
Acceptée sur proposition du jury

pour l’obtention du grade de Docteur ès Sciences

par

Transformations silencieuses :
étude sur l’architecture alpine

Patrick GIROMINI

Thèse n° 7599

2021

Présentée le 20 mai 2021

Dr L. G. Pattaroni, président du jury
Prof. N. Braghieri, Prof. L. Ortelli, directeurs de thèse
Dr A. De Rossi, rapporteur
Dr F. Collotti , rapporteur
Dr F. Graezer Bideau, rapporteuse

Faculté de l’environnement naturel, architectural et construit
Laboratoire des arts pour les sciences - Archives de l’imaginaire
Programme doctoral en architecture et sciences de la ville 





À qui était toujours là et à qui vient 
d’arriver





Oui, quand j’ai revu la ville, quand elle 
était encore sous les ruines, c’était en-
core ma ville. Mais maintenant ! (...) la 
reconstruction est véritablement la des-
truction de la destruction, et du même 
coup le sommet de la destruction.

 Günther Anders, L’Homme  
 sur le pont. Journal d’Hiro 
 shima et de Nagasaki, 1958

Multiple l’inquiétant, rien cependant 
au-delà de l’homme, plus inquiétant, 
ne se soulève en s’élevant.

Celui-ci sort sur le flot écumant par le 
vent du sud hivernal et croise au sein 
des vagues furieusement crevassées.

Des divinités aussi la plus sublime, la 
terre, il l’épuise, elle d’indestructible-
ment infatigable, la retournant d’an-
née en année, faisant passer et repasser 
avec les chevaux les charrues.

 Sophocle, Antigone





Résumé

La thèse aborde la question de l'abandon en architecture, non pas dans son 
acception négative de renonciation, mais comme possibilité qui s'offre aux bâti-
ments qui ont perdu leur raison d'être originelle, c'est-à-dire des bâtiments issus 
d'un contexte social et économique qui n'existe plus. En particulier, il s'agit de 
l'architecture rurale de la région alpine, qui a été envisagée à partir de l'étude de 
cas du Val d'Hérens en Valais.
La problématique de l'abandon en architecture, bien qu'elle soit connue, ne fait 
pas l'objet d'enquêtes spécifiques et, surtout, elle est utilisée comme simple clef 
de lecture des phénomènes caractérisant le territoire montagnard. 
L'objectif est la compréhension de l'architecture rurale de la région alpine afin 
d'orienter les interventions l'ayant comme objet, mettant de côté les lectures 
rhétoriques, notamment celles appliquant la notion de vernaculaire sans que soit 
analysée la réelle portée de ce terme et sa pertinence lorsqu'il est utilisé dans la 
description du contexte abordé ici.
La méthode se développe selon deux volets qui correspondent aux deux parties 
de la thèse et qui ont été menées en parallèle tout au long de la recherche. D'une 
part, l'analyse d'une série de mots-clefs qui sont habituellement associés à l'ar-
chitecture rurale, en vue de la déconstruction des discours existants sur celle-ci 
et de la successive reconstruction d'un discours en mesure de tenir compte de 
ses spécificités sur plusieurs plans, notamment architectural. D'autre part, le 
travail de terrain et le relevé de la portion de territoire choisie, le Val d'Hérens, 
pour mettre à l'épreuve au fur et à mesure les hypothèses formulées et pour les 
restituer à travers l'instrument du dessin. 
Cela a permis de formaliser une grille interprétative et un outil opérationnel iné-
dits qui, en s'appuyant sur l'analyse et la connaissance des raisons originelles de 
l'architecture rurale dans la région alpine, orientent les interventions sur celle-ci. 
De cette manière, l'abandon devient le lieu de matérialisation de la construction 
du territoire alpin, en lui donnant un horizon de sens, c'est-à-dire un cas limite 
qui oriente et retient.

Mots-clés : abandon, Alpes, architecture alpine, architecture vernaculaire, cha-
let, montagne, patrimoine, paysage, rural, Valais.
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Abstract

This thesis addresses the question of abandonment in architecture, not in its ne-
gative sense of desertion, but as a possibility offered to buildings which have lost 
their original purpose, which is to say those buildings from social and economic 
contexts which no longer exist. In particular, this study focusses on rural Alpine 
architecture, which has been considered in light of the findings of a case study 
on the Hérens valley in Valais.
Although scholarship exists on abandonment, it has not yet been the subject of 
a specific investigation and is often used as a simple heuristic tool to read the 
phenomena which characterise mountainous regions. 
The objective is to understand rural architecture of the Alpine region and to 
guide future interventions on this area of research. This is accomplished by put-
ting aside rhetorical readings, especially those which apply a notion of the ver-
nacular without analysing the real scope of this term and its relevance when it is 
used in the description of the context which is treated here.
A bipartite methodology corresponds to the two parts of this thesis, which were 
produced in parallel throughout the research process. On one side, a series of 
key words that are habitually associated with rural architecture are analysed. 
Existing discourses are deconstructed, with the aim of reconstructing a new dis-
course that is capable of taking specificity into account on many levels, notably 
in relation to architectural plans. On the other side, there is fieldwork and the 
survey of the chosen locale, the Hérens valley, in order to test the formulated 
hypotheses, and to bring them to life through drafting tools. 
This has made it possible to invent an interpretative grid and a novel operating 
tool, which, relying on the analysis and knowledge of the original reasons for 
rural architecture in the Alpine region, will guide future interventions. As such, 
abandonment becomes a place of materialisation in the construction of the Al-
pine territory, giving it a horizon of meaning, which is to say that it is a limit 
case which directs and retains. 

Keywords : abandonment, Alpine architecture, the Alps, chalet, heritage, 
landscape, mountains, rural, Valais, vernacular architecture
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Cadre de la recherche

La montagne en général et les Alpes en particulier matérialisent autant de ter-
ritoires que de modèles de connaissance ayant tenté, à l'instar d'Eugène Em-
manuel Viollet-le-Duc, de "géométriser"1 leur morphologie. L'ensemble de ces 
modèles sont issus de domaines de recherche n'ayant pas forcément eu la com-
préhension de la montagne comme objectif, mais dont les auteur-e-s ont su les 
adapter et les perfectionner, parfois jusqu'à formuler une image qui fait dispa-
raître la chose2. La présente recherche s'inscrit dans l'ensemble des regards portés 
sur la montagne, mais introduit une perspective inédite, puisque, d'un côté, le 
modèle utilisé pour pratiquer la connaissance de la montagne est moins prédé-
terminé que coextensif à la matière qu'elle étudie et, de l'autre, l'architecture est 
considérée comme fait qui construit le territoire. Il s'agit d'aborder la question 
de l'architecture rurale en montagne sous le rapport de l'abandon, à savoir une 
forme limite des permanences bâties d'avant l'industrie.
 L'abandon est entendu comme forme positive de construction du ter-
ritoire alpin. Il sépare un monde dans lequel la montagne émerge comme rai-
son première des modalités de construction, d'un monde où, non seulement la 
montagne n'est aucunement posée comme horizon du sens des interventions 
humaines, mais est dépecée et anéantie sous l'effet de l'application des mor-
phologies et des géométries du plan propre aux modèles de pensée et de gou-
vernance de la modernité. Si le cas limite d'abandon correspond à et identifie 
l'inéluctable dissolution de l'héritage bâti alpin, dont l'acceptation est entendue 
comme la plus haute forme de respect, il demeure cependant un jalon à la fois 
refoulé et pratiqué. Car l'abandon est une figure complexe qui est moins décon-
structive que constructive, identifiant la perte comme moment pour perpétuer 
ce qui demeure. L'acte de reconnaissance de cette perte est vu comme le lieu où 
les modèles de connaissance hérités sont mis en crise puisqu'est découverte leur 
foncière impuissance face à la vulnérabilité des constructions rurales. En effet, 
des catégories comme celles de la conservation, la restauration et la sauvegarde 
sont inefficaces pour appréhender la matière rurale dans la mesure où celle-ci, du 
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moins en montagne, n'a pas du tout été pensée et construite pour durer. C'est 
la raison pour laquelle, d'ailleurs, la catégorie de la ruine, qui est souvent asso-
ciée à celle de l'abandon, est inopérante dans un contexte bâti rural, puisque la 
durabilité implicite à cette dernière matière est d'un autre ordre et recouvre une 
telle étendue qu'elle en devient incommensurable et échappe donc à toute me-
sure implicite à ce qui est entendu par ruine, sur laquelle est projetée une figure 
recomposée3. Cette dernière figure est le propre du monument, notion ou idée 
inapplicable aux bâtiments ruraux qui demeurent indissolublement liés à une 
foncière utilité qui se réalise économiquement et non formellement. C'est, en 
effet, la dimension économique - et non pas financière et comptable - qui carac-
térise le degré de résistance de la matière rurale ainsi que l'étendue d'occupation 
territoriale dont l'échelle n'est pas une donnée métrique et spatiale, mais est vé-
cue et construite. Cela est d'autant plus prononcé en montagne, où les variations 
des conditions géographiques dues aux gradients altimétriques impliquent une 
majeure complexité des formes d'appréhension du territoire. Le 'modèle' cri-
tique de l'abandon est donc non seulement adapté à la compréhension de moda-
lités constructives dont la vulnérabilité est le propre de la durabilité recherchée 
et aucunement subie, mais demeure coextensif à la 'nature' territoriale qui est 
observée, puisque l'oikonomikos4 (l'économique), à la fois maison et territoire, 
s'inscrit dans la variation. 
 Au travers de l'abandon, l'architecture rurale est, en outre, mise en ten-
sion avec l'architecture alpine qui émerge d'un écart substantiel avec l'héritage 
rural, celui-ci représentant moins un potentiel formel qu'un horizon du sens, du 
moins lorsque la montagne est pensée au moyen du projet et non pas de l'objet, 
ou finalité, recherché. L'étude ne se borne donc en rien à définir et à suggérer des 
stratégies pour la valorisation du patrimoine rural, mais inscrit celui-ci, d'une 
part, dans la longue durée des modalités de construction de l'espace alpin et, 
d'autre part, dans une critique des modes de décollement d'un tel patrimoine 
de son contexte réel. Cette perte d'adhérence est observable à l'intérieur d'un 
processus fondamental d'invention qu'assume la notion de vernaculaire et l'idée 
de chalet. Ce dernier demeure un élément durable et solidement ancré dans 
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l'imaginaire alpin, matérialisant le lieu privilégié depuis lequel observer, d'un 
côté, l'abandon réel et culturel de l'architecture rurale qu'assume le terme ver-
naculaire, et, d'un autre côté, les modalités de formalisation de l'architecture 
alpine. Cette perspective n'a jamais été menée au-delà de brèves périodes ou, 
si elle l'a été, se fût à l'appui des simplifications ne permettant pas d'appré-
cier les nuances du sens de certaines questions, mais aussi, parfois, en réitérant 
des poncifs tant mensongers qu'inopérants du point de vue scientifique. C'est 
pourquoi la présente recherche aborde de manière originale l'étude de l'architec-
ture alpine, en s'appuyant, en outre, sur une étude de cas située dans les Alpes 
valaisannes qui a permis d'intégrer un travail consistant de relevé architectural 
et de dessin de hameaux et bâtiments ruraux du Val d'Hérens à une analyse des 
cadres théorétiques dégagés à partir de mots-clés recueillant la complexité de 
l'enchevêtrement des interrogations soulevées. L'horizon du débat théorétique 
s'appuie donc sur une connaissance approfondie de la matière qui est analysée.
 La présente étude est mise en tension avec des travaux antérieurs qui 
ont constitué à la fois de stimulantes amorces, ayant ouvert des perspectives 
de recherche, et des horizons, ou limites, vers lesquels tendre en vue de vérifier 
constamment l'originalité des résultats obtenus. Pour la question de l'abandon, 
mais aussi pour la compréhension de l'inscription architecturale des construc-
tions rurales, l'étude de référence est celle qui a été menée par l'équipe composée 
d'Aldo Rossi, d'Eraldo Consolascio et de Max Bosshard, intitulée La costruzione 
del territorio nel Cantone Ticino5. Pour les modalités de dessin ayant permis 
d'aboutir à la notion de vulnérabilité, l'étude dirigée par Giovanni Buzzi intitu-
lée Atlante dell'edilizia rurale in Ticino6. Pour la suggestion de la notion de mo-
numentalité, l'étude de Jacques Boulet intitulée Le monument rustique, éléments 
pour une critique de la monumentalité7. Enfin, pour la suggestion de l'enchevê-
trement des questions abordées, mais aussi pour avoir constitué un modèle mis 
à l'épreuve en vue d'y extraire des ouvertures de recherche originales, le travail 
d'Antonio De Rossi qui aborde l'imaginaire et la construction des Alpes, en 
particulier La costruzione delle Alpi. Il Novecento e il modernismo alpino (1917-
2017)8.
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Objectifs et ouvertures

L'inscription de l'étude de l'architecture alpine à l'intérieur de la question des 
faits bâtis ruraux a permis de tracer un fil rouge entre ces derniers, leur intégra-
tion (naturalisation) dans le terme de chalet, mais aussi dans ceux, plus géné-
raux, d'architecture vernaculaire et de modernité architecturale en montagne. La 
cohérence et la légitimité d'une telle démarche par rapport à l'hypothèse soute-
nue s'appuient sur la transversalité de la question architecturale, ce qui signifie  
que le territoire alpin ne peut être envisagé que sous une forme discontinue se 
réalisant cependant au travers de figures permanentes qui s'inscrivent dans la 
variation. L'abandon recoupe et rend opérantes ces figures, leur appliquant une 
continuité moins formelle que factuelle, c'est-à-dire que la variation est une 
donnée propre au territoire alpin que d'autres catégories, comme par exemple 
celles issues de cadres esthétiques identifiant, comme l'écrit Bruno Reichlin, un 
"florilège de styles"9, ne peuvent que contribuer à cloisonner à l'intérieur de mo-
dèles formels tant étrangers que foncièrement grotesques, inscrivant la figure de 
la variation dans une temporalité inconnue au monde alpin. Au contraire, l'inté-
gration des faits bâtis à l'intérieur d'une figure aussi permanente que variable que 
celle de l'abandon a permis, non seulement d'aborder ces faits pour ce qu'ils sont 
concrètement, mais également de démontrer que cette figure complexe permet, 
si elle est établie comme un horizon du sens et une limite critique, de construire 
le territoire et de vérifier que les raisons sous-jacentes à cette construction soient 
durables du point de vue tant social qu'économique. La figure critique de l'aban-
don informe les deux parties de la recherche : la première qui aborde le cadre 
théorétique et la seconde qui pratique une connaissance empirique.
 Dans la première partie ont été mises à l'épreuve les rhétoriques et pon-
cifs qui animent et contournent à la fois la question alpine. Le fil rouge suivi 
et la critique déployée par l'entremise de la notion d'abandon ont permis de 
démasquer ces rhétoriques et de démontrer leur essence foncièrement menson-
gère et 'dangereuse', dans la mesure où elles contribuent davantage à dissoudre 
le caractère alpin qu'à renforcer ses qualités environnementales, tant humaines, 
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sociales qu'économiques. Les mots-clés choisis ont permis d'identifier les lieux 
de ces détournements du sens et d'y appliquer une profonde critique qui a dé-
montré que le territoire alpin n'y est que représenté et nullement construit.
 Dans la seconde partie, l'abandon a été utilisé comme structure d'une 
pratique ayant pour objectif de connaître à la fois le territoire et les réalités bâties 
qui le construisent. Cela a permis de vérifier l'hypothèse de l'abandon comme 
clef de lecture efficace par rapport à l'objet investigué. Cet objectif principal a 
été en particulier atteint à travers deux autres objectifs partiels : la connaissance 
du territoire étudié et la 'traduction' graphique des considérations théoriques 
par le moyen du relevé et du dessin.
 De cette manière, la thèse s'insère dans le cadre des recherches qui ont 
été menées jusqu'à présent sur l'architecture alpine, en ajoutant des éléments 
inédits et comblant certaines lacunes que les études précédentes avaient laissées, 
parfois simplement en raison de leur structure et de leurs objectifs. L'utilisation 
de la notion d'abandon, non seulement comme catégorie critique pour l'étude 
de l'architecture alpine, mais aussi et surtout comme structure opérationnelle 
en mesure d'orienter les interventions sur le territoire, constitue un des points 
d'originalité de ce travail, qui s'appuie sur une littérature d'observation pour 
passer à la mise en place d'un modèle opérationnel. En outre, si les études pré-
cédentes ont tendance à utiliser les catégories générales de l'architecture, cette 
thèse crée un appareillage d'instruments qui tient compte des spécificités de 
l'architecture rurale en montagne.
 Les résultats auxquels la thèse a abouti constituent une base sur laquelle 
il est possible de s'appuyer pour des recherches ultérieures. Plusieurs pistes 
s'ouvrent : une enquête visant à approfondir la notion d'architecture vernacu-
laire à travers le dépouillement des revues liées aux associations patrimoniales, 
à celles de la défense de la montagne et à celles des pratiques touristiques et 
sportives, notamment de la première partie du XXe siècle, afin de construire un 
cadre autour des utilisations rhétoriques du 'vernaculaire'. Deuxièmement, l'ap-
plication à d'autres contextes montagnards du modèle d'analyse mis au point 
par la thèse, dans une étude comparative permettant de préciser les spécificités 
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de chaque contexte. Une troisième piste est constituée par la mise en relation 
de la notion d'abandon, telle qu'elle a été élaborée dans cette thèse, avec des 
recherches réalisées ou en cours sur des contextes qui, bien qu'ils diffèrent large-
ment du contexte montagnard, révèlent des points communs non escomptés : 
on se réfère notamment à la notion de 'Tiers paysages', dont le point de départ 
est celui du développement des potentialités liées à l'abandon, cette fois dans le 
milieu urbain.   

Méthodologie

La méthodologie adoptée dans la recherche est clairement lisible dans la struc-
ture de celle-ci. L'articulation en deux parties et l'organisation interne de chacun 
d'eux non seulement correspondent, mais contribuent à la réflexion méthodo-
logique : en d'autres termes, la méthodologie n'est pas un donné externe qui 
est appliqué à un objet, mais elle se définit de manière progressive au cours du 
déroulement du travail. Pour des raisons liées à la linéarité de l'écriture, les deux 
phases de la recherche - rédaction des chapitres et réalisation du matériel gra-
phique - sont présentées l'une à suite de l'autre, même si leur interaction a été 
constante tout au long du travail, permettant leur vérification réciproque. 
 La première partie expose le cadre théorétique qui est organisé selon 
trois chapitres, dont le dernier qui fait aussi office de conclusion. Cette dernière 
n'a pas été séparée, mais intégrée à l'intérieur d'une problématique, notamment 
l'abandon, afin de souligner et de renforcer l'opérationnalité intrinsèque du 
cadre interprétatif qui échappe à toute fixité ne pouvant correspondre à l'hypo-
thèse soutenue et aux objets auxquels elle s'applique. Les trois chapitres cadrent 
les trois lieux où se matérialisent à la fois les raisons et leurs formes de trahison 
du contexte et des faits bâtis alpins. Ces lieux ont été observés et contextualisés 
à l'aide de mots-clefs ou cadres analytiques dont les sens acquis ont été exa-
minés à rebours en centrant l'attention sur les significations des mots. Cette 
étude n'applique donc pas une méthode historique ni lexicologique, mais une 
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méthode généalogique qui tente de remonter à un sens premier afin de mieux 
comprendre l'usage de ces mots dans les modèles discursifs actuels. Les sections 
de chaque chapitre recouvrent, donc, autant de mots ou d'expressions que de 
domaines qui s'approprient tant de la matière rurale que de l'examen de celle-
ci. C'est en abordant les moyens d'enquête et les finalités sous-jacentes qu'ont 
pu être critiqués et, donc, déchaussés l'ensemble des poncifs qui vulgarisent et, 
par là, limitent voire annihilent toute étude sérieuse sur l'architecture alpine. Le 
choix de compléter l'examen avec des notes consistantes, notamment critiques, 
recoupe la méthode généalogique en approfondissant chaque mot et chaque 
référence parcourus.
 La seconde partie cadre à la fois un territoire discursif et un territoire 
réel, puisqu'il présente un travail de terrain qui a permis d'entrer physiquement 
en contact avec la matière interrogée conceptuellement dans la première partie. 
La discursivité est celle du dessin, utilisé comme outil d'enquête et moyen de 
recherche du sens premier examiné, en parallèle, dans la partie écrite. Le tra-
vail recouvre plusieurs dimensions, ou échelles, qui correspondent à celle de la 
structure économique examinée : le village alpin. Le cadrage territorial a isolé 
une entité représentative de cette économie en abordant non pas une unité ad-
ministrative comme, par exemple, une commune, mais celle de la géographie 
tant humaine que sociale qui, en montagne, correspond aux limites physiques 
d'une vallée. Il s'agit du Val d'Hérens, en Valais, que l'étude a observé au travers 
des formes d'habitat qui s'y sont installées avant leur déstructuration provoquée 
par l'introduction de nouvelles morphologies. Au cadrage territorial correspond 
donc le cadrage cartographique et à l'intérieur de ce dernier celui qui identifie les 
réalités - ou ensembles - bâties qui sont nommées sites. Des 75 sites visités ont 
été retenus 18 hameaux qui ont été relevés est dessinés afin de constater leur état 
d'abandon. Cette vérification, à la fois le relevé et le dessin, a été aussi appliquée 
à un choix de bâtiments. Le corpus de dessin ainsi produit a permis de renforcer 
la thèse de l'abandon puisque la vulnérabilité intrinsèque de ces réalités est ap-
parue sans aucun détour, étant donné que le dessin représente le plus fidèlement 
possible les faits observés. La seconde partie ne représente donc pas un complé-
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ment graphique illustrant la matière abordée, mais il est une partie intégrante de 
la méthode d'analyse déployée.

Contenu

Le premier chapitre contextualise le domaine de recherche en cadrant à la fois 
le 'territoire' étudié et la problématique abordée, à savoir l'architecture alpine. 
Après avoir situé ou défini de quel 'territoire' il s'agit, celui-ci a été subdivisé en 
la polarité qui structure son étendue tant spatiale que politique, à savoir l'op-
position entre la ville et la campagne. C'est à l'intérieur de celle-ci qu'ont été 
examinées les raisons tant intrinsèques qu’extrinsèques qui ont formalisé l'idée 
de vernacularité appliquée à l'architecture et qui ont matérialisé la transposition 
fondamentale de l'architecture rurale à l'intérieur de cette idée à la fois générique  
et impliquant de profonds malentendus. Enfin, la question vernaculaire a été 
mise en tension avec la thématique alpine et les expressions concrètes et idéelles 
propres à la modernité. 
 Le deuxième chapitre aborde la question patrimoniale, mais aussi et 
surtout les théories juridiques inhérentes qui, avant la patrimonialisation du 
mot, d'abord, et celle des objets, ensuite, informent la matière bâtie depuis les 
premiers codes romains. Dans le cadre architectural, le patrimoine est celui que 
définit la notion de monument, cependant inapplicable à l'architecture rurale. 
Mais par l'entremise d'une suggestion critique, celle de monumentalité, il a été 
possible d'intégrer les théories juridiques du patrimoine aux modalités construc-
tives et économiques propres au territoire rural de la région alpine. La notion de 
patrimoine a été, en outre, abordée à travers les études et de recueils projetant 
sur l'héritage bâti rural une intentionnalité monumentale qui a profondément 
influencé la réception à la fois scientifique et sociale de celui-ci, en trahissant les 
fondements juridiques qui le soutiennent.
 Le troisième chapitre, conclusif, aborde l'avènement et aboutissement 
du modernisme alpin sous le rapport de l'abandon. Cette superposition met 
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en évidence la correspondance entre les modalités de construction des Alpes et 
celles du retrait progressif ou de la mise en marge des réalités rurales, du point 
de vue tant matériel que formel. La conclusion aborde cependant ce dénoue-
ment de manière positive et relève dans ce rapport conflictuel une raison qui, au 
contraire, caractérise le territoire alpin. 
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Pluriel

Avant d’être un élément physique, une étendue de terre, le territoire est d’abord 
un concept ou, plutôt, une représentation, idéelle comme figurée. La langue 
allemande rend particulièrement claire la similarité entre l'idéel et le figuré que 
distinguent les mots Vorstellung et Darstellung. Pour s’en convaincre, il suffit de 
renvoyer aux premières représentations de l'Antiquité où le territoire, sans qu’il 
soit encore nommé comme tel, correspond à une alternance d’entités sphériques 
et planes pour enfin revenir à la sphère, symbole d’une totalité singulière et 
plurielle à la fois. Un décollement ‘originel’ qui nous rappelle qu’il n’existe de 
monde qu’au travers du logos, un cadre intelligible de médiation entre l’Être hu-
main et ce qui lui fait face, notamment la portion de terre que l’œil embrasse du 
regard et que la raison transforme en territoire, une étendue bien plus large que 
celle qui est perçue. Cette abstraction et cette dilatation spatiale questionnent 
sur la réelle existence du territoire, entendue comme matière physique, invi-
tant à le concevoir comme une possible interprétation, parmi tant d’autres, que 
formalisent des représentations1. Une conviction à laquelle adhère la présente 
étude, qui considère le territoire comme une forme mentale irréductible s’em-
ployant à formaliser des objets d’étude pluriels.

Il convient toutefois de préciser que l’objectif n’est pas de nier l’existence 
d’un territoire entendu comme matière piétinée ou foulée quotidiennement par 
l’Être humain mais, plutôt, d’entreprendre une critique d’une pensée – l'oc-
cidentale – qui ne procède pas forcément à partir de celui-ci, c'est-à-dire du 
territoire, le concevant davantage comme la terre d'accueil de ses projections 
et visions. Pour appuyer ce propos, il suffit de mentionner le voyage de Chris-
tophe Colomb vers les Indes. Celui-ci étant convaincu que la Terre est ronde, 
et pensant qu'un seul et unique océan sépare l'Europe de l'Asie, se dirige vers 
l'ouest et découvre les Indes en Amérique, nommant un peuple indigène du 
nom de la terre qu'il est convaincu d'avoir atteint. Cette anecdote permet, en 
outre, d'inscrire le rapport entre le territoire, entendu comme sol foulé, et ses 
représentations à l'intérieur d'un rapport qui à la fois l'inclut et contribue à le 
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déterminer : le rapport entre les raisons productives et les moyens techniques, 
c'est-à-dire entre les logiques de production issues d'une culture du sol ou d’abs-
traction de ce dernier et leur mise en forme technique. Toujours en référence au 
périple de Colomb, un dysfonctionnement ou un mauvais ajustement de ce rap-
port a influé sur son voyage. Les lacunes cartographiques et leur mauvaise inter-
prétation ont trahi les raisons effectives de la traversée. C'est pourquoi l'analyse 
et la critique du rapport entre technique et production deviennent essentielles 
lorsque les entités sur lesquelles agit ce rapport, notamment le territoire, sont 
multiples, afin d'inscrire tout processus de transformation dans des logiques 
mesurables, c'est-à-dire qu'il soit possible d'en vérifier la régularité mais aussi la 
distorsion. Relativement à la problématique abordée par la présente recherche, 
cette critique permet d'approcher le territoire de l'intérieur et ainsi d'inscrire la 
construction ou la déconstruction2 de l'habitat3 alpin, historique comme actuel, 
en amont de toute représentation qui nierait cette factualité.

L’écriture d’une histoire de la notion de territoire ne ferait que décrire 
cette mainmise des sciences sur des champs de connaissance qui délimitent des 
savoirs en en expropriant d’autres4. Cette histoire raconterait l’appropriation, 
dans le sens de se réclamer une propriété, d’un savoir redoublant en répliquant 
en termes abstraits la délimitation physique que peut subir une propriété ter-
rienne. L’analyse de cette microphysique5 du pouvoir n’est pas l’objet de cette 
recherche qui, au-delà de tout clivage disciplinaire et de toute pluralité exprimée 
par la notion de territoire, tente de reconduire cette dernière au plus proche, 
intellectuellement comme physiquement, de la matière abordée par l’architec-
ture, discipline le plus souvent négligée dans les études territoriales, alors que la 
pensée qu’elle déploie est la forme première de construction du territoire.

 Cette éviction de l'architecture d'un domaine d'étude qui semble la tou-
cher de près demeure incompréhensible, puisque l'acte de fondation, dans le 
sens de mise à plat d'un sol sur lequel bâtir, est pratiqué dans la matière dont 
est constitué le territoire. Une incompréhension qui croit encore lorsqu'on en-
treprend une brève recherche d'ouvrages ou d'articles dont le titre mentionne le 
mot territoire. Cette recherche aboutirait à d'innombrables ouvrages et articles 
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parmi lesquels l'architecture est sous-représentée, suggérant que cette éviction 
est opérée par ceux-là même qui devraient, au contraire, vouloir en parler : les 
architectes. Ce paradoxe mérite d'être éclairci ou, du moins, d'être mieux inscrit 
dans une 'conjoncture' où les choses n'ont pas besoin d'être nommées pour exis-
ter ou, plutôt, que ces choses deviennent ce qu'elles sont par l'entremise d'une 
science qui s'entoure d'innombrables connaissances pouvant affronter tout type 
de travaux qu'elle est légitimée à entreprendre6. C'est la raison pour laquelle il 
n'est pas nécessaire aux architectes de mentionner le territoire comme sujet ou 
objet de leurs travaux puisqu'il est implicitement inscrit dans le champ de leurs 
connaissances sans qu'il y ait besoin de l'expliciter au travers de l'écriture. À cette 
raison s'ajoute une seconde qui est, plutôt, la raison première, faisant de l'archi-
tecture un art de la construction et, donc, un art du terrain et non des lettres. Le 
territoire est abordé avant tout en première ligne, sur son propre terrain, et lors-
qu'il est explicité dans une théorie, il rejoint souvent le monde des représentions 
des sciences du territoire qui en détachent la substance du sol d'où il émerge.

Pour un architecte, vouloir écrire sur l'architecture peut simplement ca-
cher un "rêve léonardien" qui "reflète l'idéal renaissant de l'intellectuel com-
plet" comme l'écrit Umberto Eco dans la préface de la traduction française d'Il 
territorio dell'architettura de Vittorio Gregotti7. Cependant, le travail d'écriture 
est aussi le moyen de fixer une théorie, d'articuler au travers des mots une vision 
de la discipline et de ses objectifs. Le travail d'écriture explicite ce que la matière 
bâtie cache parce que difficile à interpréter, sans la clé qui lui a donné forme8. 
Mais ce travail sur la théorie se mélange parfois avec l'autobiographie de l'auteur 
et donne lieu à l'expression d'une poétique architecturale et, donc, à une forme 
d'auto-représentation d'une représentation, perdant tout contact avec l'objet de 
la théorie qui est celui d'ordonnancer la matière architecturale. Il arrive aussi, 
cependant, que l'expression d'une poétique autobiographique réussisse ce que 
ne réussit pas une science pensée comme dispositif technique. La pensée poé-
tique embrasse la complexité sans qu'il soit rendu nécessaire de la définir comme 
problème ou, simplement, de la nommer. La poétique 'appartient'9, en outre, 
à l'Être humain. Alors que la pensée technique a besoin que la complexité soit 
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explicitée pour pouvoir l'aborder, puisque la configuration de ses moyens en dé-
pend. Et la technique n'appartient pas à l'Être humain : ce dernier la produit et 
y est soumis à la fois. Le territoire étudié poétiquement, notamment le territoire 
alpin, pourrait être, en définitive, mieux compris que s'il était soumis au prisme 
des sciences techniques, d'une part, et à son abstraction donnée par les formes 
de représentation, d'autre part.

Ici émerge une figure architecturale, dans le double sens d'image qui 
représente et de personne qui y renvoie, dont la poétique a été appliquée à une 
étude des formes bâties du territoire alpin. Il s'agit de Aldo Rossi, architecte qui 
aborde la question alpine dans un travail collectif auquel est donné le simple 
titre de : Costruzione del territorio10. Ce travail sur la matière territoriale alpine 
joint la pratique du terrain au travers du relevé architectural à son explicitation 
écrite au travers du dessin de l'architecture. L'utilisation dans le titre de l'ou-
vrage qui recueille l'étude du mot territoire, joint à celui de construction, pour 
la matière qui y est abordée, rompt avec les catégorisations qu'en donnent les di-
verses représentations, comme les discours sur le patrimoine qui commencent à 
se formaliser durant les années où est menée l'étude, les années septante, autour 
de Conventions11 mais, aussi, prend ses distances vis-à-vis de poussées nationa-
listes qui identifient le bâti à la notion de patrie ou, encore, de la simplification 
qu'en donne Bernard Rudofsky en 1964 lorsqu'il définit l'architecture rurale 
comme d'architecture sans architectes12. Il s'agissait de mettre en crise ces formes 
de représentation mais, paradoxalement, en les explicitant par l'entremise du 
dessin des faits bâtis.

Afin de comprendre le destin d’un ‘territoire’13 souvent défini comme 
marginal ou périphérique – sans que soit expliqué de quelle manière il pourrait 
être en périphérie d’une entité totalisante qui le représente – se référant au mi-
lieu alpin, notamment aux faits bâtis, au travers desquels a été construit ce mi-
lieu, la présente recherche mène une investigation de l’appareil conceptuel qui 
donne corps à la discipline architecturale. Cette analyse critique tente de relever 
les contradictions qui marquent le rapport des objectivisations intellectuelles, 
propres à l’architecture entendue comme science, à la condition vernaculaire du 
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contexte alpin. Cet examen, qui prend la forme d’une autocritique puisque le 
point depuis lequel sont observées ces contradictions est interne à la discipline 
observée, tente de stimuler la rencontre entre morphologie du sol, son caractère 
à la fois naturel et culturel14, et les modèles de représentation comme d’autore-
présentation qui enregistrent les données territoriales tout en les transformant. 
Si ces deux entités, le territoire et ses représentations, en architecture comme 
dans les autres sciences, peuvent trouver une correspondance qui les rapproche, 
une distinction en termes spatiaux et temporels les maintient toujours en regard 
l’une de l’autre. L’espace de la représentation est libre de toute contrainte et se 
construit à l’aide de données rationnelles, même si ces dernières peuvent prendre 
forme à partir de contraintes que l’appareil conceptuel lui impose. En revanche, 
le territoire est déjà donné et la lecture rationnelle qui peut en être faite lui est 
imposée. Le temps de la représentation est lui aussi le résultat d’une catégorisa-
tion, non plus d’une étendue qui s’exprime au travers de la mesure de distances, 
mais d’une durée qui s’exprime par la mesure de l’éloignement de moments. 
Le temps du territoire n’existe pas, il le subit ou, alors, il pourrait être définit 
comme cyclique, contrairement au temps de la représentation qui est linéaire, 
inexorablement linéaire, bien qu’à la suite de la crise environnementale actuelle 
la société humaine tente de lui imprimer une circularité.

Ce sont, donc, des conceptions différentes de l'espace et du temps qui 
semblent nier toute identité entre le territoire et ses représentations. Cette mise 
en regard de l'espace et du temps est illustrée de manière emblématique par la 
distinction qu'opère Eugenio Turri entre le rôle de l'acteur et celui du specta-
teur lorsqu'il les replace face à la notion de paysage15: le paysan qui laboure les 
champs est l'acteur qui construit, de manière inconsciente et involontaire, ce 
qui pour le spectateur est un paysage dont la jouissance est une construction 
esthétique volontaire et consciente. Cette image qui oppose un territoire vécu 
en acteur à un 'territoire' soumis au seul regard est ce contre quoi butte toute 
science, dont l'architecture, qui observe le monde sous forme de représentations. 

Mais contrairement aux autres sciences du ‘territoire’, notamment les 
sciences sociales, mais aussi les sciences expérimentales, l’architecture n’est pas 

19 Pluriel



soumise à la seule loi du regard, ce que Nathalie Heinich définit, paraphrasant 
Maurice Halbwachs, comme les cadres sociaux du regard16. Toute démarche, 
dans ces sciences, qu’elle soit ontologique ou analytique17, se conçoit comme 
une représentation soumise à la mesure de l’œil. Ces sciences, notamment les 
sciences sociales, partagent cependant avec l’architecture une tendance à maté-
rialiser l’objet de leurs études respectives, ici dans le sens de donner du corps et 
de la matière, comme dans les études sur la morphologie18. Ces études, notam-
ment pour l'architecture, risquent, toutefois, de forcer certaines objectivisations 
lors de la lecture des structures du tissu bâti, les ordonnant à l'intérieur d'une 
fonction issue du rapport entre forme et norme19. La norme devenant, dans un 
premier temps, la fonction de la lecture opérée sur la forme et, ensuite, se retour-
nant contre elle, lui imprimant des ordres20. C'est un risque auquel il est difficile 
d'échapper à la suite du passage d'un régime représentatif des arts, où l'objet 
et sa forme sont encore jugés en fonction de leur conformité à une idée, à un 
régime, esthétique de l'art - celui de la contemporanéité - une forme de compré-
hension du sensible qui suspend les connections entre forme et matière ou entre 
apparence et réalité21. Agissant dans un tel régime il devient facile d'imprimer à 
la forme un ordre quelconque sans que soit posé le respect d'une correspondance 
entre forme et matière ou forme et contenu mais, encore, entre le territoire et ce 
à quoi il renvoie.

Il convient, toutefois, de replacer la composante esthétique à l'intérieur 
de la discipline architecturale lorsque cette dernière est associée à l'art, afin d'évi-
ter une connexion irréfléchie entre esthétique et art. Sans s'attarder sur les détails 
des rapports entre l'esthétique et l'art, qui ne sont pas le sujet de la présente 
recherche, il suffit, en simplifiant, de conclure que l'esthétique appartient ex-
clusivement au sujet et que l'art peut atteindre une communauté de sujets et 
d'objets par l'entremise d'une spéculation à la fois mentale et manuelle inscrite 
à l'intérieur de pratiques qui n'ont pas comme objectif exclusif la catégorie du 
beau22. L'art n'a donc pas forcément de définition univoque, notamment en 
architecture. Pouvant être une forme de représentation, d'une discipline, d'un 
métier, comme de leurs objets respectifs, l'art est sujet aux multiples interpréta-
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tions comme toute représentation. Cependant, dans le cadre de cette recherche, 
l'objectif étant de reconduire l'architecture d'une dimension représentative à 
une dimension matérielle et mesurable concrètement, cela afin de renouer avec 
la matière territoriale, mais aussi d'inscrire l'architecture dans une critique de 
la condition vernaculaire du territoire, l'art est ici entendu comme art de la 
construction23, qui est différent de l’art de bâtir, ce dernier étant l’organisation 
d’une pensée sur la construction, se donnant la construction comme objet et 
non une pensée constructive où il y a identité entre le fait de penser et le fait 
qu’il y ait construction24. La pensée constructive permet non seulement de rai-
sonner sur la construction de l’intérieur, mais aussi d’évacuer la visqueuse pré-
tention d’auctorialité. Cette logique n’est pas seulement celle que célèbrent les 
quelques starchitectes qui collaborent à la croissance du capitalisme industriel 
avancé, mais elle est aussi répandue parmi les architectes confrontés aux pro-
grammes fonctionnels prosaïques du quotidien. La viscosité de cette logique lui 
vient de son renvoi à des rhétoriques autoritaires qui imposent l’objectivation 
du sujet, la maintenant, d’une part, coincée dans un modèle de représentation 
sans adhérence au territoire et, d’autre part, fidèle à la conservation de modèles 
hérités sans qu’y soit appliquée une quelconque critique25. La fossilisation de cet 
héritage impose la répétition de modèles qui transforment le ‘territoire’ sans le 
construire.

L’architecture entendue comme art de la construction, ou art construc-
tif, est, en revanche, le lieu où se construit le savoir, non pas un savoir codifié, 
mais un savoir qui se stratifie dans les plis du territoire. Ce dernier étant la 
matière première de toute construction architecturale, mentale comme maté-
rielle. Ce lieu est, en outre, l’interface qui réunit de manière précaire, c’est-à-
dire qu’une tension la parcourt en continu, le territoire et ses représentations. 
Un processus qu’intègre et explicite le travail sur la morphologie sur lequel est 
revenu, lors d’une récente table ronde26, Bruno Reichlin pour éclaircir les réelles 
intentions des travaux menés dans les années septante dans le cadre des études 
sur la morphologie urbaine menées à l’École polytechnique fédérale de Zürich. 
Selon Reichlin, les raisons qui ont animé ces études n’ont pas été suffisamment 
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comprises, ce qui en a compromis les futurs développements, mettant fin à une 
culture du projet qui tenta de travailler en continuité avec le tissu historique. 
L’étude de la morphologie est un outil d’investigation des stratifications des 
structures urbaines historiques afin de promouvoir l’inscription raisonnée de la 
ville dans la ville et, donc, de permettre la construction d’une continuité entre 
ville historique et expériences contemporaines. Le seul héritage qui en a été tiré, 
et qui en a trahi les raisons selon Reichlin, a été recueilli par les institutions 
de défense du patrimoine bâti, qui ont réduit cette étude à un moyen efficace 
de sélection d’unités bâties exceptionnelles en vue d’en imposer la sauvegarde, 
tout cela sous la houlette d’études élaborées scientifiquement. La morphologie 
est, au contraire, l’expression d’espaces et de temps pluriels. L’expression, donc, 
de la localité27, entendue comme la sédimentation de pratiques partagées qui 
construisent le territoire.

La localité est le cadre formel où les différents modèles de représenta-
tion et d’autoreprésentation se rencontrent et construisent la culture du ‘terri-
toire’. L’intelligibilité de ce cadre est ce qu'étudient les sciences du ‘territoire’, 
dont l’architecture, qui non seulement en fait l’analyse, mais le construit, étant 
une discipline qui inscrit la connaissance dans une épistémologie du projet. Le 
projet, ou espace architectural mais, encore, "espace architectonique", en réfé-
rence au travail de Dom Hans Van der Laan28 sur la recherche d'un système 
de proportions, est le seuil au-delà duquel la notion de ‘territoire’ entre dans 
sa configuration morphologique matérielle qui construit le territoire construi-
sant l’architecture dont le produit sont les faits bâtis que l’Être humain habite 
quotidiennement. Ce seuil a une dimension à la fois conceptuelle et matérielle. 
La notion de dimension, c’est-à-dire le fait d’être mesurable, est constitutive de 
son être, c’est la raison à la fois ontologique et technique qui le définit en tant 
qu’espace. L’espace de l’architecture, ou espace architectural, est foncièrement 
différent de l’espace que représentent les autres sciences du ‘territoire’. Parmi ses 
multiples définitions, celle donnée par l’un des célèbres aphorismes29 de Luigi 
Snozzi demeure la plus adhérente à l’explicitation de ce qui distingue l’espace 
architectural des espaces de représentation : “L’architecture est le ‘vide’, c’est à 
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toi de le définir”30. Si le vide est un espace de communication pour les sciences 
du ‘territoire’, en architecture, en revanche, le vide n’existe qu’au travers de ce 
qui le définit : le lieu de l’architecture est donc la construction d’espaces délimi-
tés que l’Être humain habite. L’extension de ces espaces configure le territoire de 
l’architecture, qui de manière paradigmatique prend la forme d’une opposition 
entre la ville et la campagne. Une opposition exprimant plus une construction 
culturelle du ‘territoire’ que la construction effective de formes conscientes de 
contextes bâtis s’opposant à d’autres. D’autres raisons guident l’Être humain 
dans la construction du territoire, cette fois-ci entendu physiquement, notam-
ment dans les formes définies comme vernaculaires31.
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Ville et campagne

L'histoire de la colonisation des Alpes s'inscrit à l'intérieur de l'ancestral clivage 
entre la ville et la campagne, puisque avant de recevoir le qualificatif d'alpine 
ou celui, plus général, de montagnarde, cette colonisation est, avant tout, l'ins-
tauration d'une exploitation spécifique du sol qu'elle partage avec les régions 
de plaine. C'est pourquoi, au-delà des particularités régionales et des différents 
régimes politiques des sols, l'histoire des formes bâties du territoire alpin n'est 
pas si différente de celle des plaines agricoles.
 La description de la structure formelle de l'architecture s'appuie le plus 
souvent sur le rapport qui oppose la campagne à la ville, sans toutefois que soit 
précisée l'origine d'un tel rapport. Si, en effet, l'ancienneté32 de la césure est 
apportée comme preuve et justificatif de la véridicité du clivage et, par exten-
sion, de la différence fondamentale entre les formes bâties urbaines et celles qui 
sont issues de la culture paysanne, son origine, ou les raisons de celle-ci, ne sont 
aucunement examinées. Il est ici envisagé d'esquisser un tel examen afin, dans 
un premier temps, de proposer des arguments prouvant la thèse et, dans un 
deuxième temps, si cette thèse est vérifiée, d'extraire les raisons premières qui 
président à la construction du territoire alpin. Il s'agit d'une simple esquisse33 
qui tente, avant tout, de libérer la question alpine des sempiternels malentendus 
ou rhétoriques auxquels elle est couramment sujette.
 Il convient de préciser qu'il est difficile, voire impossible, d'isoler un évè-
nement premier à partir duquel on pourrait affirmer la naissance d'une amorce 
de forme urbaine34, celle-ci dépendant de l'assimilation de catégories qui en per-
mettent la reconnaissance. Cette assimilation n'étant pas synchronique à la for-
mation de structures habitées, la reconnaissance de ces dernières non seulement 
est postérieure, mais dépend du système de pensée ou du champ de connais-
sance dans lequel évolue un sujet. C'est-à-dire, par exemple, nous projetant dans 
la contemporanéité, que la ville, pour un historien, n'a pas la même signification 
que celle qui lui serait attribuée par un architecte. Mais, encore, cette signifi-
cation peut diverger entre différents sujets s'occupant d'une même matière et, 
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donc, un architecte A pourrait ne pas avoir la même définition qu'un architecte 
B. C'est pourquoi il est risqué et, surtout, inconcevable d'indiquer avec certi-
tude 'la' origine, à la fois spatiale et temporelle, de la coupure entre la ville et 
une entité territoriale s'y opposant. Il est plus judicieux d'examiner le terrain, 
plus fertile, qu'offre la croyance dans une genèse indéfinie historiquement et 
spatialement, à l'instar des récits 'mythologiques' sur l'origine de l'architecture. 
L'imprécision qui est offerte par le renvoi au mythe permet, parfois, d'assurer 
des principes que ne peuvent énoncer les sciences exactes, celles-ci s'attachant, le 
plus souvent, à des processus rétroactifs, alors que les résultats escomptés par la 
présente recherche sont orientés vers la construction du territoire et non vers  le 
sauvetage des reliquats du passé.
 Il est suffisant d'affirmer que l'origine du clivage entre ville et campagne 
remonte à la nuit des temps, lorsqu'est créée l'humanité et non pas lorsque celle-
ci est apparue sous la forme des premiers primates. La délimitation d'un espace 
habité a, donc, une origine sacrée. Cette séparation 'originelle', transposant la 
lecture que René Girard35 effectue sur les sociétés primitives, advient à la suite 
du sacrifice d'une portion de territoire afin, d'une part, de protéger celui-ci de la 
violence mettant en péril l'ordre culturel et social et, d'autre part, de préserver la 
fertilité des terres nourricières extra muros.
 Se basant sur cette origine, autant mythologique qu'historique, trouvant 
coïncidence avec les études sur les civilisations de l'antiquité36, il est possible 
d'affirmer que la séparation d'une enceinte habitée de terres non habitées corres-
pond à la naissance de la ville moderne37 et, par extension, du 'genre' architectu-
ral. Cette affirmation énonce clairement que la configuration, à la fois mentale 
et physique, d'un espace vécu de manière stable, n'est possible qu'à la suite de 
l'instauration d'un ordre politique nécessitant une représentation spatiale cir-
conscrite où il soit possible d'exprimer une citoyenneté. Celle-ci s'appelait pólis 
en Grèce, civitas dans le monde latin et s'exerce dans les villes à partir de la 
période carolingienne du haut Moyen Âge38. Cette affirmation, identifiant l'ex-
pression d'un régime politique avec une forme urbaine particulière, est redou-
blée d'une seconde affirmation qui en découle, laquelle sanctionne qu'il n'existe 
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d'architecture qu'en ville ou, mieux, de ville. Cette forme hautement codifiée de 
construction du territoire n'est possible que dans l'enceinte politique et formelle 
de la ville39.
 À l'intérieur d'un tel système il semble, donc, que la césure entre la ville 
et la campagne soit, en premier lieu, une césure d'ordre politique dont l'objectif 
premier est l'instauration et l’institutionnalisation du gouvernement d'un pays, 
celui-ci étant entendu comme le résultat d'une subdivision administrative, diri-
gée depuis la ville vers les contrées agricoles. Ce qui signifie que la campagne est 
ce qu'elle est en vertu du droit rural, c'est-à-dire que l'agriculture ne peut exister 
en dehors de son affirmation légale40. À cette politique du pouvoir correspond 
une architecture du pouvoir, la formalisation de cette dernière dépendant étroi-
tement des conséquences d'une 'bonne' ou d'une 'mauvaise' politique, comme 
l'a bien illustré le peintre Ambrogio Lorenzetti sur l'ensemble des fresques met-
tant en scène l'allégorie et les effets d'un Bon et d'un Mauvais Gouvernement41 
sur la citoyenneté. L'ordre architectural, mais aussi une certaine opulence, sont 
les effets d'une paix citoyenne, alors que le désarroi politique ne produit que 
des formes d'abandon du territoire, provoquant la disparition de l'architecture, 
celle-ci étant réduite en lambeaux. Les scènes où s'appliquent les effets de l'exer-
cice du pouvoir, que Lorenzetti reproduit dans l'allégorie, recoupent, en outre, 
l'ancestrale clivage entre la ville et la campagne, donnant une image des diffé-
rences entre l'architecture de la ville et sa réception dans les faits bâtis ruraux. 
Cette image est celle d'une mainmise des formes architecturales de la ville sur 
la production de formes bâties devant répondre à une économie territoriale, ou 
usage du sol, spécifique et différente de celle essentiellement marchande de l'en-
ceinte urbaine. Le 'négoce' urbain des terres paysannes, à en croire l'allégorie, 
est une condition inhérente aux structures politiques du territoire qui semble 
avoir toujours existé. Ce constat jette le doute sur les revendications qui, à partir 
de la moitié du XIXe siècle42, proviennent du monde paysan pour la reconnais-
sance d'une existence de valeurs rurales totalement détachées de catégories urba-
no-centriques. Selon ces derniers, les paysans, et selon des études récentes43, la 
paysannerie et, par extension, son architecture, ne serait pas une production ex-
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clusivement issue de statuts juridiques venant d'institutions supérieures siégeant 
dans les centres du pouvoir urbain, mais auraient une origine propre antérieure.
 Ce qui ressort des multiples approches sur la question des origines des 
statuts spécifiquement paysans ne fait, cependant, qu'attester la nature juridique 
de tels statuts puisque la paysannerie est définie historiquement par des pouvoirs 
supérieurs44. Ce constat, de manière générale, est également valable pour les faits 
bâtis du monde agricole qui hérite des savoirs venant de milieux urbains ou, 
plutôt, de milieux propices à la formalisation de procédés de construction qui 
ont été requis à la suite d'une concentration démographique spécifique néces-
sitant un environnement bâti adéquat. Sans vouloir, toutefois, nier l'existence 
d'une culture constructive en dehors d'influences urbano-centrées, il n'est pas 
envisageable, en contrepartie, de nier la migration des savoirs entre les différents 
milieux et régions. En niant de telles migrations, il serait difficile d'expliquer 
que de semblables procédés de construction aient été utilisés sur l'ensemble de 
la planète à l'intérieur de cultures aussi éloignées l'une de l'autre que l'ampleur 
des différences environnementales et les milliers de kilomètres qui les séparent. 
Il n'est pas question ici de prendre parti pour l'une ou l'autre thèse venant de 
l'anthropologie qui explique ces influences selon deux modèles : le modèle évo-
lutionniste, qui théorise l'existence de plusieurs foyers culturels se développant, 
bien qu'éloignés l'un de l'autre, selon des étapes évolutives identiques, et le mo-
dèle diffusionniste qui, au contraire, admet le développement de connaissances 
propres à chaque foyer culturel s'enrichissant par l'entremise de flux migratoires. 
Ce qu'il convient de retenir et de constater est que la transmission des connais-
sances est un phénomène aussi vieux que l'Être humain et qu'il évolue synchro-
niquement à celui-ci.
 Nous replaçant dans un contexte moderne45, ces influences acquièrent 
force de loi au travers de la diffusion de sources écrites, notamment les traités 
d'architecture à partir de celui rédigé par Vitruve46 durant la période octavienne. 
L'ordre donné par Vitruve à la matière du traité nous renseigne sur la chrono-
logie idéelle sur laquelle s'est bâtie la pensée architecturale moderne, du moins 
en Occident. Cet ordre de pensée, au-delà des 'maniérismes' intellectuels et des 
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tentatives de renversement, a gouverné toute la pensée ultérieure et gouverne en-
core les modalités de formalisation de la matière territoriale, dont les fondements 
sont toujours, et sans cesse, le résultat d'une pensée 'déportée'. C'est-à-dire que 
pour atteindre le milieu de formalisation d'une discipline et en légitimer l'exis-
tence, il est nécessaire de pratiquer des renvois. Pour la discipline architecturale, 
ceux-ci peuvent être réduits au nombre de deux. Le premier renvoi concerne 
l'inscription d'une matière à l'intérieur d'un héritage disciplinaire qui est retenu 
comme acquis, celui-ci étant affirmé comme une vérité première dont la seule 
énonciation en fait un acte de fondation. Le second renvoi s'applique à formuler 
une justification des fondements de la matière en lui imprimant une perspective 
historique qui, pour l'architecture, prend, le plus souvent, la forme d'une allégo-
rie. C'est selon cet ordre et cette succession que Vitruve introduit le lecteur à la 
matière architecturale. Au livre premier du traité, il définit l'architecture comme 
science et en spécifie les objectifs, mais, encore et plus précisément, en quoi elle 
consiste formellement. Dès le début, le contexte des 'débats' architecturaux est 
donné comme inéluctable est formellement sans issue : l'accès à l'architecture 
n'est possible que par l'entremise de la formalisation de la ville47. La question 
des origines n'est abordée que plus loin, seulement à la suite de l'énumération 
des trois principes auxquels doit répondre toute architecture : la solidité, l'utilité 
et la beauté48. Ses derniers étant, dans l'ordre vitruvien des matières, plus im-
portants que la 'découverte' du passé. C'est sous la forme d'une allégorie qu'il 
apparaît dans le premier chapitre du deuxième livre. Cette image illustre les 
gestes primordiaux des premiers constructeurs que Vitruve fait découler d'une 
manifestation antérieure et première : l'apparition du langage et, par extension, 
de la connaissance, qui est consécutive à l'assemblée des hommes et des femmes 
dans un même lieu49. Comme pour la centralité accordée par Vitruve à l'en-
ceinte urbaine pour les modalités de construction et de diffusion de l'architec-
ture, l'allégorie de la hutte primitive devient non seulement explication de l'ori-
gine formelle et constructive de l'architecture, mais aussi et surtout un moyen 
de transmission, lieu matériel par l'entremise duquel advient la migration des 
savoirs50.
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 La théorie vitruvienne est un récit dont l'objectif est avant tout celui de 
systématiser une pensée en vue d'une pratique et, donc, peu attentive à éclairer 
les autonomies culturelles qui construisent le territoire à l'instar des pouvoirs 
supérieurs. Celle-ci demeure intimement liée à la pensée moderne51 qui l'a pro-
duite et qui perdure au-delà de son auteur. La trame narrative de ce récit struc-
ture, entre autres, la pensée architecturale jusqu'au tournant du XIXe siècle52, 
imprégnant en profondeur les mécanismes à la fois intellectuels et pragmatiques 
qui contribuent à formaliser l'environnement bâti. Le 'système' vitruvien agit 
autant sur les savoirs retenus comme savants, ceux-ci réceptionnant directement 
et consciemment son enseignement, que sur les savoirs qui sont issus de cultures 
où l'écriture occupe une place accessoire ou, plutôt, centrale puisqu'elle donne 
forme et substance au registre de l'économie familiale. Le monde 'prosaïque', 
bien qu'éloigné culturellement des théories architecturales, en reçoit, toutefois, 
les enseignements, bon gré mal gré, par l'entremise de migrations venant des 
savoirs codifiés que le simple vouloir ne peut endiguer.
 L'épuisement de l’enseignement classique se répercute sur le rapport qui 
tient la campagne à la fois proche et éloignée du milieu urbain. À l'éclatement 
de la structure formelle de la pensée classique correspond l’effondrement des 
limites urbaines. Comme le rappelle André Corboz, au tournant des Lumières, 
la ville est encore un espace muré depuis lequel sont gouvernées les terres agri-
coles qui, à partir du XIXe siècle, subissent une double colonisation : la première 
demeure inchangée et correspond à l'assujettissement au pouvoir émanant du 
foyer urbain ; la seconde est tangible puisque la ville déborde au-delà des murs 
qui disparaissent à mesure de l'expansion urbaine. Cette obéissance formelle de 
l'espace rural, à ce qui peut être défini désormais comme l'urbanité du territoire, 
n'agit pas encore sur les rythmes qui scandent les usages, ceux-ci demeurant  
ancrés dans la longue durée de la réalité paysanne53. 
 L'écart entre les avancées techniques et l'environnement culturel dans 
lequel elles sont appliquées n'est pas un phénomène nouveau54, mais au XIXe 
siècle l’exhibition technique commence à se dématérialiser au travers de méca-
nismes auto-légitimants qui modifient les rapports de production55. C'est un 
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fait paradoxal pour un siècle dans lequel l'industrie représente à la fois la bête 
noire contre laquelle se prémunir et l'occasion d'un renouveau socio-écono-
mique. C'est justement cette ambivalence qui permet à la technique d'agir sans 
apparaître, tout en modifiant profondément les structures productives dont la 
démesure anéantit les raisons sociales du travail et, par extension, leurs envi-
ronnements bâti et naturel. La diffusion et le renforcement de ces mécanismes 
contribuent au lent effacement ou l'aseptisation des politiques territoriales qui 
sont privées de thématiques socio-économiques en mesure de construire le terri-
toire. Un phénomène qui touche autant la ville que la campagne et qui conduit 
au 'désarmement' politique des institutions face à ce que le sociologue et phi-
losophe Hartmut Rosa définit l'accélération des rythmes techniques, sociaux et 
vitaux56. Cet état de fait, qui s'installe à partir des années septante du XXe siècle, 
s'inscrit dans le progressif décollement qui s'opère à partir du XIXe siècle entre 
un ensemble informe de société et d'économie et la condition collective du ter-
ritoire.
 La rupture des temps longs et d'une certaine stabilité des formes de vie 
rurale n'est, toutefois, pas encore consommée au XIXe siècle. C'est un phéno-
mène qui ne se formalise qu'à la suite de la concomitance de plusieurs facteurs 
qui 'accélèrent' le passage d'une société paysanne dont le produit constitue une 
richesse à une société dont le produit demeure toujours agricole, mais dont 
la richesse n'est plus dans le produit lui-même, mais dans le fait que ce der-
nier représente cette production57. Cette nouvelle réalité qui se dessine au tour-
nant des années septante du siècle passé a reçu plusieurs définitions, dont celle, 
anticipatrice, de Henri Mendras, toutes s'accordant pour sanctionner "la dispa-
rition de la civilisation paysanne traditionnelle"58. Le bouleversement des repères 
productifs traditionnels59 est, toutefois, aussi rural qu'urbain, ou mieux, c'est 
une crise qui touche essentiellement la structure à la fois physique et politique de 
l'enceinte urbaine dont le malaise atteint le territoire dans son ensemble. Mais 
si la modification des rapports de production endosse et représente cette crise 
désormais globale, opérant une déterritorialisation60 sociale et économique des 
réalités vécues, l'origine ou fond(s)61 critique de la résultante productive est une 
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crise des régimes du sol subissant un basculement qui peut être défini comme 
historique, puisque il marque un point culminant, de paradigmatique, puisqu'il 
renverse les repères spatiaux hérités, et d'existentiel, puisqu'il opère un mélange 
des genres. Ce qui est mis en crise, c'est le couple d'opposés auxquels était confié 
le rôle structurel dans les rapports de gouvernance territoriale. La ville demeure 
le lieu de décision, mais l'expression de son urbanité efface le rôle structurant du 
milieu rural qui, bien que gouverné depuis la ville, est, depuis le Néolithique, le 
lieu de formalisation de la construction du territoire. C'est-à-dire que les formes 
ou faits bâtis urbains, bien que politiquement centraux et rassemblant en leur 
sein les spéculations savantes, sont le résultat d'une entreprise constructive es-
sentiellement rurale62. Désormais, à la suite de la rupture des limites urbaines 
traditionnelles, c'est-à-dire tant historiques que symboliques, les raisons du fon-
cier rural ont été subjuguées par l'informe d'une urbanité diffuse. Le couple 
d'opposés ville-campagne, comme le souligne Bertrand Hervieu et Jean Viard, 
a été rompu en deux entités urbaines ayant chacune leur centre dont la mise en 
rapport territoriale n'est plus ressentie comme structurante, mais est davantage 
l'affaire d'une gestion de mobilités socio-économiques interchangeables63.
 Jusqu'au seuil de l'époque contemporaine64, celle-ci ouvrant sur 
une conscience programmatique du passé promouvant la naissance de nou-
velles sciences médiatrices de temps et durées différents65, le couple d'opposés 
ville-campagne a entretenu un rapport tendu, consolidant des positions territo-
riales tout en autorisant des prises de pouvoir réciproques de chacun des pôles 
sur l'autre : les seigneurs répliquant l'ordre édicté par les milieux du pouvoir 
et les communautés paysannes réagissant à ce qui est perçu comme un abus de 
droit. À ces confrontations violentes sur les questions légales, dans lesquelles celle 
sur l'appropriation et la mise en propriété du foncier prend une place majeure, 
se joignent les échanges des compétences : scientifiques et marchandes du mi-
lieu urbain ; pragmatiques et matérielles du milieu rural. Le monde moderne66 
est donc parcouru d'une double tension : une première qui perdure à l'époque 
contemporaine dans les formes démocratiques du pouvoir67 et une seconde qui 
chute avec le monde qui lui a donné corps puisque la construction de la matière 
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bâtie au tournant des Lumières devient une affaire d'experts et non plus celles 
de constructeurs-paysans. Ce passage de témoin se formalise dans le temps et ne 
s'achève que lorsque la rupture avec le monde d'antan est à la fois sanctionnée 
et consommée par les consciences sociales et institutionnelles au tournant des 
années septante du XXe siècle, moment à partir duquel le contemporain devient 
une catégorie opératoire exclusivement orientée à la célébration du présent par 
l'entremise de la manifestation du futur ; la lymphe vivante du passé ne parcourt 
plus les veines du temps, mais est désormais recueillie par le réservoir patrimo-
nial.
 Le tout urbain contemporain a renversé les rapports de force qui struc-
turent l'environnement politique du territoire jusqu'au seuil du XIXe siècle au 
bénéfice de catégories exclusivement issues de nouveaux rapports de production 
où l'avantage est donné à l'industrialisation économique et sociale du tissu cita-
din et paysan. La ville devient le théâtre exclusif où sont reproduites les visions 
industrielles de projets alliant les bienfaits des techniques sociales aux agréments 
de la 'verte' campagne. Comme dans le manifeste théorique de l'urbaniste an-
glais Ebenezer Howard pour le projet d'une cité-jardin qui tente de mettre d'ac-
cord, en les refusant, et la ville industrielle et la campagne68. Toutefois, ce qui 
sera radicalement effacé du schéma howardien est la campagne et non pas la 
ville, qui demeure comme structure centripète drainant toutes les ressources 
sociales et économiques du pays, ce dernier entendu à la fois comme les terres 
des contrées agricoles et le territoire administré. La traduction ou transposition 
de la campagne dans une forme plus ornementale que productive n'est toute-
fois pas une nouveauté. Déjà durant la période de l'Empire romain, comme le 
rapporte Simone Roux69, autour des villes et dans les provinces, des Romains 
fortunés, en réaction anti-urbaine, sentent le besoin d'un retour à la vie rurale. 
Leurs résidences ne sont, toutefois, qu'une mise en scène agreste masquée par un 
confort urbain. La ruralité est reléguée à l'écart, celle-ci ne devant pas troubler 
le bien-être et le repos du propriétaire. Mais encore, en Angleterre, à partir du 
XVIe siècle, lorsque se formalise la mise en place de clôtures réglementaires des 
terres agricoles (Enclosure Acts) pour le confinement et l'élevage des ovins par de 
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grands propriétaires, mettant fin aux communs ou pâtures collectives des com-
munautés paysannes et transformant à terme la campagne en un lieu d'aisance 
pour l'aristocratie anglaise70. Cette pratique est, en outre, idéalisée dans les écrits 
d'architecture, comme, par exemple, dans le cours de Jacques François Blondel, 
professeur d'architecture sous le règne de Louis XV, pour lequel le caractère 
agricole d'un bâtiment - qu'il définit d'"architecture champêtre"- tient plus à sa 
décoration et à l'aménagement d'un jardin aussi agréable que rustique qu'à son 
caractère utilitaire premier71. Cet héritage, à la fois vécu et idéalisé, est réception-
né par le 'modèle' howardien qui, toutefois, à l'instar des projets contemporains 
et successifs, est transposé dans une vision positive et progressiste ayant comme 
objectif d'améliorer le bien-être du plus grand nombre de citadins et paysans72. 
La campagne n'est plus désormais que le résultat de l'application de catégories 
issues des modèles urbains industrialisés. L’incompatibilité de telles logiques 
avec la société paysanne conduit, sinon à effacer cette dernière, du moins à en 
changer la nature. 
 La campagne telle que cultivée, exploitée et défendue jusqu'aux Lu-
mières 'meurt' avec la société qui lui a donné forme. Le mot subsiste lors du 
passage à l'époque contemporaine, mais la réalité qu'il définissait a changé d'at-
tribut. L'agriculture demeure une ressource essentielle, mais elle ne représente 
plus une entité territoriale distincte contribuant à formaliser un propre corps 
social. Le plus souvent, le sol qu'elle occupe est vendu pour exploiter d'autres 
activités plus lucratives. Les derniers paysans s'attachent à exploiter des surfaces 
toujours plus étendues, se transformant en des entrepreneurs agricoles et, le cas 
échéant, en des jardiniers paysagistes. Au-delà de ces changements 'superficiels' 
qui concernent principalement l'économie spéculative et financière des fonds, 
ce qui est profondément touché et trahi par l'anéantissement d'une forme cultu-
relle d'appréhension du territoire est la perte de la valeur première du sol ru-
ral qui est l'usage. Celui-ci est réduit à sa simple fonction économique dont 
l'échelle et le cadre légal sont extra-territoriaux, c'est-à-dire qu'ils dépendent 
d'échanges commerciaux internationaux qui n'ont aucun rapport avec les struc-
tures socio-économiques locales et qui attachent peu d'importance à la nature 
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du foncier, à savoir son inscription dans les cadres formel et matériel issus de 
données culturelles et territoriales particulières à un lieu. Comme l'a souligné 
Giorgio Grassi73, à la suite de sa lecture, entre autres, de Marc Bloch et Carlo 
Cattaneo, la nature du foncier est l'un des éléments qui distingue le monde rural 
du monde urbain, à savoir le type et la forme de propriété du sol. Les proprié-
tés urbaines, au-delà de servitudes en lien avec des rapports de voisinage, sont 
le plus souvent définies de manière univoque, alors que dans le monde rural la 
notion de propriété s'inscrit dans une réglementation qui favorise un usage col-
lectif et variable des fonds privés. 
 Dans la région alpine, par exemple, notamment en Valais sur les ver-
sants de la plaine du Rhône et sur ceux de ses vallées latérales, depuis le XIIIe 
siècle, période à laquelle remontent les sources écrites disponibles, jusqu'au XIXe 
siècle et dans un état détérioré jusqu'à la première moitié du XXe siècle, plusieurs 
types différents de propriétés coexistent : les alpes ou alpages, les pâturages ou 
mayens, les forêts, les terres incultes, les bisses et les chemins reliant les pro-
priétés privées et communales74. À la complexité du régime foncier correspond 
une gestion tant complexe qui, d'un côté, fait l'originalité de l'économie alpine 
traditionnelle et, d'un autre côté, offre de solides éléments de permanence de 
longue durée s'opposant ou freinant la colonisation du sol par des pratiques 
urbaines, bien que celles-ci aient désormais aussi atteint ces terres qui, encore au 
tournant du XXe siècle, n'étaient pas encore des milieux si bien connus malgré 
que la conquête des Alpes par les médecins-alpinistes ait commencé cent ans 
auparavant. La caractéristique du système économique alpin, dont le géographe 
suédois John Frödin distingue nettement des autres types d'exploitation du sol 
comme l'agriculture sédentaire, le nomadisme et la transhumance, est la place 
centrale et structurelle du foin dans le cycle qui alterne et articule le secteur 
agricole au secteur pastoral75. Dans cette économie que Frödin, comme d'autres 
géographes avant lui, distingue par le terme allemand Alpwirtschaft76, le cycle de 
fenaison implique, en outre, la construction de modèles bâtis spécifiques répon-
dant tant aux nécessités de diverses formes de stockage selon la saison, l'altitude, 
mais aussi et surtout, selon les vallées, qu'au besoin d'étables en mesure d'abriter 
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le bétail durant l'hiver77. L'économie agropastorale se base, en outre, sur un 
système complexe de répartition des charges pour les différentes tâches saison-
nières entre les différents composants d'une famille et entre des collectivités plus 
grandes se réunissant en corporations gérées de manière communautaire et sta-
tuant des droits et devoirs de chaque consort. Ce système de corporation, que 
l'on nomme consortage en Valais, reprend les logiques des corporations médié-
vales en les adaptant à l'économie alpine78. C'est donc un système économique 
très sophistiqué, à l'instar des milieux urbains, qui, à partir du XIIIe siècle, selon 
les documents disponibles, a structuré la culture du sol alpin.
 Cette image renvoyant à une ruralité alpine parfaitement réglée est en 
contradiction avec celles qui, à partir du XVIIIe siècle, occupent les pensées de 
lettrés et de scientifiques79 dont les idéalisations du monde alpin ont influé de 
manière considérable sur les mentalités de leurs contemporains, comme pour les 
générations qui les suivirent immédiatement et, sous une forme désormais plus 
concrète et marchande qu'idéelle, jusqu'au tournant du XXIe siècle. À partir du 
tournant du XXe siècle, il convient toutefois de spécifier qu'aux côtés de récits 
idéalisés commencent à se formaliser des études issues de milieux scientifiques se 
fédérant autour de l'emploi de méthodes comparatives pour l'analyse des expres-
sions culturelles et sociales de sociétés considérées comme étant premières80. Ces 
études, dont l'horizon de recherche est partagé avec celui de la naissante ethno-
logie, sont imprégnées de préjugés raciaux, c'est-à-dire que la race constitue un 
des éléments déterminant dans les comparaisons et un argument légitimant les 
niveaux du progrès culturel et social atteint par les milieux humains analysés81. 
Ces lectures imprègnent le regard scientifique de la première moitié du XXe 
siècle et persistent dans des formules maladroites jusqu'au seuil du XXIe siècle, 
mais elles sortent profondément affaiblies du second conflit mondial.
 Le XVIIIe siècle marque donc un seuil au-delà duquel toute interpréta-
tion de réalités urbaine et rurale, qu'elle vienne du camp idéaliste, positiviste, 
matérialiste ou 'humainiste', en référence aux études menées dans le cadre de 
la géographie humaine, est inéluctablement plongée dans un environnement 
culturel où a été redéfini le cadre de référence à la fois historique et théorique des 
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modalités de représentation comme d'autoreprésentation sociales. Ce qui aupa-
ravant se déclinait en antique et moderne, se décline désormais en tradition et 
modernité, où par l'entremise du concept de tradition est opéré l'aplatissement 
des valeurs provenant du passé sur celles émergeant du contexte culturel des Lu-
mières ouvrant sur la modernité du contemporain. Comme l'a souligné Simone 
Roux82, ce déplacement temporel inscrit tout objet issu de la tradition dans un 
rapport à la fois de proximité et d'éloignement avec le sujet. La proximité pro-
vient de la relative jeunesse de cette tradition puisque, par rapport à l'époque 
actuelle, seulement deux siècles nous en séparent. Alors que l'éloignement par 
rapport à l'époque contemporaine consiste dans la rupture avec les techniques, 
les matériaux et les formes provenant de la tradition. Bien que cette reformu-
lation du rapport au passé soit une construction théorique et une invention 
culturelle, elle correspond notamment pour le milieu alpin, à un état de fait his-
torique effectif puisque, pour l'environnement bâti, les plus anciennes maisons 
dont nous héritons remontent rarement au-delà du XVIIIe siècle.
 Désormais, toute connaissance ou construction d'un savoir doivent bon 
gré mal gré se confronter avec cet héritage sous peine de se voir proscrire le cô-
toiement et avec le temps du monde, et avec celui vécu83. Le risque est aussi celui 
de tomber dans la tentation de rassembler une matière à l'intérieur de catégories 
'bricolées'84 s'autorisant l'expertise de sujets et d'objets qui échappent, le plus 
souvent, aux mécanismes de catégorisation. C'est le cas de l'attribut vernaculaire 
lorsqu'il est utilisé pour identifier une certaine 'tradition'. 
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Raison(s) vernaculaire(s)

La société industrielle, au travers de ses appareils politique et économique, sanc-
tionne la lente agonie de la culture rurale entendue comme paysannerie. Cette 
dernière, jusqu'au tournant du XIXe siècle, contribue encore à formaliser, phy-
siquement et politiquement, une entité territoriale indivise. C'est-à-dire que la 
culture paysanne n'est pas une fonction d'un système territorial, mais une voix 
autonome qui chante à l'unisson avec les grésillements du commerce citadin. 
Comme le souligne Henri Mendras85, l'autonomie du monde paysan s'affran-
chit d'une société qui la définit et l'englobe à la fois. Ce rapport est rompu lors 
du passage à la modernité, dans laquelle les différentes réalités ne sont plus que 
la polarisation d'intérêts et de mécanismes se fonctionnalisant mutuellement et 
reproduisant autant de particularités que de groupes sociaux s'arrogeant le droit 
d'exister. Le monde paysan y est introduit par l'entremise de la fonction agricole 
qui substitue à l'autonomie existentielle un différentiel socio-économique. Cet 
écart, éloignant la chose de son objet premier, est décalqué par les formes de 
représentation et d'auto-représentation sociales, notamment dans les élucubra-
tions savantes s'exprimant à l'intérieur de régimes esthétiques86 où l'évocation 
imagée a substitué la pertinence formelle. 
 Ce basculement paradigmatique scelle, au-delà du renversement des fi-
gures célébrant l'ancien ordre politique - étant davantage le résultat de réactions 
viscérales que celui de la formulation d'un nouvel ordre de pensée - la substi-
tution de la valeur, privilège de l'État de droit bourgeois, à la vertu, privilège 
de l'État des princes absolus87. Les transformations du cadre politique influent 
sur les rapports qui sont entretenus avec les territoires ruraux, ceux-ci se trans-
formant dans un substrat culturel symbolisant l'âme des peuples, dont chacun 
souscrit le pacte social de l'État-nation qui le reconnaît comme sujet politique 
contribuant à l'édification de la richesse du pays88. Le corps social agraire subit 
un dépouillement de ses raisons premières lors de la reformulation du cadre de 
pensée au XVIIIe siècle. Au tournant de la moitié du siècle suivant, le passé rural 
est réintroduit à l'intérieur d'une structure sociale foncièrement bourgeoise - en 
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ville comme à la campagne - sous la forme de particularismes étiquetés comme 
traditionnels, contribuant à la formalisation des identités des modernes États 
européens. À partir de la moitié du XIXe siècle jusqu'à la moitié du siècle sui-
vant89, la notion de tradition endosse le rôle d'un retardateur de pensée90 devant 
accoutumer les 'classes' les plus démunies à l'aveuglante rationalité de l'appareil 
étatique. C'est un mécanisme qui touche autant les institutions administrant 
le droit que celles diffusant les arts, une faction de ces dernières aidant les pre-
mières dans la promotion des politiques de gouvernance sociale, économique et 
culturelle. L'attribut vernaculaire se formalise dans cet environnement mêlant 
apparat technique et formalisation stylistique91. 
 Le mot vernaculaire92 est ancien, mais la chose qu'il qualifie est mo-
derne93. Il est présent dans les textes latins de l'Antiquité classique sous la forme 
du nom commun verna94 qui désigne l'esclave né dans la maison du maître95. Si 
le sens de l'attribut latin vernācŭlus, qui qualifie ce qui est propre à un pays, ce 
qui est indigène, est ancien comme la langue qui l'exprime, il n'est récupéré par 
le mot français vernaculaire qu'en 176596. Le contexte français des Lumières, 
dans lequel s'opèrent la migration et la transposition du sens du qualificatif 
ancien dans l'attribut moderne lui correspondant, peut être reconnu comme la 
porte d'entrée de la modernité occidentale qui éclaire et divulgue la pensée du 
mot dans les autres langues97. Au-delà des subtilités de sens que le mot acquiert 
dans les différentes traductions modernes du terme ancien, il est important de 
souligner qu'il renvoie toujours à la signification première emprisonnée dans 
l'étymon latin. Cette persistance du sens originel n'est que, comme le sanc-
tionne Michel Serres, la réitération d'un appauvrissement de sens que le mot 
savant latin vernācŭlus a déjà consommé98. Une fois que la polysémie du langage 
premier a été sectionnée en plusieurs "appellations vernaculaires"99, celles-ci, 
dans le meilleur des cas, contribuent à organiser une pensée éclairante et, dans le 
pire des cas, deviennent des conteneurs polyfonctionnels, voire, c'est le cas pour 
l'attribut vernaculaire, des étiquettes d'un flou terminologique ressortissant du 
désarmement culturel opéré par la vulgarisation et l'aplatissement de la pensée 
pensante. La frénésie de l'étiquetage touche autant les savoirs savants que les 
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milieux habillant d'un semblant de science le règne de l'opinion100.   
 L'attribut vernaculaire se maintient donc, tel un funambule, en équi-
libre entre un emploi instrumental, se déclinant au singulier, regroupant des 
objets réciproquement familiers, mais spécifiquement différents, et une utili-
sation débouchant sur une multitude de déclinaisons engageant autant de si-
gnifications qu'il existe de normalisations de la matière à laquelle s'applique le 
qualificatif vernaculaire, celles-ci s'inscrivant dans un processus de sécularisa-
tion des structures administratives et socio-culturelles ayant trait davantage à 
des narrations imagées qu'à l'ordonnance de pratiques101. Lors du redémarrage 
socio-économique de l'après-guerre, dès les premières adaptations du terme ver-
naculaire par des architectes102 luttant contre ce qu'ils interprètent comme un 
désengagement social des formes issues du modernisme, ce brouhaha concep-
tuel aboutit au paradoxe faisant endosser au mot un rôle normalisateur que la 
culture qu'il définit ne connaît nullement. Au tournant des années septante, cet 
engagement de quelques architectes en faveur de l'architecture vernaculaire est 
ratifié et officiellement institutionnalisé au sein du Conseil International des 
Monuments et des Sites (ICOMOS) par la création en 1976 du Comité In-
ternational d'Architecture Vernaculaire103. Cette conviction circulant, d'abord, 
au sein d'un groupe restreint d'initiés et, ensuite, généralisée et massifiée par 
l'entremise d'une casquette officielle, active une saison - qui n'est pas encore 
conclue - durant laquelle les démarches qui sont étiquetées comme vernaculaires 
se multiplient et deviennent, le plus souvent, d'un côté, pour les architectes, des 
occasions de faire preuve du propre talent artistique en dérobant le corps ma-
lade des survivances du bâti historique et, d'un autre côté, le lieu de réalisation 
de l'esthétique involontaire énoncée dans l'une des définitions de l'architecture 
vernaculaire, à savoir une architecture sans architectes104. Le désintérêt progressif 
des architectes de cette dernière génération pour la résolution de problèmes, bien 
que prosaïques, structurels pour la discipline dans laquelle elles et ils évoluent, 
provoque leur auto-exclusion de procédures constructives se résolvant dans la 
technologie de pouvoirs gouvernant le rapport entre la forme et la norme105, 
mais aussi dans et par l'entremise des formalisations du goût populaire par le 
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peuple lui-même, bien que celui-ci évolue désormais dans une culture où cette 
condition a disparu, donnant lieu au double paradoxe suivant : la progressive 
professionnalisation de l'opinion publique - du bricolage improvisé au bricolage 
d'experts - et la cristallisation d'interférences dans le domaine architectural de la 
part d'autres métiers ayant un statut professionnel spécifique les institutionna-
lisant. Si dans les sociétés préindustrielles cette mixité 'professionnelle' peut en-
core avoir lieu puisque la division du travail - et non pas la spécialisation, qui est 
une autre chose -  y est absente, cela n'est plus le cas à partir du tournant du XIXe 
siècle. Pour mieux comprendre ces incohérences structurelles qui annihilent la 
pensée et mutilent les pratiques, il est utile de parcourir l'héritage du mot verna-
culaire afin de comprendre, d'un côté, les éléments persistants d'une partie du 
substrat culturel auquel il renvoie et, d'un autre côté, les raisons qui contribuent 
à altérer la forme de son énoncé, faisant perdre au mot son bien-fondé culturel. 
Ce voyage au travers du sens du mot cible avant tout la problématique qui est 
abordée par la présente recherche, à savoir la pertinence architecturale du bâti 
historique de la région alpine.
 Pour extraire les éléments de permanence de l'héritage référentiel du 
mot, afin d'éviter que cette recherche ne se transforme en un exercice de style ou 
en un travail historico-philologique, approximatif, ce qui n'est pas l'objectif visé 
ici, le regard est soumis à la lecture imposée par la notion d'héritage et, donc, à 
ce par quoi cette notion s'exprime ou est recueillie, à savoir la contemporanéité 
de son contenu. C'est pourquoi il est préférable de commencer cette examen par 
la définition actuelle du mot vernaculaire et ensuite de parcourir les géographies 
du sens qu'il a pu activer.
 Dans le panorama scientifique actuel, la question ici posée peut encore 
trouver une réponse dans la forme encyclopédique, bien que l’outil ait été dépas-
sé, non seulement par les facilités qui sont offertes par l'ère numérique, mais aus-
si et surtout par la fragmentation des savoirs, autant dans leur pluralité que pris 
singulièrement. Voulant comprendre à quoi renvoie un terme du langage à une 
certaine période, l'encyclopédie demeure l'outil adapté à cette fin. Et puisqu'il 
existe une encyclopédie spécifique sur l'architecture vernaculaire, il est question 
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d'interroger l'histoire du syntagme architecture vernaculaire et non pas simple-
ment celle du seul qualificatif vernaculaire.
 Pour l'historien de l'architecture anglais Paul Oliver, qui avertit certes 
les lectrices et lecteurs de la simplification que le terme vernaculaire impose à 
la matière traitée dans l'encyclopédie106, "l'architecture vernaculaire inclut les 
habitations et tous les autres types de bâtiment d'une collectivité humaine. La 
construction de ceux-ci, exécutée par le propriétaire lui-même ou avec l'aide de 
la communauté à laquelle il appartient par l'entremise de techniques issues de 
la tradition, est soumise aux influences de variables environnementales et à la 
disponibilité des ressources. Toutes les formes de l'architecture vernaculaire sont 
construites en vue de besoins spécifiques reflétant les valeurs, les économies et les 
genres de vie de la culture dans laquelle elles sont produites"107. Les principaux 
topoï qui ressortent de cette définition sont les suivants : la centralité de l'hu-
main entendu comme collectivité, celle-ci étant le lieu où se réalise l'existence 
de l'individu ; la pensée et la pratique constructives comme les seuls moyens 
s'interposant entre un fait naturel et construit, qu'elles soient commandées in-
dividuellement ou collectivement ; la longue durée dans laquelle s'inscrivent 
les techniques employées ; la notion de climat ; l'économie de moyens impli-
quant l'adaptation de la construction aux ressources existantes ; l'identité entre 
construction et besoins spécifiques ; l'identité entre les formes bâties et la culture 
qui les exprime.
 La pluralité de ces éléments, pris dans leur ensemble et non pas séparé-
ment, offre une définition générique de l'architecture vernaculaire. Cet intitulé 
révèle un premier malentendu. Il s'agit de l'oxymore qui y est formulé, dans le-
quel l'architecture est qualifiée d'une condition reconnue comme n'étant nulle-
ment commandée par l'architecte108. Bien que cette association de mots semble 
paradoxale, il n'y a aucune trahison de la matière qu'elle définit. C'est une simple 
étiquette de travail qui permet de décrire un phénomène qui ne peut exister en 
dehors du regard qui le produit. Sans l’œil averti de l'architecte, ou de tout autre 
scientifique s'attardant à étudier cette matière, celle-ci demeurerait inexplorée. Il 
convient, toutefois, de souligner que si l'opposition des termes n'engage aucune 
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remise en question de la validité du syntagme, cela ne signifie pas que la matière 
qu'il définit ait une existence absolue. C'est-à-dire que l'architecture vernacu-
laire existe exclusivement par l'entremise de sa description et non en dehors 
de celle-ci. Cette définition s'applique aux phénomènes qu'elle reconnaît dans 
des faits bâtis, ces derniers, en revanche, ayant réellement existé. Toutefois, ces 
phénomènes, pris singulièrement, bien qu'étant une formulation scientifique 
s'appliquant à des procédures extraites de leur contexte physique comme histo-
rique, sont l'expression d'une certaine forme de factualité qui est reproduite par 
des témoignages ; pour l'architecture, ce sont les textes théoriques et les dessins. 
Mais, bien que ces phénomènes acquièrent une certaine consistance et forme les 
réalisant, ils demeurent toujours à l'intérieur d'une herméneutique109 pouvant 
donner lieu à des malentendus qui s'ajoutent à celui soulevé par l'intitulé. C'est 
pour cette raison qu'il est utile de parcourir le détail des sept figures qui ont été 
utilisées par Paul Oliver pour définir l'architecture vernaculaire.
 Le premier élément qui définit l'architecture vernaculaire concerne la 
centralité de l'humain, entendu dans sa composante physique, celle-ci étant 
l'interface dialoguant avec l'environnement qu'il se construit. Cet aspect peut 
être reconduit à la notion d'habitat, qui ne peut être détachée des composantes 
vitales et physiques d'une espèce. Celles-ci sont ce par quoi est défini un ha-
bitat puisqu'il est un cadre et des conditions de vie110 d'une population. Les 
moyens par lesquels cette population s'organise revêtent des formes extérieures, 
une structure interne et des modes d'occupation du sol spécifiques111. L'habitat 
est, donc, le résultat de toute activité humaine se regroupant et formalisant un 
environnement bâti particulier.
 Le deuxième élément met en relief la pensée immédiatement construc-
tive sans qu'il y ait un enseignement la surplombant. Les connaissances sont 
diffuses au sein de la famille ou de la communauté, c'est pourquoi tout le monde 
est en mesure de construire sa propre maison. Il faut compter, toutefois, dans 
les sociétés évoluant dans un environnement bâti vernaculaire, avec la 'spéciali-
sation' de l'âge et du genre112, où le rôle de la femme s'inscrit dans l'économie 
familiale qui ne détermine pas la domination d'un genre sur l'autre. Souvent, la 
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pratique constructive, qui est partagée par le groupe familial, voire un groupe 
plus étendu, est qualifiée d'auto-construction. Ce terme est inapproprié, puisque 
dans un environnement bâti vernaculaire l'auto-construction est une donnée 
implicite du cadre socio-économique dans lequel la construction ne peut être 
autre. Le terme auto-construction est davantage une variable pouvant caracté-
riser une institution humaine dans laquelle a lieu la division sociale du travail. 
Sachant, d'ailleurs, que l'environnement bâti vernaculaire peut compter sur une 
population qui, bien qu'ayant une formation technique rudimentaire, utilise au 
maximum son intelligence, ses capacités et ses ressources113. Les sociétés préin-
dustrielles, parmi lesquelles demeurent des enclaves ayant une organisation du 
travail encore largement tributaire de groupements à base familiale, connaissent 
aussi des spécialisations techniques auxquelles ressortissent des métiers, comme 
par exemple les tailleurs de pierre, les charpentiers, mais encore les tavillonneurs 
dans le contexte alpin. Bien que ceux-ci, le plus souvent, soient aussi et surtout 
des paysans.
 Le troisième élément est une variable à la fois temporelle et matérielle. Il 
s'agit du rapport entre fait technique et capacité évolutive, mais aussi entre fait 
formel et variabilité. Dans un environnement bâti vernaculaire, ces rapports de-
meurent stables, leur variation est infime, sanctionnant la longue durée des évè-
nements, et techniques et formels. En ce qui concerne la technique, cela répond 
à son inscription dans un groupe social qui tolère très peu, voire pas du tout, le 
progrès dans ce domaine. Les connaissances devant être l'apanage du plus grand 
nombre, l'évolution est une source d'inquiétude puisque elle compromet les 
équilibres du cadre social. En outre, la spécialisation technique n'étant pas une 
caractéristique institutionnalisant la division de corps professionnels distincts, il 
n'y a aucun intérêt économique à améliorer l'efficacité des outils et des moyens 
techniques. Du côté des formes, celles-ci étant entendues comme la matéria-
lisation d'un usage devant être abrité parmi lequel s'inscrit en premier lieu la 
maison, la stabilité est une donnée implicite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison 
de modifier des formes répondant de manière appropriée à un usage. Celui-ci 
s'inscrivant dans la longue durée du cadre social qui l'active, à l'instar des tech-
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niques, il ne peut que donner lieu à la continuité d'éléments formels de manière 
que le plus grand nombre puisse les reproduire implicitement. Cependant, il 
convient de préciser que cette continuité de "formes admises"114 est aussi sujette 
à des variations lorsque commencent à émerger avec prépondérance certaines 
spécialisations techniques. Ces variations sont déterminées en première instance 
par l'économie familiale, c'est-à-dire sa condition, sa santé et ses nécessités, mais 
aussi par des données environnementales qui, dans les Alpes par exemple, va-
rient sur de brèves distances, déterminant ce que Amos Rapoport nomme, au ni-
veau du plan du bâtiment, l'ajustement du modèle et non pas du type, puisque 
c'est à chaque fois un exemplaire particulier qui est modifié115.
 Le quatrième élément introduit la variable atmosphérique de l'environ-
nement. Cette donnée est commune à toutes les sociétés et à tous les temps 
historiques. Elle est ici entendue comme caractéristique influant essentiellement 
sur les pratiques constructives, les formes bâties et l'implantation des établis-
sements humains sur le territoire. Bien que la réponse à la fois technique et 
formelle contre les agressions des variables climatiques soit le lieu premier de 
formalisation de l'architecture vernaculaire, cette réponse correspond aussi et 
surtout au cadre socio-économique dans laquelle elle est formulée.
 Le cinquième élément engage le rapport entre ressources techniques et, 
donc, humaines, et ressources matérielles. Ces dernières sont celles qui s'avèrent 
les plus économiques, les plus faciles à transformer et surtout celles qui sont 
disponibles. Cette dernière variable est le plus souvent citée comme élément 
paradigamatique du 'localisme' des environnements socio-économiques élé-
mentaires historiques. Mais, comme pour le terme auto-construction, il ne peut 
en être autrement dans ce type de société. C'est-à-dire que les ressources ne 
peuvent être que locales, par manque de moyens financiers ne permettant pas de 
se fournir ailleurs, mais aussi en raison des difficultés de déplacement avec des 
moyens de transports et des routes inappropriés à l'aménagement d'échanges de 
matériaux sur de longues distances. Cette condition d'ailleurs oblige parfois à 
utiliser des matériaux inadaptés, ayant une faible résistance mécanique, accélé-
rant la détérioration des bâtiments. Pendant longtemps, avant l'industrialisation 
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massive des structures économiques au seuil du XIXe siècle, le choix est limité : 
c'est le bois, la pierre ou l'argile, parfois les végétaux ; le métal, très peu, puisque 
c'est une ressource rare et onéreuse. Le 'localisme' est une notion décrivant une 
problématique moderne qui ne peut expliciter une situation sociale et écono-
mique pour laquelle les ressources en matériaux de construction et les moyens 
techniques sont si limités. Dans ces sociétés, il ne s'agit pas de privilégier les res-
sources locales au détriment d'autres, mais de cibler le meilleur compromis entre 
moyens économiques, capacités techniques, ressources matérielles et finalité. Le 
compromis ne se transformant ni dans la recherche de la meilleure solution ni 
dans la matérialisation d'un moyen terme, mais dans la solution la plus adé-
quate.
 Le sixième élément introduit un étroit déterminisme entre construction 
et besoins spécifiques. C'est ce qui a incité, à partir du tournant du XXe siècle, 
dans certaines études sur l'habitat rural, dont celles qui sont menées par les 
géographes français, de privilégier une lecture fonctionnaliste116. Celle-ci, cepen-
dant, ne correspond nullement aux conditions de ces sociétés, dans lesquelles 
l'identité entre construction et besoins spécifiques est ce par quoi elles existent. 
Les besoins sont spécifiques ou ne le sont pas, et ne pouvant l'être il ne peut y 
avoir construction, alors que le fonctionnalisme se base sur l'expression d'un 
rapport formel dans lequel l'identité est construite et voulue.
 Le septième et dernier élément souligne la pertinence formelle des 
constructions vernaculaires, celles-ci répondant convenablement aux pré-requis 
culturels et à l'environnement dans lequel ils se formalisent.
 De la lecture de la définition d'architecture vernaculaire qui est donnée 
par l'encyclopédie et de la successive analyse des sept éléments ou figures qui 
la composent, il est possible d'aboutir à une synthèse qui peut être exprimée 
ainsi : en architecture est qualifiée de vernaculaire toute opération qui s'emploie 
à construire un habitat sur la base de modèles s'adaptant au climat et aux res-
sources disponibles en vue d'une nécessité fondamentale s'exprimant au travers 
d'une pertinence formelle. Trois notions s'en dégagent : lieu, construction et 
forme. Cette synthèse et les trois notions qui la résument formalisent la défini-
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tion de la chose vernaculaire en architecture au tournant du XXIe siècle.
 L'expression architecture vernaculaire est une définition générique re-
présentant une multitude d'expériences s'attachant à construire des établisse-
ments humains dans un contexte matériel élémentaire, mais dans lequel se sont 
déjà installées des spécialisations techniques. En Occident, des bribes de ces ex-
périences sont recueillies jusqu'au tournant des années cinquante du siècle passé, 
mais leur 'vernacularité' commence à fléchir au tournant du XVIe siècle, lorsque 
la pensée savante, celle d'une pensée architecturale se formalisant au travers de 
la philosophie de la nature, de la physique et mécanique de la culture classique 
et moderne, tente un rapprochement avec un savoir retenu 'sans fondements' 
qui rechigne à sa transposition écrite117. L'architecture vernaculaire devient un 
sujet d'étude à l'instar de l'architecture savante et parfois, comme chez Sebas-
tiano Serlio, publiée et mise en continuité formelle avec cette dernière118. Cette 
ingérence de savoirs savants dans des pratiques matérialisant un environnement 
bâti vernaculaire, bien qu'elle donne lieu à de nombreux projets de villas 'rus-
tiques', se fait en contrepoint, autour des cours princières. L'architecture verna-
culaire court, donc, en parallèle de l'architecture savante, trouvant parfois des 
moments de rencontre avec cette dernière, mais préservant l'autonomie de la 
structure socio-économique qui la matérialise. Cette autonomie tombe lorsque 
les structures socio-économiques se bureaucratisent119 au XIXe siècle. Il convient 
de préciser que le passage à une société dans laquelle les rapports économiques 
se fonctionnalisent n'a pas lieu selon la même temporalité dans toutes les régions 
européennes et qu'il ne s'applique pas de manière homogène à l'intérieur de ces 
mêmes régions. C'est pourquoi il est important de relever la foncière relativité 
inhérente aux processus d'industrialisation des structures socio-économiques sur 
la base des différents contextes politiques et géographiques. Cette fragmentation 
ne fait que décalquer, notamment pour la région alpine, les géographies serrées 
du contexte culturel historique dans lequel le territoire est exploité à l'échelle 
du vécu120. Bien que les politiques industrielles - en lien surtout avec la circula-
tion des capitaux - aient rompu l'échelle du "paysage vernaculaire"121, l'étendue 
physique du territoire agricole demeure inchangée. C'est pourquoi l'attribut 
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vernaculaire est encore adapté pour définir certains contextes historiques qui 
côtoient la grande échelle du "paysage politique"122. Cette adaptabilité du terme 
ne peut plus, cependant, s'inscrire à l'intérieur de programmes de construction 
et d'aménagement du territoire, puisque l'infrastructure économique actuelles 
et l'atomisation du corps social ne le permettent plus.
 La transition d'un contexte vernaculaire aux politiques extra-territoriales 
s'accompagne de la formalisation de nombreux autres termes qui tentent de 
combler certaines pertes qu'un tel passage détermine, mais aussi de reformu-
ler des raisons culturelles sur la base de l'héritage historique. La plupart de ces 
termes ont une durée de vie très courte puisqu'ils apparaissent durant la deu-
xième moitié du XIXe siècle et déclinent entre les deux guerres. D'autres sont 
utilisés au-delà et d'autres, encore, n'apparaissent qu'au tournant des années 
septante, sanctionnant un moment charnière entre un premier modernisme et 
celui que nous vivons encore actuellement123. Tous ces mots ont une certaine fa-
miliarité avec le terme générique vernaculaire, mais ils en précisent les contours 
et, pour certains, en contextualisent la matière. Le cadre temporel de référence 
est celui qui est établi au tournant des Lumières, où l'héritage historique jaillit de 
la tabula rasa qu'il subit, donnant lieu à les réinventions formelles de son sens124. 
Le sens de certains mots, toutefois, ne perd pas la mémoire du vocabulaire et de 
la pensée d'où il dérive, comme c'est le cas pour l'attribut vernaculaire. La défi-
nition d'architecture vernaculaire en est contaminée, c'est pourquoi il est utile 
d'explorer les figures que ces mots véhiculent afin de parfaire et de préciser celles 
que formalise la définition donnée par Oliver.
 Aux côtés de l'attribut vernaculaire courent les termes suivants : alpestre, 
ancien, anonyme, archaïque, authentique, autochtone, banal, bucolique, 
champêtre, domestique, élémentaire, ethnographique, folklorique, fonctionnel, 
historique, indigène, local, mineur, modeste, naïf, naturel, non codifié, ordinaire, 
pauvre, paysan, pittoresque, populaire, primitif, profane, quotidien, rationnel, 
réaliste, régionaliste, rudimentaire, rural, rustique, sans architectes, spontané, 
traditionnel, troglodyte, typique, utilitaire. À ceux-ci s'ajoutent les déclinaisons 
'stylistiques', les 'appellations' nationales et régionales et les classifications ou 
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définitions typologiques. Certains mots manquent certainement dans cette 
liste qui pourrait être allongée au gré des particularités géographiques et cultu-
relles. Cependant, les mots mentionnés recouvrent l'essentiel des figures qui 
sont utilisées pour définir la vernacularité des formes bâties. Il convient, dans 
un premier temps, d'évincer les termes dont les figures qu'ils formulent, bien 
que pertinentes, peuvent donner lieu à des malentendus et trahi les raisons de 
l'architecture vernaculaire. Ces termes sont ceux dans lesquels prédomine une 
composante descriptive et qui renvoient à des catégories inscrivant la lecture du 
bâti vernaculaire à l'intérieur d'une sociologie et d'une esthétique des formes.
 Cette phase éliminatoire concerne : les termes explicitant une tempora-
lité, comme ancien et historique ; les termes précisant un degré d'évolution so-
ciale et économique, comme archaïque, primitif125, rudimentaire et troglodyte ; 
les termes définissant des limites géographiques vastes, mais aussi serrées, relati-
vement à des entités politiques et administratives, comme toutes les appellations 
nationales et régionales ; les termes précisant les appartenances géographiques 
ne coïncidant pas forcément avec une entité administrative, comme autochtone, 
indigène, local et régionaliste126 ; les termes faisant référence aux sciences qui 
les ont produits, comme ethnographique et folklorique ; les termes renvoyant 
à une typologie des formes, comme fonctionnel, typique et toutes les classifi-
cations y renvoyant ; les termes appliquant une appréciation sur l'esthétique 
du contenu formel, comme banal et ordinaire ; les termes voulant expliciter 
la non appartenance aux catégories issues des sciences ou à l'autorité d'un au-
teur, comme anonyme127, mineur, non codifié et sans architectes ; les termes 
ayant trait aux formes de délassement aristocratique et bourgeois, comme bu-
colique, champêtre et pittoresque ; les termes indiquant une condition sociale, 
morale, psychique et matérielle, comme authentique128, modeste, naïf, naturel, 
pauvre, paysan, populaire, profane, rustique et spontané ; les termes renvoyant 
aux formes d'abstraction du naturel et aux logiques les construisant et les conso-
lidant, comme la notion de style129, celle de réalisme130, celle de tradition131 et 
l'attribut rationnel.
 À la suite de cette phase éliminatoire demeurent les mots suivants : al-
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pestre, domestique, élémentaire, quotidien, rural et utilitaire. L'objectif de cette 
sélection est double : premièrement, il s'agit d'affiner la raison première des 
faits bâtis vernaculaires en éloignant du sens générique lui étant attribué tous 
les poncifs qui matérialisent les figures redondantes contribuant à formaliser 
certaines elocutionēs architecturales qui inscrivent cet héritage non pas dans une 
reformulation d'une pensée adulte et originale, mais dans celle n'ayant qu'une 
valeur passagère, foncièrement criminelle132 ; deuxièmement, il vise à consolider 
l'architecture de l'héritage bâti vernaculaire, c'est-à-dire d'extraire la structure 
matérielle de son essence constructive, celle-ci étant entendue dans son sens pro-
saïque et physique de chose édifiée, mais aussi comme modalité essentiellement 
économique133. L'analyse des six termes retenus précise ce double objectif.
 Le terme alpestre situe et donne un environnement physique à la ma-
tière bâtie qui est étudiée par la présente recherche. Il n'a pas été éliminé de la 
liste initiale, bien qu'il définisse essentiellement, à l'instar d'autres termes, une 
géographisation des espaces territoriaux, parce qu'au-delà de la transversalité 
de certaines caractéristiques informant les bâtiments vernaculaires, la géogra-
phie alpine implique la radicalisation de certaines données naturelles en lien, 
notamment, avec le relief et la morphologie du sol. Les conditions climatiques 
sont aussi un facteur déterminant, mais bien qu'elles influent sur les logiques de 
la construction et sur les formes des établissements, groupements et maisons, 
elles peuvent être perçues comme transversalement unitaires relativement aux 
modalités de réactions qu'elles activent pour être contrastées. C'est-à-dire que 
le climat est une donnée inéluctable qui est commune à tous les territoires, hier 
comme aujourd'hui. La caractérisation alpine, toutefois, n'est pas à entendre 
comme spécificité régionale, c'est-à-dire qu'elle ne donne pas lieu, dans un en-
vironnement vernaculaire, à un thème architectural. Cette thématique est une 
question qui peut être débattue à l'intérieur de relations contemporaines, lorsque 
l'économie territoriale ne définit plus une modalité d'habiter, mais accueille des 
fonctions commerciales et s'inscrit dans le marché planétaire des services134. Le 
contexte alpin et montagnard, en général, impose une différente appréhension 
du temps et de l'espace par rapport aux territoires de plaine135. Sans vouloir ici 

51 Raison(s) vernaculaire(s)



entrer dans le débat entre déterminisme et possibilisme, entre défenseurs d'une 
relation de causalité entre environnement physique et formes anthropiques et 
modèles socio-économiques et ceux pour lesquels cette relation n'est que le ré-
sultat de l'utilisation de disponibilités techniques136, il est indéniable qu'en mon-
tagne la culture du sol et la culture constructive ont nécessité une adaptation et, 
parfois, la reformulation des modèles habitatifs courants. À l'instar de la langue, 
ces modèles ont subi autant d'adaptations qu'il y a de variations dans le lexique 
d'un patois d'une région137. Les modèles de base sont, cependant, en nombre 
limité et répondent efficacement à la double dimension de la géographie alpine, 
celle-ci étant à la fois serrée et étendue138. L'étendue est nécessaire à la survie des 
communautés qui y vivent puisque le sol, selon l'altitude, n'a pas de rendements 
similaires. L'étagement des cultures est donc une nécessité. L'étroitesse des géo-
graphies vécues correspond à la variable temporelle. Les saisons cadencent les 
différents temps de l'habiter, déterminant la réplique de modèles constructifs, 
toujours similaires, mais différents à la fois, selon les paliers d'estive. Le territoire 
est toujours vécu par étapes cycliques, à l'intérieur de modestes limites spatiales 
qui, le plus souvent, correspondent à celles de l'habitation ; à tout le moins, elle 
en formalise le vécu quotidien. C'est la raison pour laquelle le terme maison 
définit non seulement l'espace réellement affecté à la 'fonction' habitative, mais 
regroupe sous son toit l'ensemble des activités qui nécessitent une protection 
adéquate. Humains et animaux partagent les mêmes espaces qui sont qualifiés 
de domestiques.
 La composante 'animale' du mot domestique dérive de la forme popu-
laire française domesche, c'est-à-dire domestique lorsqu'on parle des bêtes. Mais 
le terme acquiert son sens premier du mot latin domesticus, le propre du foyer, 
qui dérive de domus, maison139. Cette origine latine du sens du mot est main-
tenue dans son acception moderne lorsque le terme domestique consolide au 
tournant du XIXe siècle la rencontre entre un mode d'être urbain et son idéa-
lisation dans les formes de l'habitat rural. En effet, l'idée de maison, telle que 
reçue de l'antiquité romaine, est un mode d'habiter essentiellement urbain. Sa 
transcription rurale, c'est-à-dire une maison individuelle de taille modeste, ne 
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remonte guère au-delà du tournant du XVe siècle, lorsque ce 'type' d'habitation 
devient le propre de petits propriétaires anglais qui émergent d'une nouvelle 
classe, celle des artisans qualifiés des villes, s'insérant parallèlement à la classe 
du propriétaire féodal et de celle du paysan140. Au XIXe siècle, la transition de 
l'artisanat, tel qu'il est vécu à la fin du Moyen Âge, vers sa forme industrialisée, 
détermine la transposition en termes architecturaux, en réaction à celle-ci, du 
mode de vie rural. Au seuil de la période contemporaine, les ambitions domes-
tiques donnent lieu en Angleterre à une typologie de maisons bourgeoises141. 
Le terme domestique, tel qu'il a été matérialisé par l'esprit bourgeois, s'inscrit 
donc dans une grammaire qui ne peut expliciter l'environnement de l'habitation 
vernaculaire, celle-ci formalisant une différente correspondance entre modes des 
êtres humains et nécessités de s'abriter, où le complément réfléchi "se" renvoie 
autant à l'humain qu'à l'animal, mais aussi aux ressources produites pour l'un et 
l'autre. Le terme domestique est, toutefois, maintenu, bien qu'il y ait le risque 
d'un malentendu, parce que la domesticité est un attribut essentiel du monde 
rural d'empreinte vernaculaire. Cette domesticité n'est pas une résultante archi-
tecturale, c'est-à-dire qu'elle ne donne pas lieu à un 'type' de maison, mais elle 
est une forme de propriété s'appliquant tant aux êtres vivants qu'aux choses. Elle 
formalise une forte identité entre faits vivants et faits bâtis, ces derniers n'exis-
tant que par l'entremise du vécu et non pas par celle de leur simulacre idéalisé. 
Cette propriété n'est donc pas celle qui se formalise au travers d'un renvoi à un 
intermédiaire devant témoigner ou ratifier l'appartenance de la chose à son pro-
priétaire, mais simplement la matérialisation d'une identité, entre un individu 
et son expérience de vie et entre toute chose et ce pour quoi elle existe et non 
pas ce pour quoi elle est utile. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le terme 
domestique ne donne pas lieu, dans un environnement bâti vernaculaire, à une 
typologie des formes, la vie ne pouvant être répliquée. Dans un tel environne-
ment, domestique est le propre d'une maison et non pas l'image de celle-ci.
 Le terme élémentaire est entendu selon son sens premier de chose iné-
luctable, dont il n'est pas possible de s'abstraire. La notion d'élémentaire est, 
donc, l'expression d'une totalité au travers de laquelle tout est justifié ; elle est 
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ce par quoi tout est inscrit dans une dimension mythique. La notion de mythe 
est ici entendue comme l'a définie André Corboz, c'est-à-dire comme un mo-
dèle culturel ; chaque acte mental et chaque action physique s'y rapportent et 
donnent lieu à leur rejet ou à l'adaptation à ce modèle afin d'y répondre142. C'est 
la raison pour laquelle la notion de progrès n'a pas sa place dans un environ-
nement vernaculaire ; elle n'est pas une finalité. La notion de culture143 permet 
d'inscrire les constructions vernaculaires à l'intérieur de pratiques collectivement 
partagées. Afin que la collectivité puisse avoir lieu, il est essentiel que chaque 
élément d'une construction ait une élémentarité telle que chacune et chacun 
puisse l'appréhender sans qu'un apport exogène soit nécessaire à la pensée et aux 
moyens dont elles et ils disposent, c'est-à-dire non pas en relation à une soi-di-
sant disponibilité de ressources, mais à ce qui est accepté par le modèle cultu-
rel de référence. C'est pourquoi chaque architecture vernaculaire est définie en 
fonction de l'élément exprimant l'élémentarité qui l'identifie : pour les maisons 
rurales des vallées alpines valaisannes, par exemple, il s'agit du madrier ; la mai-
son n'existe - donnant lieu à des pratiques spécifiques et partagées - qu'au travers 
de celui-ci. Il s'agit d'un élément simple et non d'un élément complexe comme 
l'est, par exemple, la voûte dans l'architecture romaine. Cette dernière s'exprime 
au travers d'un art nécessitant des codes que ne connaissent pas les cultures hu-
maines vernaculaires. Cela ne signifie pas que les voûtes n'appartiennent pas à la 
'grammaire' des constructions vernaculaires, mais que celles-ci n'identifient pas, 
à l'intérieur de ces cultures, l'élément exprimant l'élémentarité. Certains gros 
plans, sur les constructions en madriers, des photographies de Josef Dapra, qui 
accompagnent le texte de Raimund Johann Abraham de l'ouvrage Elementare 
Architektur, répondent remarquablement à l'intitulé du livre, bien que les argu-
ments d'Abraham réitèrent des topoï qui réduisent l'élémentarité à l'expression 
d'une simplicité constructive et formelle144. 
 Le terme quotidien matérialise un lieu et définit un ordre. Le lieu est 
un élément physique auquel n'est attribué aucun esprit ou génie145 ; le lieu ne 
définit pas mais il est défini. Cette caractérisation n'implique pas un lien de cau-
salité, mais elle est une fin en soi, à savoir le lieu lui-même. Ce lieu est la mise en 
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forme du quotidien - le vécu d'une paysanne et d'un paysan en Valais n'est pas 
si différent du Piémont ou du Tessin - ; ce lieu est un avoir lieu, un vécu ; ce lieu 
est la maison. C'est pourquoi, au-delà de déterminismes ou de possibilismes146, 
la maison Walser, par exemple, est autant adaptée au Val d'Hérens qu'à la Valse-
sia et au Val Maggia ou que la maison concentrée l'est au Val d'Illiez, au Jura et 
au Val de Borne, contrairement à l'opinion de Christian Norberg-Schulz pour 
lequel "l'architecture populaire" est "immobile"147. Quant à l'ordre, il est moins 
une caractéristique du bâti que la formalisation de ce que Ellen J. Pader nomme 
Domestic Routine148. Cet ordre, ou routine domestique, contrairement aux idées 
reçues, est moins l'expression d'un parfait accord avec la nature et d'une coopé-
ration spontanée entre les individus d'un ménage ou d'une famille, que ce qui à 
la fois permet et contraint la vie sociale149. L'ordre est l'établissement de rapports 
de force et de hiérarchies assignant à chacune et chacun sa place respective150. 
Toutefois, il ne faut pas considérer cette contrainte comme l'expression d'une 
fonctionnalisation sociale de l'individu, le réduisant à accomplir simplement 
une tâche qui lui est assignée. Au contraire, comme le relève Michel de Certeau, 
chaque individualité incorpore une multiplicité, bien qu'incohérente, c'est-à-
dire peu structurée, d'aptitudes sociales151.
 Le terme rural définit à la fois une réalité ayant cours dans chaque culture 
et chaque pays, et le lieu à l'intérieur duquel ces cultures subissent un grand par-
tage, entendu à la fois comme ce qui divise et ce qui unit. C'est pourquoi, avant 
d'être une réalité, le territoire rural est une source de conflits ou, plutôt, il existe 
au travers de ces conflits. Il en ressort que la notion de rural est avant tout le 
propre d'une juridiction. Celle-ci matérialise sur le sol les traces ou le dessin de 
conflits pour l'obtention d'un droit ou d'une jouissance sur la chose. Par consé-
quent, il ne peut exister de chose rurale en absolu, celle-ci se définissant toujours 
en rapport à l'exercice d'un droit. Mais le sol rural a cependant une factualité 
inéluctable, c'est-à-dire que sa substance matérielle, qui demande à être labou-
rée et cultivée, existe réellement. En Occident, cette apparente contradiction a 
été efficacement résolue à partir du haut Moyen Âge, lorsque l''ayant' droit est 
transposé du sujet - un individu ou un groupe d'individus - à la chose, c'est-à-
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dire que son exercice ne réplique plus des modèles ou des types absolus comme 
sous le droit romain, mais endosse une réelle effectivité économique. Celle-ci 
permet autant de jouissances qu'il existe de situations réelles152. Les biens ruraux 
acquièrent ainsi une dimension factuelle qu'ils n'avaient pas sous le règne de 
formes statiques du pouvoir juridique153. C'est la raison pour laquelle la notion 
de propriété assume, dans les territoires ruraux, une complexité permettant la 
jouissance collective du sol bien que celui-ci appartienne foncièrement à un su-
jet particulier ; la dimension juridique se dissout dans l'économique - ce qui est 
défini couramment comme la valeur d'usage - jusqu'à y correspondre154. Cette 
factualité est donc le propre du sol rural, mais aussi des biens meubles et im-
meubles s'y réalisant. Ceci est vérifié à condition que la substance rurale ait en-
core une quelconque pertinence économique. Si cette dernière tombe, la réalité 
juridique la formalisant n'est plus en mesure de matérialiser des faits ruraux, 
parmi lesquels figure aussi l'architecture. C'est pourquoi il semble difficile de 
pouvoir parler d'architecture rurale, c'est-à-dire proprement ou effectivement 
rurale, lorsque l'agriculture, à partir des Lumières, 'progresse' vers des formes 
univoques d'exploitation ne donnant plus lieu à une réelle économie rurale. 
En revanche, cette architecture, entendue comme vernaculaire, demeure spé-
cifiquement rurale avant qu'elle ne soit définitivement vidée de sa substance 
économique au tournant du XIXe siècle155. À l'intérieur de cette économie, 
la construction d'une maison était encore la matérialisation de pratiques et le 
propre d'un vécu et non pas une réponse technique à une fonction économique. 
Les maisons rurales, mais aussi toute autre construction, étaient une réponse à 
la factualité du droit et, donc, à la réelle économie d'un territoire. Ceci a permis 
que certaines coutumes soient préservées, bien que leur formulation n'ait pas été 
établie juridiquement, comme, par exemple, celles qui, au XIIIe siècle, dans le 
Haut-Valais et le Val d'Aoste, considèrent comme de 'vraies' maisons et, donc, 
un bien immeuble, les constructions ayant au moins un socle en pierre ; toutes 
les autres constructions sont considérées comme des bien meubles156. Cela ex-
plique les malentendus qui ponctuent certaines argumentations dans lesquelles 
est narrée la soi-disant condition nomade de l'architecture vernaculaire de la 
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région alpine, notamment en Valais.
 Le sixième et dernier terme qui est retenu, utilitaire, renvoie à l'explici-
tation d'une nécessité pratique. Celle-ci endosse, surtout dans les logiques pro-
ductives des sociétés du capitalisme avancé157 et à l'intérieur du modernisme 
architectural, une charge dogmatique faisant, d'un côté, de l'étroit rapport qui 
est établi entre un moyen et une finalité, une vérité en soi et, d'un autre côté, 
de cette inéluctabilité, une injonction d'ordre moral. Cette vérité et comman-
dement moral, en outre, peuvent assumer une valeur positive, c'est-à-dire qu'ils 
déterminent un rapport optimal entre les moyens employés et une finalité et, 
par extension, le meilleur et le plus performant résultat possible. Au premier 
abord, donc, le terme ne semble pas approprié à l'architecture vernaculaire qui, 
bien que répondant à une utilité, n'inscrit pas celle-ci dans une dogmatique 
énonçant des lois devant permettre l'optimisation d'un rapport de production. 
Au contraire, dans un environnement vernaculaire, ce genre d'utilité est une 
donnée qui est le plus souvent détournée au profit d'autres impératifs, puisque, 
comme le relève André Corboz, certains faits s’avéreraient incompréhensibles à 
l'intérieur d'une volonté d'optimisation, comme, dans l'exemple des maisons 
paysannes de Magyarpolàny en Hongrie, dont l'unique pièce d'habitation est 
percée de fenêtres s'ouvrant côté rue dans le seul but d'exposer les morts, celui-ci 
ne se justifiant pas par rapport à une optimisation, dans ce cas sanitaire, mais à 
un modèle culturel qui prime sur les raisons pratiques158. C'est une 'déraison' 
qui peut aussi guider certains choix qui sont opérés à l'intérieur des modalités 
constructives. Celles-ci, comme le soulève Albert Demangeon, n'aboutissent 
pas forcément à une solidité optimale, mais accueillent et acceptent la fragilité 
des techniques et des matériaux employés, puisque l'économie générale, ou le 
modèle culturel, comme le définit Corboz, tolère les imperfections ou les appa-
rentes incohérences159. Cette observation est, en outre, confirmée et ultérieure-
ment corroborée par le mot lui-même qui n'apparaît dans la langue française 
qu'en 1831160. Toujours en référence à l'étymologie du mot, il est possible de 
remonter à l'adjectif 'utile' qui est un emprunt semi-savant au latin utilis, 'qui 
sert'161. Le mot utile apparaît au Moyen Âge classique et son emploi, plutôt rare 
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en ancien français, recoupe le peu d'importance que le sens qu'il recouvre avait 
à l'intérieur des pratiques des communautés paysannes à cette même époque. 
Finalement, de l'adjectif 'utile' on aboutit au substantif 'utilité' qui dérive du la-
tin utilitas, ce dernier désignant une utilité générale162, celle-ci entendue comme 
le propre d'une économie, c'est-à-dire une cohérence d'ensemble. C'est ce sens 
que recouvre le terme utilitas chez Vitruve lorsqu'il est utilisé pour définir une 
pertinence formelle, de manière à ce que chaque chose soit à sa place et qu'elle 
n'empêche pas l'usage de l'ensemble qu'elle contribue à matérialiser163. Chez 
Vitruve, qui s'empare de la philosophie aristotélicienne, la notion d'utilitas per-
met d'évaluer l'opportunité d'une chose, choisie non pas pour les qualités qu'elle 
peut apporter à l'intérieur d'un rapport de production, mais pour sa nature in-
trinsèque, c'est-à-dire que la chose trouve sa place pour ce qu'elle a d'opportun 
et non pas pour ce qu'elle peut apporter. C'est l'expression d'une nécessité qui 
s'applique à la chose et non pas à un hypothétique système qui la fonctionna-
liserait. C'est la généralité exprimée dans la chose qui est privilégiée puisque, 
comme dans l'exemple de Corboz et celui de Demangeon, l'ordre général ou 
le modèle culturel est implicite à chaque choix formulé ; il n'est pas le résul-
tat du perfectionnement de sous-modèles le matérialisant. Ce modèle général, 
qu'il soit savant ou 'ignorant'164, partage les mêmes difficultés lorsqu'est abordée 
l'inéluctabilité de la matière, c'est-à-dire qu'au-delà des sophistications formelles 
qui peuvent lui être appliquées, celle-ci conserve, d'un côté, une part d'inconnu 
et, de l'autre, une raison inexpugnable qui impose plus qu'elle ne dispose. C'est 
ce qui est entendu ici par utilitaire : une raison pratique déraisonnable, c'est-à-
dire que toute construction n'est que le résultat d'une perfectibilité sans cesse 
renvoyée puisque inconnue, à Vitruve comme à l'esprit paysan. Une construc-
tion utilitaire est une construction dans laquelle la chose est ce qu'elle est et non 
pas ce qu'elle devrait être.
 Cette sémantique lexicale des six termes (alpestre, domestique, élémen-
taire, quotidien, rural, utilitaire) qui ont été retenus permet de formuler une 
définition complémentaire à celle, générique, d'architecture vernaculaire. Cette 
définition, toutefois, conserve aussi une propre autonomie formelle pouvant 
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être utilisée comme clé de lecture ou comme moyen de découvrir, c'est-à-dire 
de 'mettre à nu', les phénomènes architecturaux vernaculaires ayant un carac-
tère alpin. Cette définition peut être exprimée ainsi : L'architecture rurale en 
montagne répond à une réalité économique et se matérialise selon le temps de la 
construction qu'impose le vécu dans l'exercice du travail quotidien. Son unique 
forme est la maison et son espace, celui qui est nécessaire à l'accomplissement 
d'une tâche domestique. Sa nature, autonome et élémentaire, vise l'utilité. Cette 
définition recoupe et précise les trois notions qui émergent des figures de la des-
cription qu'a donnée Paul Oliver de l'architecture vernaculaire, à savoir le lieu, 
la construction et la forme. Le lieu est essentiellement l'habitation, la construc-
tion est une réalité à la fois humaine et matérielle, la forme est celle de la maison.
 Dans les Alpes, cette élémentarité, vécue et construite, a matérialisé 
d'innombrables modèles bâtis réalisant autant de lieux qu'il y a de ressources à 
exploiter, mais, au tournant du XIXe siècle, la montagne accueille une autre vie 
tout en laissant agoniser celle qu'elle a connue antérieurement.
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Montagne contemporaine

La modernité165 de la montagne, en général, et celle des Alpes, en particulier, 
remonte bien au-delà du progressif clivage qui, des formes de naturalisation du 
réel issues des mentalités sécularisées et sécularisantes des Lumières aux caté-
gorisations bourgeoises du monde ayant évacué toute distinction entre réel et 
naturel au tournant du XXe siècle166, aboutit à l'épigraphe de la page de titre du 
célèbre Alpine Architektur de Bruno Taut : Aedificare necesse est, vivere non est 
necesse167. Au XIIIe siècle déjà ont lieu d'intenses rapports proto-commerciaux 
entre les communautés alpines et les régions environnantes, donnant lieu à une 
forte densification du tissu humain s'établissant toujours plus haut jusqu'à 2000 
mètres d'altitude. Ces phénomènes, bien qu'ils se fondent économiquement sur 
des échanges de produits ou de travail et très peu d'argent168, contribuent tou-
tefois, bien avant la mise à plat des Alpes par les troupes napoléoniennes169, à 
décloisonner ces hautes terres, mais aussi et surtout à construire le territoire, 
anticipant la vision de l'architecte allemand tout en retournant son injonction 
puisque, à cette époque, le vécu est indispensable au construire, ou plutôt, vivre 
c'est construire. Paradoxalement, la construction des Alpes s'interrompt lors de 
leur conquête à la fois lyrique et scientifique170 à partir du XVIIIe siècle, accélé-
rant l'abandon de leur tissu humain et bâti. L'embourgeoisement des Alpes subs-
titue l'exploitation à la construction du territoire. Cette exploitation est d'abord 
mentale, culturelle et surtout juridique171, ensuite spéculative et physique, dé-
trônant la nature par son image qui opère le décollement du sol de la terre172 et 
donc les pratiques constructives de leur raison première, à savoir l'instauration 
d'une économie qui se réalise collectivement et non pas de manière singulière et 
spéculative173. Ce passage d'une raison constructive produite collectivement par 
des paysans-bâtisseurs sans étiquette professionnelle à celle qui se réfléchit dans 
les images mentales de la culture bourgeoise bouscule l'objet montagne dans 
l'époque contemporaine. L'appel de Bruno Taut, qui réceptionne au début du 
XXe siècle les bouleversements politiques et culturels du siècle qui le précède, 
est une instigation à renouer avec la conscience constructive pour laquelle le 
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sacrifice de la vie, dans l'image qu'il véhicule, est le tribut à payer pour honorer 
les sentiments communs.
 Le XIXe siècle est le théâtre d'une double contradiction : celle qui nie la 
conscience collective tout en la célébrant majestueusement et celle du déploie-
ment de connaissances scientifiques et techniques du naturel sans précédent, 
mais aussi d'une méconnaissance des rapports que ce dernier entretient avec 
l'essence première de l'être humain, à savoir habiter et construire collectivement 
le territoire. C'est pourquoi ces deux contradictions majeures se complètent et 
collaborent, dans le cadre alpin, à la négation de la montagne comme sujet 
des transformations, celle-ci devenant, à l'instar de tout autre produit commer-
cial ou objet d'étude, une catégorie formelle potentiellement transposable. La 
montagne contemporaine est donc le résultat de cette transmutation à la fois 
politique, scientifique et culturelle, dont la jouissance se célèbre et s'exploite 
ailleurs pour ensuite y revenir sans plus y trouver l'union constructive que la 
culture paysanne a su entretenir avec ce territoire. C'est à ces contradictions que 
se confronte donc l'architecture au seuil du XIXe siècle. Le passage à l'époque 
contemporaine marque un point de non retour avec lequel doit désormais né-
gocier toute structure de pensée voulant comprendre en profondeur le passé, le 
présent et le futur en vue de rétablir les possibilités de la construction du terri-
toire par l'entremise du projet d'architecture174.
 L'époque contemporaine ne peut cependant faire abstraction de l'hé-
ritage rural alpin dont survivent les structures bâties qui, parallèlement à leur 
permanence précaire, deviennent à la fois une source d'attraction bourgeoise 
et des objets d'étude privilégiés produisant les premières tentatives de généalo-
gie historique et de classement typologique175. Cette situation paradoxale dans 
laquelle s'inscrit l'héritage vernaculaire176 alimente autant de malentendus, de 
rhétoriques, de produits culturels, d'intérêts mercantiles et d'architectures qu'il 
existe de domaines scientifiques, de champs disciplinaires, d'activités profession-
nelles, d'écoles de pensée, mais surtout de débouchés politiques et commerciaux. 
Ainsi se profile une tendance à répliquer un modèle idéal-typique pour lequel, 
contrairement à la cabane ou hutte primitive177 de la doctrine de l'art classique, 
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il ne peut exister de modèle en nature. Cela pour deux raisons évidentes : pre-
mièrement, les établissements vernaculaires sont construits en vue d'une utilité 
ne pouvant donner lieu à aucune imitation puisque l'utilité ressortit au milieu 
humain et naturel se basant sur un processus de lente adaptation et l'ajustement 
d'un modèle qui se donne immédiatement pour sa substance constructive et 
non pas pour sa reproductibilité formelle ; deuxièmement, la nature des établis-
sements vernaculaires n'est pas une composante extrinsèque qui définit l'hori-
zon de sens d'un art, mais la substance à la fois nourricière et humaine de ces 
établissements. Mais à partir du tournant du XIXe, siècle c'est surtout l'histoire 
qui relève le rôle de modèle pour lequel la nature n'est plus l'ordinatrice d'une 
théorie formelle178. La théorétique de l'art, et de l'architecture en particulier, 
perd progressivement son statut doctrinaire se reconnaissant essentiellement 
dans l''arithmétique' des ordres architecturaux et dans celle du plan. La forme, 
d'idéale et substantielle, devient concrète et révélatrice d'une généalogie histo-
rique à la recherche d'une origine, non plus mythique, mais ancrée archéologi-
quement. Les formes se précisent désormais en dehors de toute théorie, celle-ci 
devenant le support académique de professionnels éclairés se confrontant aux 
programmes fonctionnels de la société industrielle. La théorie ne questionne 
plus les formes elles-mêmes, mais ce qui fait, par exemple, d'une maison une ha-
bitation, à savoir ce qui la fonde historiquement et l'inscrit dans une évolution 
formelle lui appartenant intrinsèquement179. Comme toute théorétique, et celle-
ci ne s'en éloigne guère, le regard porté sur le passé recherche une fondation aux 
propos défendus en vue de légitimer l'actualité de leur pertinence artistique, 
mais aussi et surtout politique, économique et culturelle. Pour que cela puisse 
se produire, il est nécessaire que le regard soit porté sur des objets qui aient une 
importance à la fois politique, économique et culturelle. C'est pourquoi les éta-
blissements vernaculaires, ceux-ci entendus dans leur substance réelle et non pas 
idéalisée ou inventée, ne peuvent pas donner lieu à une histoire de leur modèle 
habitatif et les constructions modernes ne peuvent pas s'en inspirer. Les raisons 
sont aussi évidentes que celles qui les éloignent de la doctrine de l'imitation 
de la nature : puisqu'elles se basent sur l'adaptation d'un modèle, il n'est pas 
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possible de les inscrire dans une évolution des variations de la forme et, n'ayant 
aucune pertinence politique, économique et culturelle, propre aux lieux de la 
société bourgeoise, ils ne peuvent que jouer un rôle accessoire et être reproduits 
à l'identique ou être l'occasion d'emprunts de leur éléments d'ornementation au 
service de rhétoriques politiques et de souhaits d'agrément et de décor180. Mais 
au XIXe siècle se prépare aussi une nouvelle saison culturelle qui n'est pas encore 
terminée bien que la situation politique, économique et sociale, aujourd'hui, 
diffère de celle où se formalisent les choix culturels qui nous sont laissés en 
héritage. Il convient cependant de préciser qu'il existe des nuances, faisant de 
la culture ou, plutôt, des processus qui entendent en expliciter l'existence, une 
productrice de poncifs réitérant une matière autant trahie qu'incomprise. Cette 
incompréhension est produite par les processus culturels eux-mêmes, mais, aussi 
et surtout, par les progressifs changements de la structure sociale à la suite de 
ceux qui ont touché les avancées scientifiques et techniques, les droits politiques 
et les économies, ces dernières ayant subies un décollement de réalités qu'elles 
contribuent à matérialiser jusqu'au moins au tournant des années quatre-vingt 
du siècle passé181. En architecture, cette longue saison est plus immédiatement 
perceptible puisque ses formes, bien qu'acceptant le changement, contrairement 
à l'environnement bâti vernaculaire, ont une résilience plus grande que celles  
qui sont produites par les autres arts, demeurant stables au-delà du changement 
puisque les modes d'habiter d'une société particulière explicitent une forme 
substantielle qui pérennise une nature humaine n'ayant autre moyen d'habiter 
que la maison. En montagne, cela est d'autant plus perceptible puisque l'ha-
bitation en est l'essence première, cela depuis que l'être humain en a colonisé 
les terres. C'est pourquoi au XIXe siècle, l'héritage bâti vernaculaire demeure à 
la fois intouchable et sujet d'une invention formelle qui demeure commune à 
l'ensemble des tendances culturelles au sein de l'architecture, mais aussi durable 
et 'indémodable', étant encore une référence ayant cours : il s'agit du chalet.
 Il serait plus approprié d'en parler au pluriel puisque le chalet est loin 
de faire l'objet d'un consensus, étant données les innombrables définitions aux-
quelles il peut donner lieu, aboutissant à autant de formalisations idéelles que 
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de réalisations concrètes, engageant autant la Montagne182 réalisée économique-
ment que la montagne traditionnelle, c'est-à-dire contemporaine, qui résulte 
de procédures spéculatives essentiellement urbaines. La Ville, entendue comme 
sujet et non pas comme lieu de l'habiter urbain, est le propre de la montagne 
contemporaine. Ce sont les procédures économiques et juridiques, spécifiques à 
la morphologie urbaine, qui incommodent la montagne à l'époque contempo-
raine et non pas les modalités habitatives qui y ont lieu. Les horizons du sens et 
le caractère de l'habitation urbaine sont différents - à l'époque contemporaine, 
mais aussi avant celle-ci - à la fois des possibilités et des attentes que procurent 
la montagne. Il n'est pas inutile de rappeler que le questionnement sur l'habitat 
en montagne est une thématique récente qui a été ouverte - sans être refermée - 
par les consciences libérales bourgeoises au XIXe siècle. Avant que celles-ci ne 
territorialisent leurs désirs d'habiter par-delà les limites urbaines, la montagne 
n'est pas une terre accueillante propice à la concentration humaine, bien que 
ceci se fasse en toute insouciance depuis que son sol n'est plus la ressource du 
vivre, mais celle du divertissement et de l'individualisme moral et financier. Les 
populations qui s'y sont installées depuis le néolithique, du moins dans les Alpes, 
se sont construites - en construisant le territoire - autour d'économies nourri-
cières comme l'agriculture et l'élevage qui sont importées des plaines agricoles 
sans que cela donne lieu cependant à la reproduction de leurs modèles habitatifs. 
La réinvention des formes du vivre ensemble est moins le résultat d'exigences 
issues de l'environnement techno-économique propre à la montagne, que celui 
de l'affirmation du cadre socio-culturel dans lequel a lieu cette réinvention183. 
Celui-ci touche autant les structures matérielles et, donc, l'habitation, que les 
statuts juridiques dans lesquels ont encore une place prédominante les usages 
coutumiers184. Toute étude ou regard qui voudrait reconnaître dans le tissu bâti 
de la région alpine quelque tendance à la récurrence d'une ordonnance formelle 
se basant sur l'application de lois issues de l'enregistrement de pratiques diffuses 
et partagées ne ferait que méconnaître la complexité de l'habitat rural de cette 
région, ainsi que la richesse de son vocabulaire parlé, écrit et bâti185. En Valais, 
par exemple, il existe en effet tout un vocabulaire officiel - au-delà des spécifi-
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cités de la petite échelle territoriale matérialisée par le patois - issu d'une adap-
tation du droit romain aux réalités économiques et humaines de la région186. 
Cette adaptation touche autant la notion de propriété que celle du droit de 
la famille187 ou les notions en lien avec la matérialisation juridique des biens, 
notamment celle de biens meubles et immeubles. Concernant cette dernière 
distinction, il a déjà été fait mention188 de son importance pour la définition des 
lieux permanents de l'habitat alpin. Cependant, cet héritage du droit coutumier 
a été jeté aux oubliettes, bien que l'actuel Code civil suisse le mentionne, lors 
de la consolidation des structures administratives des pouvoirs étatiques189. Le 
désir d'un contrôle à la fois extensif et centralisateur voulant définir les moindres 
détails190 du territoire, notamment dans le cadre des constructions, a, d'un côté, 
appauvri la compréhension de la structure - intrinsèquement - économique du 
territoire et, d'un autre côté, contribué à dissoudre la structure complexe du 
bâti vernaculaire en lui assignant paradoxalement un caractère à la fois identi-
taire et unitaire. Ce raidissement des catégories juridiques ne fait que répondre 
aux nouvelles attentes de la bourgeoisie marchande pour laquelle le territoire 
est perçu davantage comme un empêchement qu'il est nécessaire de domes-
tiquer et d'abstraire de sa substance physique, que comme une ressource tra-
vaillant à l'unisson avec les activités humaines. Les implications sont multiples 
et touchent essentiellement les cloisonnements politiques, sociaux et culturels 
qui, d'un côté, perdent une part essentielle de leur autorité et, d'un autre côté, 
deviennent l'occasion d'inventions élargissant leur potentiel humain ayant droit 
d'inscription à leurs statuts respectifs. Le chalet est l'une de ces inventions qui 
a été rendue possible par la large diffusion - avant celle de l'objet lui-même - de 
l'autorité professionnelle le construisant à la fois comme image et comme objet 
concret191. Parallèlement à la formalisation du chalet comme figure idéale-ty-
pique de l'héritage vernaculaire, a cours une autre abstraction formelle ayant 
des répercussions identiques sur la diffusion des méconnaissances du territoire 
alpin d'avant l'industrie, cette dernière entendue comme modalité de la pensée 
et moteur des agissements humains : il s'agit du village alpin. Les figures du 
chalet et du village ne font que répliquer le désir d'uniformisation juridique qui 
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balaie les spécificités coutumières et intègrent les raisons formelles et opératoires 
ayant cours dans le contexte foncier de parcellisation des villes. Le village alpin, 
tant célébré aujourd'hui pour son caractère 'traditionnel' et ses 'beautés', n'est 
qu'une réplique de ceux qui peuvent être visités dans les Expositions nationales 
et universelles au tournant du XXe siècle192, c'est-à-dire qu'il est le résultat d'un 
double mouvement : un premier, descendant, le transposant vers les lieux de la 
culture urbaine qui s'approprie tout objet inspirant son désir de nouveauté et 
d'expérience exotique193 et un second mouvement, ascendant, qui contribue à 
modifier sa physionomie, l'abstrayant de sa terre d'origine. Cette abstraction 
touche sa substance autant matérielle que juridique et légale puisque le 'blanchi-
ment' de sa structure territoriale opéré en ville a réduit le village à un regroupe-
ment de bâtiments constituant une entité formelle - soi-disant harmonieuse et 
respectueuse du contexte194 - définie spatialement à l'échelle du regroupement 
et non plus à celle du territoire, mais il a aussi introduit à la montagne la nature 
du foncier urbain, celle-ci se fondant essentiellement sur la spéculation immo-
bilière. Le village tel que construit par les paysans est autre chose. En Valais, ses 
limites sont la plaine pour le travail de la vigne et en partie pour les débouchés 
commerciaux, les alpages pour la production laitière, les villages voisins pour 
l'équilibre économique et les villages lointains pour la survie de la population. Sa 
forme est le territoire et non celle de son tissu bâti, c'est pourquoi la spéculation 
du foncier ne peut qu'avoir anéanti le village195. Aujourd'hui, il ne demeure que 
sous forme de fragments en contrepoint de la montagne contemporaine, désor-
mais prédominante physiquement, concrètement, mais aussi mentalement, sa 
loi ayant réussi à conquérir les esprits qui sont considérés - et se considèrent - 
comme plus éclairés196. La 'mort' du village sanctionne la fortune du chalet, une 
abstraction chassant l'autre, et devient le seul héritage - bien qu'étranger - que la 
culture contemporaine a su conserver intact jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi 
le chalet est une thématique architecturale de première ordre et le seul témoin 
vivant de ce que Jean-Paul Brusson a qualifié de montagnité197.
 Certains ont tenté de retracer la généalogie du chalet afin de comprendre 
son succès tant scientifique et artistique que commercial, mais ils n'ont pu 
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qu'échouer puisque le chalet est le propre d'une culture - celle de la montagne - à 
la fois complexe et élémentaire, qui s'est construite en dehors de toute définition 
formelle, c'est-à-dire en deçà du déploiement de toute forme198. Pour celle-ci, 
le chalet - comme d'autres lieux de son vocabulaire - est premièrement un lieu 
du village, se situant, en Valais, à proximité des alpages199, et non une maison, 
selon le sens qui lui est donné à l'époque contemporaine. Ce chalet, dont le nom 
indique d'abord un lieu de vie à l'échelle territoriale, et non une structure bâtie 
spécifique à la culture paysanne de la région alpine, est, bien que posé comme 
source première, et du laboratoire des poncifs alpins et de leur investigation, pa-
radoxalement absent de l'histoire de la fortune politique, artistique, théorique, 
mais surtout marchande, du Schweizer Holzstil200 que le chalet contemporain 
recueille métonymiquement. Cet abandon physique, aussi réel qu'historique, 
c'est-à-dire à l'extérieur de toute raison sociale et économique, est perçu de ma-
nière percutante déjà durant la première moitié du XIXe siècle, avant que cet 
abandon ne se transforme - et perdure - dans l'allégorie du pardon qui, d'un 
côté, évacue toute responsabilité face à la lente agonie du tissu bâti vernaculaire 
et, de l'autre côté, permet d'en abuser201 jusqu'à en nier toute raison construc-
tive, transformant cet héritage en monstre de foire recueillant sur soi toutes les 
distorsions du sens qu'alimente la perte fondamentale du milieu202 humain et 
mythologique dans lequel s'ancre toute pensée vécue collectivement. Les archi-
tectes suisses Karl-Adolf von Graffenried et Ludwig-Rudolf von Stürler, ainsi 
que John Ruskin, les devançant de quelques années, entrevoient cette transpo-
sition du sens et relèvent l'incohérence à la fois formelle et matérielle qu'intro-
duit au sein des procédures constructives - physiques et culturelles - l'égocen-
trisme sociale et économique. Graffenried et Stürler le qualifient de "vulgaire" et 
Ruskin d'"inopportun" et ne réitérant qu'une "mélancolique illusion"203. Si les 
dessins des architectes suisses appliquent la manière 'Beaux-Arts" et renvoient 
le moment de compréhension du caractère et des éléments de la construction 
- apaisés et éthérés -, leur texte, en revanche, aborde franchement l'économie, 
et constructive et territoriale, anticipant un argumentaire qui ne resurgit qu'au 
tournant de la crise économique et culturelle des années septante du XXe siècle204. 
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Graffenried et Stürler ne nient pas une volonté de renouveau devant prendre les 
mesures du passé vernaculaire, mais regrettent que le déploiement de celle-ci se 
fasse par l'entremise d'une figuration sémantique et non au travers de la connais-
sance des faits bâtis qui informent et matérialisent la pensée architecturale ; c'est 
ce qu'ils qualifient de "vulgaire", à savoir l'appauvrissement d'une ordonnance à 
la fois mentale et construite qu'opère à leurs yeux l'utilisation du mot "Châlet". 
Ruskin aboutit à une critique semblable, tout en mettant l'accent, non sur les 
éléments de continuité, en lien avec la matière architecturale, mais sur le carac-
tère d'ensemble que contribue à produire l'architecture. Ruskin, contrairement 
à Graffenried et Stürler, accepte favorablement le mot "châlet" qu'il lui semble, 
toutefois, ne pouvoir pas appartenir à son époque, l'utilisant exclusivement pour 
définir les réalités vernaculaires et, plus précisément, celles de l'alpe, comme 
en témoigne, d'ailleurs, la langue orale. Ses conclusions, cependant, rejoignent 
celles des deux architectes, puisque ce qui est mis à découvert est l'inconsis-
tance des modes d'habiter ne réussissant pas à émerger d'une posture rassurante 
imitant ce qui, selon Ruskin, "n'existe pas", c'est-à-dire qu'ils négligent, en la 
renvoyant sans cesse, l'inscription dans le lieu social, économique et culturel où 
ils se réalisent. Ruskin, aussi, reconnaît l'altérité des modalités propre à l'époque 
contemporaine, pour lesquelles l'habitation n'est plus une ressource, mais un 
mode de vie bourgeois qui se plaît à reproduire, notamment au travers d'une 
ornementation "raffinée", mais postiche, des postures esthétiques répondant au-
tant à l'affirmation de statuts sociaux particuliers - récupérant et sécularisant la 
catégorie du goût et celle, complémentaire, de l'honnêteté - qu'à la recherche 
d'une composition soi-disant harmonieuse avec le contexte205. Mais la mode du 
Swiss Cottage, ou simplement chalet, cette fois-ci selon l'acception qu'en donne 
au début du XIXe siècle l'architecte anglais Peter Frederick Robinson dans le 
recueil présentant des exemples de maisons de campagne, parmi lesquelles figure 
aussi un chalet orné206, est surtout la matérialisation d'un dispositif contribuant 
à dissimuler tout au long du siècle, et jusqu'au tournant du XXe siècle, autant la 
spéculation foncière que le corps industriel sous-jacent.
 Au recul de la vie rurale, aux prises avec l'incompatibilité de la technique 
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industrielle en montagne, ne pouvant domestiquer la pente207, mais agissant 
par superposition de fonctions travaillant en décalage spatial et temporel208 avec 
les ressources agricoles, correspond une mise à plat - la seule manière pour les 
masses urbaines d'entrer en contact avec la montagne - de la morphologie natu-
relle alpine au profit d'une autre morphologie209, issue de codes urbains qui ont 
naturalisé le foncier. La montagne, bien qu'ayant été expatriée de son territoire, 
a toutefois imposé au monde urbain, qui en apprivoise les figures et les formes 
au détriment de la substance, la complexité des modalités d'habiter qui y ont 
lieu. Celles-ci articulent un langage - muet ou silencieux210 - qui assimile les ma-
tériaux offerts par le territoire, les transformant en un acte constructif donnant 
forme à un espace domestique élémentaire que la Ville ne peut que reconnaître 
comme le propre de la Montagne211. Aux côtés de ce modèle, cependant, émerge 
un langage spécifiquement urbain qui concerne d'autres espaces, plus conven-
tionnels, se basant sur une reconnaissance sociale élargie et, donc, introduisant 
une notion de collectivité qui rompt avec celle des communautés paysannes 
selon deux modalités : premièrement, elle introduit un différent régime de pro-
priété, opposant désormais le public au privé que la notion de communs - bien 
que les deux notions lui soient étrangères - faisait se côtoyer sans s'opposer212, 
et, deuxièmement, elle opère un retournement dans l'appréhension spatiale du 
territoire en transposant la grande échelle, que celui-ci recouvre dans un envi-
ronnement vernaculaire, sur la grande échelle architecturale. Il s'agit donc d'un 
changement majeur des modalités, non seulement de perception et de jouissance 
de l'espace alpin, mais aussi de matérialisation de l'espace bâti puisque, désor-
mais, la montagne devient un lieu de formalisation d'un thème architectural qui 
contribue à évacuer définitivement la culture constructive vernaculaire. L'intro-
mission d'une koinê urbaine installe une promiscuité qui concourt à contaminer 
le modèle vernaculaire, celui-ci subissant une nécessaire adaptation aux modes 
urbains puisque, comme le relève Ruskin, il ne peut être imité, étant consubs-
tantiel au pays dans lequel il se matérialise213. L'esprit moderne est moins attaché 
au pays qu'au lieu, celui-ci n'étant plus une construction en soi, comme dans 
l'environnement vernaculaire, mais le résultat d'une construction aussi men-
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tale que réelle, c'est-à-dire sanctionnée socialement et économiquement. Les 
lieux de la modernité peuvent autant être des substituts, effaçant ceux d'une 
nature autre, qu'agir comme laboratoire où sont confectionnées toutes sortes de 
contaminations214 procédant par récupération, invention et transgression, non 
seulement de langages hérités, mais aussi des codes propres, faisant perdre toute 
trace issue du passé, ce dernier devenant la proie de spatialités et de tempora-
lités transposables. La Modernité instaure une historicité du temps : chaque 
moment n'appartient plus à une mouvance intemporelle issue de l'interaction 
avec les spécificités d'un territoire, mais s'inscrit dans une trajectoire mesurable 
et unitaire établissant ses propre spécificités215. L'espace, d'indéfini et accessoire, 
devient central et passage obligé de toute définition, non seulement de l'envi-
ronnement bâti, mais de toute construction sociale, économique et politique. Le 
territoire n'est plus une matière et, juridiquement, un pays, mais un horizon du 
sens élaboré au sein des multiples laboratoires de la construction industrielle, à 
l'instar, comme le relève Stanislaus von Moos, du chalet216. Celui-ci n'est plus 
le propre d'un pays, mais le lieu de formalisation d'un caractère transposable 
faisant fléchir la montagnité au profit d'une généralisation du pittoresque s'ap-
pliquant autant à la montagne qu'en ville ou sur les bords de mer217.
 La fortune du chalet s'inscrit donc à l'intérieur d'une conjoncture où 
se côtoient différents acteurs provenant d'autant de domaines formalisant les 
procédures de production d'une société toujours plus orientée vers la matériali-
sation du déchaussement du bâti d'un environnement physique spécifique. Cet 
environnement est désormais celui, plus immatériel, mais tant concret, de l'es-
pace de métabolisation de rôles sociaux s'affranchissant du clivage - celui n'étant 
plus absolu, mais une fonction sociale - qui oppose les riches aux pauvres, les 
nobles aux paysans, mais encore les savants aux ignorants. Cet espace, notam-
ment en ce qui concerne l'habitat alpin, s'affranchit du modèle vernaculaire, en 
l'idéalisant, mais, aussi et surtout, en réduisant les raisons constructives, qu'il 
assume dans l'environnement vernaculaire, à un dispositif les schématisant en 
vue d'une reproductibilité technique comme, par exemple, dans les procédures 
spéculatives vulgarisant le bâti, mais aussi de permettre son adaptation, d'un 
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côté, à des usages semblables, mais différents en genre, et, d'un autre côté, aux 
sauts d'échelle que requièrent les nouvelles thématiques sociales en termes de 
structures productives et éducatives, d'infrastructures, de logements et de loisirs. 
Dans cet environnement, la 'villa' est autant celle du riche que celle du pauvre 
et une maison est aussi individuelle que collective, du simple pavillon à l'es-
pace confiné à l'intérieur d'un immeuble de logements en passant par la maison 
transportable à l'instar du chalet mobile et démontable que les entrepreneurs 
Waaser et Morin présentent à l'Exposition universelle de 1867 à Paris218. C'est 
pourquoi il est erroné de penser qu'il y ait une continuité entre le modèle verna-
culaire et celui qui est formulé à l'époque contemporaine. Il est plus approprié 
de parler de côtoiement de plusieurs modèles ne s'excluant pas, comme le sug-
gère Jacques Gubler219. Aux côtés du modèle vécu au sein de l'environnement 
vernaculaire et de ceux formulant les données d'une industrie attachée au rende-
ment et les idéaux de la société bourgeoise, mais aussi les injonctions des défen-
seurs de traditions, se joint celui s'émancipant à la fois de réalités matérielles et 
de leurs schématisations. Celui-ci se déploie transversalement à tout modèle en 
formalisant des généralités pouvant être reproduites sans donner lieu, toutefois, 
à la réplique d'un modèle particulier. Ce modèle d'un tout autre genre contient 
à la fois tous les modèles et aucun de ceux-ci spécifiquement. Il est moins une 
image qu'un motif se matérialisant dans les variations de récurrences à la fois 
formelles et idéelles. Il s'agit d'un type et non plus d'un modèle220. Bien que 
cette notion soit issue de réflexions savantes et d'un contexte culturel n'ayant 
aucune familiarité avec celui dans lequel prennent forme tant les répliques du 
vernaculaire que la production immobilière courante, elle en sous-tend, toute-
fois, même si parfois de manière inconsciente, les opérations formelles. Mais la 
notion de type est, bien qu'elle matérialise un outil efficace pour la production 
architecturale courante, le lieu de partage entre une architecture engageant cette 
notion dans un processus essentiellement pragmatique et celle pour laquelle la 
notion assume une thématique de recherche à la fois formelle et constructive, 
cette dernière notion étant entendue comme édification, mais aussi réalisation 
sociale, économique ainsi que politique.
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 L'histoire du côtoiement de ces modèles que le chalet recouvre reste à 
faire, celui-ci étant entendu comme modalité économique spécifiquement alpine 
d'abord, se transformant ensuite en forme métasémique du vivre et de l'habiter à 
la montagne et, enfin, comme modèle exportable, mais aussi comme thématique 
architecturale de premier ordre. S'il n'est pas possible de parler de rupture entre 
ces différentes modalités de construire et d'interpréter le chalet, il est également 
erroné d'y appliquer la continuité que l'emploi du terme suggère. Cette histoire 
est plus complexe, devant articuler à la fois des enchevêtrements et des super-
positions de sens, ainsi que des récurrences formelles tout en recherchant une 
raison constructive que le terme entretient avec une pensée aussi vulgaire que 
raffinée. Bien qu'une telle histoire ne soit pas l'objectif de la présente recherche, 
il est cependant utile d'esquisser ou, mieux, de tracer, même de manière provi-
soire, un fil rouge - ayant comme toile de fond de l'étude le devenir du bâti ver-
naculaire de la région alpine - à partir des expériences abordant la thématique du 
chalet au milieu du XIXe siècle jusqu'à celles qui persistent au tournant du XXIe 

siècle, lorsque les mécaniques de la pensée et de la pratique industrielles n'in-
forment plus les raisons et les moyens de production. Un temps long, non pas 
pour le siècle et demi qui sépare les deux pôles, puisque les conflits mondiaux 
du début du XXe siècle ont contribué à accélérer l'aménagement de mesures 
sociales, économiques et politiques stables, rapprochant l'affliction de l'après-
guerre de l'espoir mûri lors de la chute du rideau de fer au tournant des années 
nonante221, mais long en considération des désillusions - n'ayant pas encore été 
effacées - qu'a laissées le premier modernisme, notamment en architecture, lors 
de la crise énergétique des années septante du siècle passé222. Cette trace, bien 
que provisoire, permet d'aborder la question de la construction des Alpes223, 
mais aussi celle de l'appréhension de la montagne en général, au moyen d'une 
thématique cohérente qui cours indemne sur la longue durée ici considérée, 
contrairement à d'autres thématiques architecturales qui en sortent désabusées. 
Elle demeure, cependant, une esquisse encore en attente de futures recherches 
approfondissant certains aspects et contribuant à donner du corps à cet examen 
des éléments spécifiquement architectoniques du chalet, sans qu'ils soient dissi-
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mulés, toutefois, sous le faux-semblant de lectures les noyant parmi des catégo-
ries stylistiques - explicites ou implicites - aussi désuètes qu'inadaptées à l'étude 
de l'architecture. Il convient de préciser à nouveau que l'hypothèse sous-jacente 
au présent examen veut inscrire le questionnement sur le devenir du bâti verna-
culaire en montagne dans une perspective élargie afin d'en éviter l'isolement par 
rapport à des réflexions et pratiques qui, cependant, l'interpellent constamment. 
Le chalet, modèle privilégié ayant recueilli cet héritage224, constitue à la fois le 
sujet et le contexte de l'examen. Celui-ci est conduit en deux temps distincts 
coupant de manière analogue la période abordée : une première phase, abou-
tissant à l'entre-deux-guerres, qui correspond à la 'transfiguration' du modèle 
vernaculaire et à la construction du chalet, et une seconde qui aborde l'abandon 
de l'héritage vernaculaire parallèlement à l'affirmation du chalet comme thème 
architectural, mais aussi à la fossilisation de son modèle plus folklorique. Cette 
section et le présent chapitre affrontent la première période pour laquelle a déjà 
été introduit le contexte culturel et ont été esquissés les mécanismes formalisant 
la transposition et la négation du modèle vernaculaire dans celui du chalet, alors 
que la période de l'après-guerre, aboutissant à l'actualité du phénomène analysé, 
est abordée dans le troisième chapitre.
 La réalisation économique et sociale du chalet coïncide - inscrivant cette 
affirmation dans une conjoncture complexe, engageant autant de pays que de 
géographies culturelles - avec le plein essor de l'industrie lourde à la moitié du 
XIXe siècle, notamment le perfectionnement de l'acier, matériau qui sanctionne 
à lui seul le développement inouï d'échanges commerciaux par l'entremise de la 
construction de locomotives et de lignes de chemin de fer. Du perfectionnement 
technique des machines et du développement consécutif des transports découle 
l'expansion des d'échanges commerciaux, parmi lesquels le tourisme225 peut être 
tenu comme coresponsable majeur de la fortune que rencontre le chalet. Bien 
qu'il soit souvent assimilé à une filiation naturelle de l'Urschweiz alpine, le cha-
let demeure essentiellement un produit de la grande et petite bourgeoisie cita-
dine226. Il est cependant nécessaire de relativiser cette dernière assertion puisque, 
comme on l'a déjà abordé plus haut, le chalet est loin de se voir assigner des défi-
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nitions concordantes, étant le support sémantique d'une multitudes de modèles 
à la fois réels et inventés. Le premier élément donnant lieu à des avis discordants 
est celui de son enracinement national, impliquant une première distinction sé-
mantique : celle entre chalet, sa déclinaison en Schweizer Holzstil, ensuite Swiss 
Chalet et Swiss Cottage, mais aussi simplement Cottage, ou encore, comme le 
définit Karl Friedrich Schinkel, Schweizerhaus. Le débat sur l'origine du chalet, 
bien qu'étant essentiellement une démangeaison incommodant les historiens, 
influe, toutefois, dans les faits et de manière significative, sur la matérialisation 
des modèles et sur leur diffusion. C'est pourquoi un second élément sur lequel 
les avis divergent est la provenance, tant culturelle que socio-économique, du 
chalet, c'est-à-dire s'il est entendu comme une inflexion d'un modèle verna-
culaire d'origine alpine ou, au contraire, s'il provient d'une théorie de modèles 
s'inspirant des idées et figures que contribuent à faire circuler dans les cercles 
savants, à partir de la fin du XVIIIe siècle, de nombreux ouvrages qui illustrent 
en mots et en images l'attrait du pittoresque et du rustique227.
 La question de la 'nationalité' du chalet, bien qu'elle influe considérable-
ment sur la diffusion de modèles, tant bâtis que discursifs, est abordée dans un 
deuxième temps. Il est utile d'élucider préalablement le rapport entre le contexte 
vernaculaire du chalet et celui dans lequel il s'inscrit au seuil de l'époque contem-
poraine. Cette interrogation est conduite en deux temps : un premier qui précise 
le territoire que recouvre le mot chalet dans l'environnement vernaculaire alpin 
et un second qui aborde la question du sens par-delà ce contexte, c'est-à-dire 
d'examiner son devenir à l'intérieur d'un monde n'ayant aucune structure so-
ciale et économique lui correspondant. 
 Premièrement, il est donc utile d'aborder la sémantique du mot rela-
tivement au contexte alpin. Si en Valais le chalet est davantage un lieu qu'un 
bâtiment spécifique, il est vrai que dans d'autres régions il correspond, le plus 
souvent, à l'habitation du personnel d'un alpage, mais aussi à certaines annexes, 
comme la fromagerie par exemple, ou encore à certains abris à bétail228, c'est-
à-dire à des habitats essentiellement saisonniers comme ceux du tsaleù229. Ce-
pendant, contrairement au chalet valaisan qui correspond à une prairie inter-
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médiaire entre la remouèïntsu230 et les habitations permanentes de la vallée, les 
chalets fribourgeois, vaudois, mais aussi bernois, par exemple, matérialisent un 
bâtiment identifiant à lui seul les hautes terres, c'est-à-dire les alpages, ceux-ci 
étant situés à une altitude largement inférieure à celle des Alpes valaisannes. 
Dans ces régions, le bâtiment intériorise le territoire, le sol de celui-ci se laissant 
plus facilement apprivoiser que dans les Alpes valaisannes, mais aussi qu'au Tes-
sin et que dans les Grisons. L'altitude est donc un facteur qui contribue à diffé-
rencier les modalités de construction du territoire et par extension l'horizon de 
sens recouvert par les mots utilisés pour les définir. C'est pourquoi la géographie 
du bâti de l'environnement vernaculaire, notamment en montagne, ne peut être 
appréhendée de manière unitaire, mais implique autant de variations qu'il existe 
d'inflexions de la morphologie du sol, celles-ci contribuant à formaliser les va-
riations sémantiques des mots définissant le registre des modèles bâtis alpins. À 
mesure que décroît l'écart des altitudes du 'système' territorial du village alpin, 
la variété des modèles bâtis s'amenuise mais, d'un autre côté, leur structure se 
complexifie à hauteur de la multitude d'usages auxquels celle-ci répond. Le vo-
cabulaire employé, pour décrire autant les usages que les lieux les matérialisant, 
subit un sort identique et les mots acquièrent une polysémie qui empêche toute 
définition stable, à l'instar du mot chalet. Celui-ci demeure avant tout, bien 
qu'il soit utilisé pour définir certains bâtiments de l'alpe, un moyen au travers 
duquel construire le territoire et non pas une construction en soi. C'est ainsi, 
du moins, qu'il est vécu dans un monde moins attaché à définir un vocabulaire 
qu'à réaliser économiquement les ressources du sol. Mais la polysémie du mot, 
s'adaptant à définir autant une fromagerie qu'une habitation sommaire, aussi 
bien dans les Préalpes fribourgeoises que dans l'Oberland bernois, sanctionne 
une large diffusion de celui-ci par-delà les lieux qu'il matérialise. C'est pourquoi, 
au seuil de l'époque contemporaine, mais aussi avant, comme le relève avec 
une malicieuse finesse Jean-Jacques Rousseau231, le mot se prête à tout type de 
distorsion dont celle, paradoxalement, qui le fige dans l'univocité d'un modèle 
bâti, celle-ci inexistante dans le vocabulaire paysan qui renferme, au contraire, à 
la fois la complexité de la pensée qui le formalise et celle des lieux qu'il contribue 
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à matérialiser. À cette univocité de la parole correspond le net affranchissement 
du chalet de son contexte originel qui est moins d'ordre morphologique qu'éco-
nomique, c'est-à-dire qu'il se distingue moins par sa forme, celle-ci étant, au 
contraire, l'un des aspects de continuité dissimulant de profonds malentendus, 
que par son décollement économique le transposant en un objet de promotion 
immobilière se construisant dans les ateliers d'entreprises s'y étant spécialisées 
et dans une nouvelle thématique architecturale recueillant un héritage fragile 
refusant toute possibilité d'exister par-delà ses raisons232.
 Avant d'aborder le réseau ayant contribué à diffuser le chalet au-delà des 
montagnes, une seconde précision s'impose : il s'agit de vérifier ce qui demeure 
du chalet 'vernaculaire' à la suite de son inscription à l'intérieur d'une conjonc-
ture sociale, économique et politique n'ayant aucune parenté avec un monde où 
tout n'est que provisoire et relatif et où le milieu bâti n'est aucunement soumis à 
la loi du rendement ni à celle injoignant une cohérence formelle233. C'est-à-dire 
qu'à partir du moment où le mot est transposé dans un autre langage, celui-ci 
se référant à tout autre structure sociale et économique, il n'est plus possible 
d'invoquer l'héritage vernaculaire234 : ce dernier est irrémédiablement évacué de 
toute procédure à la fois mentale et opérationnelle, c'est-à-dire culturellement et 
politiquement engagée. C'est pourquoi les logiques formelles régissant la pensée 
constructive moderne au tournant du XIXe siècle, bien que croyant réceptionner 
l'héritage vernaculaire, ne font qu'accélérer l'irrémédiable perte de celui-ci que 
les abus juridiques et techniques parachèvent au sortir du second conflit mon-
dial jusqu'au tournant des années septante. L'histoire du chalet, donc, ne re-
monte guère au-delà de ce seuil à la fois temporel et spatial puisqu'il sanctionne 
la mobilité et le transfert du modèle vernaculaire par-delà la montagne. C'est 
la raison pour laquelle il n'est pas nécessaire de qualifier le chalet de moderne 
pour le distinguer de son soi-disant homologue vernaculaire puisque le chalet 
est implicitement moderne et ne partage pas, bien que la traduction du mot 
patois tsaleù en chalet puisse le donner à penser, le milieu matériel de l'environ-
nement vernaculaire alpin. Il reste à comprendre, toutefois, la nécessité d'un 
tel transfert, c'est-à-dire le désir de vouloir garder en mémoire un tel héritage 
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par l'entremise du mot et d'un analogon formel le matérialisant, sachant que le 
lieu privilégié de l'histoire et, donc, de la conservation des faits bâtis, demeure 
incontestablement la ville et non pas la montagne, mais aussi que celle-ci, la 
ville, 'préfère' la pierre - et plus tard aussi le béton - au bois. Ceci ne peut être 
élucidé sans le renvoi au milieu culturel dans lequel a pris forme cette manipu-
lation efficace ayant réussi d'un seul coup à substituer le faux à l'original tout en 
l'inscrivant dans une continuité naturelle faisant oublier qu'il s'agit d'un faux. 
Cela a si bien réussi qu'au tournant du XXIe siècle certains y croient encore. 
Quelques nuances, toutefois, s'imposent, puisque le chalet, tel qu'il apparaît au 
tournant du XIXe siècle, n'a jamais existé. C'est pourquoi il faut examiner les 
causes de cette apparition en dehors du contexte alpin, mais aussi d'une pensée 
qui voudrait formaliser des raisons constructives devant interpréter la montagne 
comme thème architectural, ce dernier ne s'affirmant clairement qu'à partir de 
l'entre-deux-guerres.
 Il n'est pas évident d'affirmer avec certitude l'origine du chalet, à savoir 
le pays dans lequel a été le plus ressentie la nécessité de nouer une amitié avec 
cet objet d'agrément ayant réussi à opérer une synthèse improbable entre les in-
nombrables modèles bâtis de la région alpine, ainsi que la montagne elle-même, 
celle-ci ne pouvant être exportée que sous forme d'image que le chalet person-
nifie sans construire. Avant d'aborder la question de l'origine, il n'est pas inutile 
de rappeler que dans la région alpine, aux côtés du chalet, ce terme y étant, 
d'ailleurs, davantage une figure du langage formalisant un vécu qu'une réelle en-
tité bâtie, il existe, entre autres, de simples maisons, mais aussi des granges, des 
étables ou écuries - selon l'appellation romande -, des porcheries, des greniers, 
des raccards, des séchoirs, des fromageries, les fruitières235 et toute sorte d'abris 
à bétail. Tout une culture qui a été simplement oubliée ou volontairement niée, 
mais encore librement dépecée pour construire l'image du chalet, plus adéquate 
à l'installation du confort bourgeois. C'est pourquoi les modalités de formali-
sation du chalet d'abord et de sa matérialisation ensuite sont une distraction 
occupant davantage les esprits citadins que le quotidien vécu à l'intérieur d'une 
culture humaine et bâtie n'ayant aucun intérêt236 à se réinventer dans les formes 
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du chalet à la suite du pressentiment de sa propre ruine, comme celle qui se ma-
térialise dans les Alpes à partir du XIXe siècle. Mais il serait toutefois erroné de 
penser que la ville soit le seul laboratoire ayant contribué à la mise au point de 
cette hybridation entre la machine à habiter de souche corbuséenne et le Deco-
reted Shed de Robert Venturi et Denise Scott Brown. Une image, cette dernière, 
qui, au-delà de l'emploi de figures politiques et esthétiques n'étant assimilées, 
socialement, que plus tard, au XXe siècle, ne fait pas de tort à l'esthétique et aux 
formes de 'massification' influant, comme il sera abordé plus bas, sur la diffusion 
du chalet à partir de la moitié du XIXe siècle.
 Avant cela, à son essor, le chalet est moins une habitation qu'un modèle 
naturel idéalisé devant exprimer autant la rusticité de la campagne et la beauté 
des montagnes qu'une pictoralité d'ensemble offerte aux sens par le tableau de la 
nature. C'est pourquoi la question sur l'origine déporte nécessairement le regard 
au-delà du XIXe siècle, le plongeant dans les œuvres de délassement d'une aris-
tocratie épuisée, qui tente de se ressourcer en contemplant les tableaux naturels 
que lui dessinent les jardiniers de Cour. Cette mode s'inscrit dans un courant 
plus général qui commence à se formaliser déjà au tournant du XVIIIe siècle 
lorsque s'accomplit une première étape de l’apprivoisement des Alpes par les 
sens237. Ce qui n'était qu'un ensemble naturel tant oublié que redouté et dépré-
cié subit une transfiguration qui, tout en conservant le visage répulsif de la mon-
tagne alpine, magnifie son corps, le définissant d'une horrible beauté238. Cette 
vision, propre aux conceptualisations esthétiques du Sublime, influe autant sur 
la pensée que sur la matérialisation d'un regard toujours plus sensible aux ar-
rangements artificieux du naturel. La nature se transforme progressivement en 
un objet de contemplation se plaçant en face du sujet humain, celui-ci l'ayant 
définitivement expropriée du rôle d'entité ordinatrice du monde239. Désormais, 
la nature ne fait que recueillir les projections des fabulations humaines, parmi 
lesquelles celle du pittoresque. Un caractère qui est adopté par les jardiniers 
tant anglais que français - et progressivement dans toute l'Europe - à partir 
du dernier tiers du XVIIIe siècle240. Parallèlement à ces élaborations pictoriales,  
engageant la nature à l'intérieur de cadres incitant à une jouissance délassée du 

79 Montagne contemporaine



monde, court un regard plus scientifique entretenu par les naturalistes et les 
premiers 'géographes'241. Ces visions, tant paysagères que descriptives et analy-
tiques, bien qu'elles poursuivent des objectifs différents, appliquent des logiques 
de compréhension du naturel similaires, en inscrivant la nature dans un nou-
vel ordre formel à l'intérieur duquel les Alpes accueillent progressivement les 
normes spatiales du regard et de l'esprit des plaines urbaines242.
 À l'intérieur de cet environnement culturel où les modalités de l'art cô-
toient encore celles de la science, s'y superposant parfois jusqu'à y correspondre, 
se réalise une double abstraction, dont les motifs sous-jacents se répondent tout 
en appliquant une nette séparation des objets qu'ils formalisent. De manière sy-
métrique se correspondent, d'un côté, l'héritage bâti rural, notamment celui des 
Alpes, qui subit une homologation culturelle le projetant à l'intérieur de caté-
gories contribuant à le dénaturer et, de l'autre côté, le chalet, une figure polysé-
mique au travers de laquelle l'héritage rural est renaturalisé. C'est à ce moment, 
à la suite de cette rupture épistémologique et de ce renversement sémantique, 
que prend forme la notion ou l'idée de vernaculaire, bien que le terme, relati-
vement à l'architecture, n'apparaisse qu'en 1857243, selon l'état des recherches 
actuelles. Au tournant du XVIIIe siècle, donc, les spéculations esthétiques, les 
promenades de la pensée, mais encore les divagations artistiques - dont l'art des 
jardins - se référant au monde paysan, puisent leur matière non pas dans celui-ci, 
mais en une réalité l'ayant complètement naturalisé, c'est-à-dire transformé dans 
une catégorie à la fois sensible et rationnelle. Cette transposition d'une réalité 
dans l'autre se fait graduellement et donne lieu à des échanges réciproques tou-
jours dirigés, cependant, depuis et vers les paysages artificiels des plaines, faisant 
écrire à Michel Vernes, qu'à la fin du XVIIIe siècle il n'y a aucune montagne qui 
ne soit pittoresque et de jardin qui n'ait en retour quelques monticules l'assi-
milant à la montagne244. Ce sont les peintres, les dessinateurs et les graveurs qui 
contribuent, dans un premier temps, à diffuser cette mode du pittoresque au 
sein des villes, en transcrivant librement le corps contrasté de la montagne. Cette 
dernière, en effet, n'est jamais perçue comme une entité naturelle englobante 
qui matérialise un environnement vécu, mais comme un fait esthétique, cultu-
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rel et politique, c'est-à-dire qu'elle est une figure devant à la fois représenter et 
produire un horizon de sens. Le paysage alpin, tel qu'il se formalise au tournant 
du XVIIIe siècle, devient donc le lieu à l'intérieur duquel se dessinent d'abord et 
se construisent ensuite des modèles épistémologiques qui orientent de manière 
significative toute interprétation ultérieure de la réalité alpine, humaine comme 
bâtie. La montagne y agit par contraste, c'est-à-dire qu'elle identifie toujours la 
contrepartie du contexte et du point de vue à partir desquels elle est observée. 
Cette vision contrastée245 définit un espace, celui du tableau246, articule des ca-
ractères, la simplicité et l'ingénuité du montagnard contre la moralité douteuse 
du citadin, et sanctionne une coupure temporelle entre le temps de l'histoire 
et l'absence de temps, entre ce qui côtoie le passé et y demeure et ce qui est 
considéré moderne247. La transmission de ces messages passe par des canaux de 
diffusion et de vulgarisation qu'ils ont contribué à matérialiser et influent, donc, 
autant sur les auteurs de tels supports que sur les destinataires, le plus souvent de 
jeunes aristocrates cultivés et de riches commerçants des villes européennes. Ce 
sont d'abord une 'armée' de peintres et graveurs suisses248 accompagnés, chemin 
faisant, par les 'conteurs' de voyage de tout horizon s'affectionnant à décrire 
leurs impressions à la suite de leurs promenades dans les contrées alpines, celles-
ci aboutissant à des publications d'un nouveau genre de récit : le voyages pit-
toresque249. Ces voyages ne s'avancent guère au-delà de la moyenne montagne, 
puisque les hautes terres conservent leur caractère hostile, alimentant la fonction 
de contraste dans la description. Cette dernière, d'ailleurs, est moins un outil de-
vant permettre la découverte d'un monde que un instrument pour composer un 
tableau harmonieux à l'intérieur duquel doivent figurer les éléments formalisant 
un environnement pittoresque afin qu'il puisse non seulement être un objet de 
contemplation, mais aussi celui devant inspirer et guider artistes et doctes ama-
teurs dans la composition d'ensembles paysagers mêlant art du jardin et parodie 
paysanne. C'est à l'intérieur de cette modalité court-circuitante, mêlant jardin 
d'agrément et vie agropastorale, que se matérialisent à la fois l'échappatoire à la 
dissolution de modèles esthétiques vidés de leur force250 et les représentations 
sociales de l'espace faisant découler la propriété publique par opposition à la 
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propriété privée251. Cette double articulation, à la fois esthétique et sociale, voire 
politique, est aussi endossée par le chalet qui, à l'intérieur des lieux de loisir, ou 
"jardinomanie"252, de l'aristocratie de la fin du XVIIIe siècle, se substitue aux 
modèles classiques253 et, au tournant du siècle, il permet d'identifier progressi-
vement les processus de nationalisation des territoires, son exotisme se prêtant à 
toute forme d'hybridation, ainsi qu'à la 'parcellisation' du sol et du corps social.
 Le début du XIXe siècle marque donc la 'démocratisation' du chalet. 
Les voyages pittoresques se transforment en une industrie touristique254, et ce 
qui n'était que description débouche sur les innombrables guides de voyage 
invitant à s'engager dans les multiples itinéraires qu'ils suggèrent255. Une mode 
qui alarme Rodolphe Töpffer, celui-ci relevant la progressive artialisation subs-
tituant le chalet de boutique à celui de l'Urschweiz256. Mais si la Suisse, notam-
ment les Alpes, bien qu'étant non seulement le pays à partir duquel s'irradie 
la mode du chalet, mais aussi un pays transposé dans un qualificatif dénotant 
autant un style qu'une technologie et un processus industriels, s'inscrit, toute-
fois, à l'intérieur d'un chassé-croisé d'influences dans lequel il n'est pas des plus 
évidents de faire émerger avec certitude une origine certaine, à la fois culturelle 
et nationale257. C'est pourquoi il est moins important de s'en assurer que de 
comprendre les retombées tant au niveau des aires de diffusion géographiques 
comme socio-économiques, mais aussi et surtout sur les modalités de formali-
sation culturelle ainsi que de matérialisation technique et architecturale. Il est 
utile de rappeler qu'à l'intérieur de ces modalités, le bâti rural de la région al-
pine, celui-ci étant entendu comme pré-historique, c'est-à-dire en marge des 
temporalités de l'époque contemporaine, n'est plus pris en compte, ayant été 
naturalisé dans sa forme vernaculaire258. Cette dernière assimile les normes à 
la fois spatiales et juridiques du plan, celui de la ville et non plus celui qui est 
cultivé et habité.
 Les aires de diffusion sont facilement repérables au travers du vocabu-
laire utilisé. Toutefois, il est nécessaire d'observer qu'à mesure que le chalet, sous 
sa forme post-traditionnelle259 - c'est-à-dire que la tradition est sur-consommée 
et épuisée - réintègre timidement, surtout à partir du premier quart du XXe 
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siècle, sa région d'origine, à savoir la montagne, il devient plus difficile de me-
surer la réelle influence qui contribue à déterminer la provenance - en termes 
de style - et les lieux de production, c'est-à-dire les logiques industrielles ou 
artisanales sous-jacentes. En ce qui concerne l'assimilation socio-économique et 
les modes utilisés pour la représenter, elle demeure pertinente au début du pro-
cessus de diffusion, durant la première moitié du XIXe siècle, lorsque le chalet 
est surtout l'apanage de la grande bourgeoisie260 et lorsque celui-ci fait encore 
corps avec le jardin qui l'entoure, articulant un paysage261. À partir de la moitié 
du siècle, le chalet devient un produit commercial lui faisant perdre tout ancrage 
aux modalités le formalisant, tant politiques que esthético-paysagères, le jardin 
se réduisant, en outre, à une surface herbeuse, le plus souvent plate - en ville 
comme à la montagne -, délimitée par une dense clôture végétale composée de 
plantes exogènes. 
 Au tournant du XIXe siècle et durant son premier quart, le chalet s'ins-
crit encore partiellement à l'intérieur d'un modèle n'ayant pas encore réception-
né la transcription technique du Schweizer Holzstil, mais il renvoie davantage à 
une construction rurale générique caractérisée par un toit en bâtière et un corps 
intégrant autant le bois que la pierre, mais sans donner lieu à une théorétique 
des aspects constructifs. Ce modèle s'inscrit plus dans une filiation littéraire et 
iconographique262 que dans une réelle interprétation de faits bâtis. Il convient 
toutefois de préciser qu'au tournant du XIXe siècle, les bâtiments ruraux alpins, 
notamment les 'chalets' d'alpage, que ce soit dans leur inscription territoriale 
ou dans leur réalité économique, sont clairement identifiés. Si les hautes terres 
demeurent, encore au siècle précédent, un territoire peu exploré d'un point de 
vue littéraire, à partir du XIXe siècle, elles n'ont plus de secret et les faits bâ-
tis qui s'y trouvent sont connus pour leur réalité économique263 et non plus 
seulement pour leur charge romantique. C'est pourquoi l'interprétation qu'en 
donnent Jean-Marie Pérouse de Monclos et Michel Vernes, les qualifiant de 
"baraque", par le premier, et de "cabane"264, par le second, ne tient pas compte 
de la distinction entre un bâtiment rural propre à l'économie alpine, celui-ci se 
déclinant dans autant de modèles qu'il y a de régions et d'usages du sol, et la 
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générique Bauernhaus, notamment de l'Oberland bernois. Aux côtés du chalet 
'rousseauiste' - le chalet 'générique' d'idée rurale -, il faut aussi compter avec 
la survie du modèle pittoresque à l'intérieur de modalités distinctes qui lui ap-
pliquent, cependant, une reformulation l'inscrivant progressivement, mais plei-
nement, dans les mécanismes propres à la modernité : équivalence des espaces et 
homologation du temps sur la base d'empreintes stylistiques. Il s'en dégage deux 
modalités majeures décalquant essentiellement les deux milieux culturels et po-
litiques qui, selon l'historien de l'architecture Henry-Russell Hitchcock265, ont 
contribué à infléchir puis à diffuser la mode du chalet, non seulement dans leurs 
pays respectifs, mais au-delà, le réintroduisant, en outre, dans les pays alpins 
d'où il a été, directement ou indirectement, abstrait. Bien que Hitchcock, mais 
aussi Jacques Gubler, réfèrent l'un de ces deux milieux à l'Allemagne, il serait 
plus convenable d'évoquer la Prusse puisque, d'ailleurs, ils renvoient essentielle-
ment à Schinkel. Il le serait, également, pour le caractère qu'assume le chalet à 
la suite de son transfert dans les formes qu'affectionne l'architecte prussien, mais 
aussi, par ailleurs, pour l'étroite identité du néoclassicisme germanique avec la 
monarchie prussienne. Le modèle rustique ou Schweizerhaus266 de Schinkel, qui 
a été construit sur la base de ses dessins sur la Pfaueninsel à Berlin, reproduit, 
en effet, une symétrie et une économie de la composition propres au néoclassi-
cisme, ce dernier caractérisant donc, au début du XIXe siècle, le chalet à la mode 
prussienne. Le second milieu mentionné, et par Hitchcock et par Gubler, est 
l'Angleterre. S'ils s'y référent, bien que Gubler le fait en passant par les propos 
de Hitchcock267, ce n'est pas pour confirmer, cette fois-ci, un transfert, mais une 
libre interprétation du Swiss Style - et non pas du chalet - sur la base d'une inven-
tion autochtone, faisant écrire à Pérouse de Montclos que le Cottage a phagocyté 
le chalet268. Si à l'intérieur du royaume prussien, le chalet a reçu une empreinte 
classique, dans l'Empire britannique du début du XIXe siècle, en revanche, aux 
prises avec la France napoléonienne pour la répartition des territoires coloniaux, 
le chalet a pris le vaisseau et se décline dans divers styles. Mais l'Angleterre du 
début du XIXe siècle est aussi un pays dans lequel se matérialise une première 
phase du développement de l'industrialisation, à la suite de laquelle la structure 
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sociale subit une réorganisation des hiérarchies qui la composent. Aux côtés de 
la gentry émerge non seulement une classe laborieuse, mais aussi une classe bour-
geoise moins aisée ne voulant pas, toutefois, renoncer au modèle de la villa. Pris 
dans cette conjoncture, le chalet n'est ni en mesure de répondre à l'empirisme 
anglo-saxon, d'un côté, ni, de l'autre côté, de concurrencer l'économie de la 
pierre et de la brique propre à la culture bâtie anglaise. Bien que Robinson, dans 
son recueil Rural Architecture, présente un Swiss Cottage qu'il écrit avoir dessiné 
à la suite de l'étude de ces bâtiments dans leur pays de retour d'un voyage en 
Italie en 1816, celui-ci demeure quelque peu isolé, en compagnie d'une Swiss 
Farm House - aussi en bois - aux côtés de manoirs à humble allure et de maisons 
de style gothique perpendiculaire269. Dans un deuxième recueil, intitulé Designs 
for Ornamental Villas, Gubler extrayant, comme il le rapporte, l'information 
d'une publicité de l'ouvrage écrite par Robinson lui-même, l'architecte souligne 
qu'il y illustre des projets adaptés pour qui désire habiter dans une maison indi-
viduelle tout en ayant un revenu modéré, cela pour prouver, en outre, qu'il est 
possible de faire une architecture avec un certain effet et un confort adéquat à un 
prix modéré270. Il semble donc que dans l'Empire britannique du début du XIXe 
siècle commence à émerger une progressive levée - ou cession d'usage - de droits 
fonciers de matrice aristocratique en faveur d'une réorganisation des espaces de 
vie, notamment l'habitation, d'un corps social se diversifiant. À l'intérieur de 
cette restructuration est conservé l'attachement des Anglais à la campagne, mais, 
aussi et surtout, au "jardinage du paysage"271, cette manière toute particulière 
à l'Angleterre d'apprivoiser la nature. C'est pourquoi l'architecture du paysage 
est une question que peut aborder autant un architecte comme Robinson qu'un 
botaniste comme John Claudius Loudon. Ils le font essentiellement en abordant 
la question du Cottage que, Loudon272 toutefois inscrit dans une analyse plus 
générale, non seulement du style et du paysage, mais aussi des aspects tech-
niques de la fabrique en lien avec les questions de la technologie et du confort, 
mais aussi avec celle de l'ornementation ou, mieux, du décor, c'est-à-dire une 
modalité de représentation socio-culturelle. Loudon et Robinson273 proposent 
aussi une estimation des coûts des modèles qu'ils exposent, celle-ci confirmant 
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leur intention de répondre à une demande sociale d'un nouveau genre. Cette 
attention aux coûts de la construction n'est pas seulement un moyen pour ins-
crire le Cottage dans une politique socio-économique du logement, mais elle 
court parallèlement à la formalisation d'une typologie de l'habitation, c'est-à-
dire à la progressive superposition d'une 'manière' d'habiter à celle de jardiner le 
paysage. Le Swiss Cottage est donc le lieu de formalisation de la transposition du 
chalet - bien que celui-ci n'en soit pas la matrice inspiratrice - dans un registre 
extra-alpin. 
 De cette incursion, au début du XIXe siècle, dans les contextes germa-
nique et anglais, le chalet sort, donc, profondément transformé. Il acquiert, de 
manière paradoxale, autant une universalité et une intemporalité propre au clas-
sicisme, que la spatialisation des fonctions habitatives propre à l'époque contem-
poraine. C'est sous cette forme qu'il se développe à partir de la moitié du XIXe 
siècle : il est autant le lieu de matérialisation d'un style - helvétique, mais aussi 
tyrolien, alpin ou de tout autre cadre symbolique voulant formaliser une iden-
tité tant inventée que politiquement opérationnelle274 - que celui d'un appri-
voisement social et économique élargi, devenant autant une maison bourgeoise 
qu'une maison ouvrière, un pavillon tant d'agrément que d'aisance, privilégiant 
autant le bois que la pierre et la brique comme il est déjà possible de l'observer 
au début du XIXe siècle, par exemple, dans une illustration qu'en donne l'ar-
chitecte Jean-Charles Krafft dans son recueil de "Plans des plus beaux jardins 
pittoresques de France, d'Angleterre et d'Allemagne275. Mais le chalet continue 
aussi d'enregistrer un attrait spécifiquement alpin courant parallèlement à sa 
naturalisation urbaine. Cet attrait, toutefois, ne se matérialise que durant le pre-
mier quart du XXe siècle lorsque la montagne redevient un lieu de l'habiter par 
l'entremise de sa thématisation architecturale. Cette thématisation spécifique 
aillant de pair avec le déménagement de la villa-chalet à la montagne.
 À partir du deuxième quart du XIXe siècle et jusqu'au tournant du XXe 
siècle, le chalet formalise à la fois un sujet et un objet faisant se côtoyer différentes 
modalités de l'appréhender. Comme dans les remarquables études sur le bâti al-
pin des architectes suisses Graffenried et Stürler et du professeur en technique et 
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matériaux de construction à l'École polytechnique fédérale, Ernst Gladbach276, 
mais encore les spéculations à la fois  ethnographiques et architecturales de Viol-
let-le-Duc277 ou celles à la fois artistiques et historiques de Auguste Ammann et 
Jean-Louis Charles Garnier278, celles-ci survenant parallèlement aux extrapola-
tions du bâti rural ayant lieu dans les Expositions universelles. À l'intérieur de ces 
études et de ces ouvrages, cependant, sont diluées de manière indifférenciée les 
spécificités du registre bâti de la région alpine d'où émerge avec plus d'évidence 
un modèle en particulier : celui de la maison rurale de l'Oberland bernois. Cette 
région semble avoir absorbé, d'abord commercialement, puisque elle compte 
parmi les lieux alpins privilégiés du premier tourisme de masse au XIXe siècle, 
ensuite symboliquement, par l'entremise de la grande échelle de la structure et 
l'exorbitance de l'ornementation du modèle bâti bernois, la transversalité d'ima-
ginaires autant citadins que campagnards. Comme son modèle concurrent, la 
Tirolerhaus, la Berner Bauernhaus semble pouvoir aboutir à la formalisation d'un 
type qui réussit à conjuguer un extérieur d'apparence 'traditionnelle' avec un 
intérieur où peuvent prendre place toutes les conquêtes technologiques, faisant 
écrire à Bettina Schlorhaufer que les origines de la maison tyrolienne sont à cher-
cher dans le développement du premier Mouvement moderne du XIXe siècle279. 
Cette affirmation semble appliquer mécaniquement la sémiotique moderniste à 
des modalités de transposition de modèles ruraux ayant, cependant, déjà subi 
un déracinement de leurs réalités humaines et économiques au siècle précédent, 
c'est-à-dire que leur modernité est déjà sanctionnée lorsqu'ils sont 'rationalisés' 
au XIXe siècle. Il serait plus judicieux de les inscrire à l'intérieur d'un courant 
plus général qui engage autant des aspects socio-économiques que culturels et 
politiques, faisant de la maison rurale, notamment alpine, le moyen de contour-
ner ou de dissimuler l'apparat industriel, cela au moins jusqu'au premier quart 
du XXe siècle. La modernité qui est exprimée au XIXe siècle, relativement à la 
question du chalet, est davantage à rechercher dans le travail d'abstraction des 
logiques constructives, tant au niveau des assemblages des composants qu'à celui 
de la forme globale qu'ils permettent et contribuent à réaliser. Un travail mené 
par différents architectes, parmi lesquels émergent de manière paradigmatique 
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les réflexions de Viollet-le-Duc, celui-ci ayant inscrit le chalet dans une ques-
tion plus générale, constructive et architecturale280. Des réflexions qui ont aussi 
guidé, du moins dans la description qui en est donnée dans l'introduction, un 
travail de décomposition et d'analyse de composants constructifs, décoratifs, 
architecturaux et fonctionnels génériques, c'est-à-dire qu'il explicite des généra-
lités à l'intérieur de différents modèles ruraux employant la technologie du bois : 
il s'agit de l'ouvrage intitulé "L'architecture pittoresque en Suisse ou choix de 
construction rustiques"281. Cet ouvrage - en particulier le texte du feuillet qui 
introduit les planches - mérite d'être mentionné non seulement pour son apolo-
gie extrêmement révérencielle de la construction en bois, mais, aussi et surtout, 
pour avoir anticipé une figure de la rhétorique - celle de la spontanéité282 - qui 
accompagne le discours architectural de l'après-guerre lorsqu'il s'engage dans 
des formes d'interprétation de l'héritage bâti qu'il définit comme vernaculaire, 
en omettant, consciemment ou inconsciemment, qu'il les applique à une ma-
tière qui est déjà pleinement inscrite dans une pensée moderne. Il ne faut pas 
confondre, cependant, ces études, plus attentives à mettre en valeur les qualités 
intrinsèques des constructions rurales, mais surtout le message qu'elles véhi-
culent, avec la vulgarisation - sans que celle-ci ne s'inscrive cependant dans un 
programme délibéré - qui en est faite, à partir de la moitié du XIXe siècle, par les 
marchands de bois urbains.
 Les fabriques de chalets283 s'installent en Suisse - surtout en ville -, mais 
aussi en France284 et dans d'autres pays européens comme l'Angleterre, l'Alle-
magne ou la Suède285. Elles s'installent aussi en contrebas des hauts lieux du 
tourisme, comme Interlaken et Coire, mais aussi sur place, comme à Davos. Aux 
côtés de ces entrepreneurs du chalet clé en main, qui, pour certains, est un pro-
duit dérivé des activités initialement destinées à confectionner essentiellement de 
simples composants, comme du parquet ou des éléments décoratifs, se trouvent 
des entreprises travaillant à des chantiers moins mécanisés et comptant encore 
sur la participation d'une mixité d'artisans. Ces dernières entreprises s'inspirent 
toutefois d'un héritage qu'elles partagent avec les fabriques : celui du chalet 'ty-
pique'286, qu'elles renomment villa-chalet, pour correspondre au contexte dans 
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lequel il est construit. Celui-ci se compose essentiellement de clients provenant 
de la haute bourgeoisie en mal de campagne287, et leurs concepteurs, souvent des 
architectes, croient pouvoir inscrire leurs projets dans la continuité de modèles 
ruraux, alors que ceux-ci, au XIXe siècle, ne sont qu'un simulacre formel dissimu-
lant leur propre perte. Ces deux industries, une marchande et l'autre de genre, 
bien qu'elles s'appuient sur des prérequis socio-économiques différents, matéria-
lisent des produits similaires dans lesquels le chalet a définitivement substitué la 
réalité territoriale dont il s'inspire, c'est-à-dire, relativement à l'environnement 
alpin, qu'il n'est plus nécessaire qu'il y ait une montagne pour que puisse se 
justifier la construction d'un chalet. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, son 
'marché' privilégié, jusqu'à l'entre-deux-guerres, demeure la ville. Cette dernière 
reste le territoire dans lequel s'achève, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, 
l'expropriation de la montagne. À l'intérieur de cette procédure juridique et 
de cette opération culturelle, le chalet endosse le rôle à la fois symbolique et 
matériel sur lequel, empruntant l'image donnée par Viollet-le-Duc dans l'"His-
toire de l'habitation humaine", à l'instar d'un chariot, prennent place, aux côtés 
d'hommes, femmes et enfants, également toutes les figures archétypales concou-
rant à matérialiser l'habitation, notamment la logique constructive sous-jacente 
et son revêtement288. En descendant, métaphoriquement289, de la montagne, le 
chalet offre non seulement son corps à toutes sortes de transfigurations, mais il 
matérialise, aussi et surtout, un style, le Schweizer Holzstil, pouvant s'appliquer 
dans les chantiers d'embellissement - parfois à moindre coût - tant de villas, 
comme de maisons plus modestes, que des nouvelles thématiques architecturales 
promues par l'industrie touristique, tels que les gares, les hôtels ou les jardins290. 
Avant que ce style, foncièrement exogène, n'intègre les réalités alpines et, donc, 
les hauts lieux du tourisme, au tournant du XXe siècle, il matérialise aussi, du-
rant le dernier quart du siècle, un laboratoire de promotion socio-économique 
en faveur des classes ouvrières. Une thématique, celle de la maison à bon mar-
ché, qui se développe surtout à partir des années vingt du XXe siècle lorsque 
la maison ouvrière est transposée dans l'idéologie de la "maison pour tous"291, 
s'opposant non seulement aux procédures de municipalisation du sol292, mais 
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luttant aussi contre les principes sur lesquels se fonde une large partie du moder-
nisme architectural : le béton et le toit plat293. Mais à la fin du XIXe siècle, la mai-
son ouvrière s'inscrit dans une conjoncture dans laquelle la nature domestiquée 
identifie encore une valeur structurant, d'un côté, les opérations de renouveau 
socio-économique, comme dans le cas des projets formalisant un urbanisme au-
tant utopique que réel294 et, d'un autre côté, les procédures de mise au point des 
techniques de l'industrie du bâtiment afin qu'elles puissent réitérer des modèles 
de participation associative dans les opérations de planification et de construc-
tion de maisons. À l'intérieur de ces dernières expériences, la technologie du bois 
et la forme du chalet sont des partenaires privilégiés, puisqu'elles conjuguent le 
symbolisme d'une nature historicisée et le pragmatisme de l'auto-construction, 
comme dans le concours ouvert en 1885 par les frères Schindler, deux entre-
preneurs zurichois. Le programme demande un projet de maison individuelle 
pour une seule famille devant s'inscrire au centre d'un terrain cultivable. Dans 
les intentions des deux frères, il y a cependant aussi et surtout, la volonté de pro-
mouvoir l'initiative privée et d'éloigner toujours plus le recours aux subventions 
et, donc, au contrôle de l'État295.
 C'est dans cet esprit libéral, se matérialisant dans une collectivité de droit 
publique, mais se consommant de manière privée, que le chalet rejoint - cette 
fois-ci réellement -, au tournant du XXe siècle, la montagne. Cette transition, 
cependant, se fait progressivement, et le chalet n'est assimilé au registre alpin 
qu'à partir des années vingt, dans les rangs du Neues Bauen296, ainsi qu'à partir 
des années trente, à l'intérieur d'une promotion immobilière 'sans architectes', 
mais aussi 'avec'297, subissant, en Suisse, la pression politique des lobbys de l'in-
dustrie du bois298, pour laquelle le chalet pittoresque demeure encore un modèle 
commercial attractif. Ce dernier, toutefois, s'inscrit aussi dans une réflexion plus 
minutieuse qui tente de familiariser la modernité avec la tradition, comme chez 
Henry Jacques Le Même. À cette période, Le Même est l'un des rares architectes 
à s'engager dans une recherche systématique299 de 'réhabilitation' de l'héritage 
rural alpin, notamment la ferme savoyarde. L'architecte français conjugue un 
modernisme technique et spatial avec une libre interprétation de la tradition 
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qu'il inscrit plus dans un travail devant composer avec l'affirmation d'un vo-
lume, clairement défini géométriquement, que dans un travail voulant matéria-
liser une mécanique 'fonctionnaliste' du vernaculaire comme le fera quelques 
années plus tard, par exemple, l'architecte milanais Franco Albini300. Mais le 
travail de Le Même, tout en essayant d'accorder modernisme architectural et 
'tradition' vernaculaire, ne fait que démontrer, d'un côté, leur fondamentale in-
compatibilité et, de l'autre, le potentiel formel de ce rapport conflictuel. Ce pa-
radoxe a contribué, et contribue toujours, à diffuser des malentendus, mais sur-
tout à vulgariser et trahir la pensée architecturale sous-jacente, comme celle qu'a 
laissée en héritage Adolf Loos, souvent réitérée, mais aussi incomprise301. Henry 
Jacques Le Même se fait donc à la fois le chantre du modernisme architectural 
et l'instigateur de la promotion du chalet pittoresque, ou folklorique comme il 
le définit lui-même302, et comme l'explicitent clairement les différentes publi-
cations sur ses projets, parmi lesquelles "L'architecture d'aujourd'hui" qui, en 
1937, lui dédie une page illustrant six projets, dont l'organisation sur deux co-
lonnes et trois lignes renvoie plus à un catalogue de vente de chalets clé en main 
qu'à une revue d'architecture303. Le Même se tient, donc, tel un funambule, en 
équilibre entre la consécration du modernisme architectural à la montagne, ainsi 
que de l'expression d'une montagnité, comme l'a définie Jean-Paul Brusson304, 
et le chalet, celui-ci tant 'moderne', que 'de montagne', 'de week-end', 'suisse' 
ou 'tyrolien', que diffusent les innombrables pages de projets éditoriaux vul-
garisant, à partir des années soixante, la mode du chalet305. Lorsque Le Même 
élabore ses projets, la montagne a déjà été colonisée par l'esprit moderne qui en 
a modifié les rapports d'échelle, ceux-ci n'étant plus le propre du sol, mais de son 
artialisation, contribuant à muséifier les réalités rurales préexistantes. Les grands 
hôtels, qui accueillent la première vague de tourisme durant la deuxième moitié 
du XIXe siècle, imposent autant leurs écrasants volumes que l'urbanité du sol les 
fonctionnalisant306. L'héritage vernaculaire, ayant déjà été travesti, c'est-à-dire 
transposé dans les formes du pittoresque, est progressivement mis en marge des 
lieux du loisir bourgeois307 et devient à la fois le sujet et l'objet de réserves pay-
sagères, bien avant la création des musées de plein air de Skansen308 en Suède et 
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de Ballenberg309 en Suisse. Mais, au tournant du XXe siècle, un regard différent, 
scrutant de près les réalités bâties à caractère rural, notamment dans les Alpes 
suisses, tente de leur donner une profondeur à la fois historique et culturelle, 
leur reconnaissant une nature essentiellement factuelle. Cette opération met à 
découvert leur matière, contribuant à en reconnaître l'inexorable perte, toute en 
invitant à prendre la mesure de l'éloignement de toute nouvelle réalité par rap-
port à cet héritage qui, en transposant l'avertissement que Goethe formule dans 
le Faust, n'est qu'un pesant fardeau si nul n'est fait pour le posséder et le rendre 
utile310, c'est-à-dire l'appréhender de manière responsable. C'est à l'intérieur de 
cet horizon de sens que prend place, par exemple, l'étude sur la maison de Jakob 
Hunziker311 et les enquêtes ethnographiques312 successives effectuées dans le 
contexte français. La montagne y devient, entre autres, un objet patrimonial.

92 Territoire



1. Plan du tsaleu Le Tsaté, Val d'Hérens, canton du Valais, 1933. 1) Maison du tenancier et fromagerie ; 2) chotte ; 3) couvert. Dessin de 
John Frödin



2. Tsaleu Le Tsaté, Val d'Hérens, canton du Valais, 1933. Photo de John Frödin
3. (Page suivante) Sebastiano Serlio, casa del povero contadino per tre gradi di povertà, casa del ricco contadino per due gradi di ricchezza, 
the Sixteenth-Century Manuscript of Book VI in the Avery Library of Columbia University





4.-8. Elementare Archittektur, 1963. Clichés 
de Josef Dapra



9.-11. Bruno Taut, Alpine Architektur, 1919







12. (Pages précédentes) Karl-Adolf von Graffenried, Ludwig-Rudolf von Stürler (dessin), maison à Iseltwald, canton de Berne, 1844
13. (Page précédente) Karl-Adolf von Graffenried, Ludwig-Rudolf von Stürler (dessin), maison à Oberried, canton de Fribourg, 1844
14. Karl-Adolf von Graffenried, Ludwig-Rudolf von Stürler (dessin), grenier à Golderen, canton d'Uri, 1844



15. Karl-Adolf von Graffenried, Ludwig-Rudolf von Stürler (dessin), grenier à Grindelwald, canton de Berne 1844



16. Chalet mobile, entrepreneurs Waaser et Morin, Champs de Mars, Paris, 1867. Dessin de M. A. Bar
17. (Page suivante) Chalet mobile, entrepreneurs Waaser et Morin, Champs de Mars, Paris, 1867. Publié par César Daly





18. Peter Frederick Robinson (dessin), Swiss Cottage, 1823
19.-20.-21. (Page suivante) Peter Frederick Robinson (dessin), Swiss Cottage, 1823





22. Peter Frederick Robinson (dessin), Swiss Farm House, 1823
23.-24.-25. (Page suivante) Peter Frederick Robinson (dessin), Swiss Farm House, 1823





26. Ernst Gladbach (dessin), greniers à fromage à Boenigen, canton de Berne, 1870
27. (Page suivante) Ernst Gladbach (dessin), maison Huber à Meiringen, canton de Berne, 1870





28. Ernst Gladbach (dessin), maison du sacristain à Marbach, canton de Lucerne, 1870
29. (Page suivante) Ernst Gladbach (dessin), étables à Flüenen, canton d'Uri, 1870





30. Chalet préfabriqué, Fabrique Ody and Co, Genève, année non spécifiée. Publié par William Sumner Barton Dana
31. (Page suivante) Chalet préfabriqué, Fabrique Spring Frères, Genève, année non spécifiée. Maquette et plans d'un chalet préfabriqué, 
Fabrique Ody and Co, année non spécifiée. Publiés par William Sumner Barton Dana





32. Chalet préfabriqué, Fabrique Ody and Co, Genève, année non spécifiée. Publié par William Sumner Barton Dana
33. William Sumner Barton Dana, procédé de composition d'une façade de chalet, 1913
34. (Page suivante) Chalet préfabriqué, Fabrique Parquet & Chalet, Interlaken, année non spécifiée. Publié par William Sumner Barton 
Dana





35. L'architecture d'aujourd'hui, n. 1, janvier 1937. Première de couverture
36. L'architecture d'aujourd'hui, n. 4, avril 1939. Première de couverture
37. L'architecture d'aujourd'hui, n. 126, juin-juillet 1966. Première de couverture



38. Henry Jacques Le Même, chalets, année non spécifiée



39. Le Village suisse, au pied de la montagne. Exposition nationale de 1896, Genève. Cliché de la Société anonyme des Arts graphiques de 
Genève



40. Vue générale de l'Exposition nationale de 1896, Genève. Photogravure de la Société anonyme des Arts graphiques de Genève d'après le 
tableau du peintre Charles de Ziegler
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Monument rustique

Lorsqu'il s'agit d'aborder la question patrimoniale relativement au 'corpus' bâti 
de la culture paysanne en général et de celle alpine en particulier, cela ne se fait 
pas sans que s'installe, d'une part, un certain malaise et, d'autre part, un abcès 
à la fois négationniste et fataliste. Le malaise est d'ordre esthétique puisque la 
condition patrimoniale - selon son acception moderne1 - a plus trait à un re-
gard averti qu'à celui qui est plongé au sein des affaires rurales dans lesquelles 
prédominent les valeurs économiques2. La contestation de foi et le désarroi face 
au divin est d'ordre moral, ne pouvant accepter - de manière métaphorique 
et réelle à la fois - que l'église soit délogée et expulsée à l'extérieur du village 
à la suite, paradoxalement, de son ancrage au milieu de celui-ci d'un point de 
vue culturel. Telle est, néanmoins, à l'origine, l'idée qui est associée aux formes 
de naturalisation du bâti exceptionnel devant identifier le passé et le devenir 
d'une civilisation commune, mais particulière, à savoir celle qui se dessine en 
Occident au tournant du XIXe siècle. C'est pourquoi la notion moderne de pa-
trimoine cache plus qu'elle ne dévoile les mécanismes obscurs de sécularisation 
par l'entremise desquels la raison dispose à souhait l'ordre des choses comme, 
donc, l'établissement d'une continuité à la fois morale et esthétique entre ce qui 
appartient à l'Histoire3 et ce qui perdure par-delà cette dernière, c'est-à-dire qui 
n'est pas consacré bien que coexistant avec celle-ci. La notion de patrimoine ne 
fait que redoubler, cependant, mais en désamorçant l'armature sacrée d'abord et 
idéologique ensuite, l'appel à la mémoire du passé que sanctionne le mot latin 
monumentum4. C'est, en effet, par l'entremise de ce dernier ou, plutôt, de la 
destruction de ce qui le constitue matériellement que la civilisation occidentale 
a, d'une part, formulé son autoreprésentation et, d'autre part, balisé le chemin 
de son développement historique. Ce n'est qu'en interrogeant les débris qu'en-
traîne cette destruction du sens premier du mot monument, qu'il est possible 
d'aborder la question du patrimoine bâti rural, à savoir si celle-ci est davantage 
l'homologation d'un paradoxe qu'une réelle croyance en des valeurs mémo-
rielles et identitaires, ou bien simplement le signal qui témoigne que l'Histoire 
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n'est plus "le maître du haut château"5, celle-ci accusant son déménagement de 
la conscience collective au profit d'autres régimes. C'est donc par l'intermédiaire 
d'une "critique de la monumentalité", comme le suggère Jacques Boulet dans le 
rapport intitulé "Le monument rustique"6, que peut être envisagée la compré-
hension des faits bâtis ruraux à l'intérieur des logiques de patrimonialisation.
 Dans ce rapport soumis au Secrétariat du Comité de la Recherche et du 
Développement en Architecture (CORDA) en 1977, dont le texte n'est qu'un 
résumé dont ont été éliminés, entre autres, les dessins, Boulet tente d'esquisser 
ce qu'il définit comme une "analytique du monument", à savoir une remise en 
question des modes opératoires qui identifient critères de sélection et méthodes 
de classification de la "dogmatique du patrimoine". Sans que ne soit suggérée 
une alternative, que Boulet refuse de faire, le document a le mérite de mettre en 
relief, d'un côté, les contradictions que formalisent les principaux topoï nourris-
sant le discours patrimonial lorsqu'ils s'appliquent à l’extensivité monumentale, 
c'est-à-dire que le monument est moins un objet défini culturellement que l'ex-
pression d'une modalité à la fois de penser et de pratiquer l'idée de patrimoine 
et, donc, d'un autre côté, la nécessité d'une "critique de la monumentalité" en 
vue de recentrer la question patrimoniale, non pas sur l'instrumentation tech-
nique ou l'aspect normatif, mais sur les modalités de production du bâti, à sa-
voir la matière première du patrimoine bâti : l'architecture7. Cette "analytique 
du monument" s'appuie largement sur l'inventaire des valeurs établi par Aloïs 
Riegl dans son essai de 1903 intitulé Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen, 
seine Entstehung, que Boulet traduit en 20038. Le travail de Riegl est le support 
d'une réflexion qui inscrit, courageusement9, la question du patrimoine bâti 
rural à l'intérieur de la désinence monumentale de la catégorie monolithique 
de monument. D'où dérive la provocation implicite du titre "Le monument 
rustique" que Boulet définit comme "un monument vernaculaire fictif", celui-ci 
contribuant à réitérer des codes qui, en enjoignant la conservation des réalités 
rurales, ne font que leur appliquer, légalement, l'artifice de l'euthanasie10. Ces 
codes se basent essentiellement sur un appel à l'ordre faisant abstraction d'une 
multitude de valeurs issues de ce que Boulet appelle "une expérience concrète 
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de la temporalité", à savoir la monumentalité et non pas le monument. Si Bou-
let n'entreprend pas - en tant que personne avertie - le périlleux chemin qui 
consiste à contrer ces codes11, il en donne, toutefois, les raisons ou, du moins, il 
sème plus qu'un doute au sujet de certaines rhétoriques patrimoniales. Le travail 
de Boulet incite, donc, à creuser la notion de monumentalité afin de cerner, 
dans un premier temps, son héritage, à savoir les raisons architecturales en deçà 
de l'idée de patrimoine, dont la "Lettre de Raphaël à Léon X"12 formalise la syn-
thèse ante litteram., et, dans un second temps, de comprendre les modalités de 
son enchâssement - en ayant préalablement vérifié leur légitimité - à l'intérieur 
de la question d'un prétendu héritage bâti en montagne.
 Avant d'interroger cette notion, il convient de préciser que l'objectif de 
la démarche entreprise est de comprendre l'inscription des faits bâtis de l'espace 
rural alpin à l'intérieur, premièrement, de l'idée de culture - celle-ci nécessitant 
préalablement une note descriptive - et, deuxièmement, des mécanismes ins-
tables, véritables sables mouvants, de valorisation du patrimoine bâti ; cela afin 
de comprendre, par ailleurs, le bien-fondé de certaines rhétoriques. Il convient 
d'ajouter que l'hypothèse sous-jacente n'est nullement celle à laquelle s'attachent 
les 'com-miss(ionn)aires' du patrimoine, mais celle, plus structurelle, qui in-
forme les raisons constructives de toute pratique propre à la nature humaine, à 
savoir l'art d'édifier13.
 L'idée de culture, entendue moins comme idée que comme fait anthro-
pologique, comme le souligne Adolf Loos, quand il l'assimile à la droiture du 
paysan absorbé dans son travail14, est, sous sa forme élargie aux idées, le propre 
de la pensée moderne, c'est-à-dire lorsque l'art d'édifier a été définitivement 
extériorisé de la matière qu'il contribue à former. Si pour les Grecs, comme le 
relève François Dagognet, mais aussi Roberto Masiero15, la pensée est inscrite 
dans la pierre, à partir du XVe siècle, celle-ci est réceptionnée par l'entendement 
humain, transformant la culture en une interface qui met d'accord, comme le 
souligne encore Loos16, l'être et le paraître. À partir de cette 'dislocation'17 de la 
matière qui l'accueillait, la culture devient simplement le cadre d'interprétation 
de la mise en forme de celle-ci et non plus le propre d'une pensée. Elle est subie 
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plus qu'elle ne contribue à former une solide raison et nécessite, afin d'exister, 
par un courant contraire, d'être à nouveau réifiée, cette fois-ci, non dans une 
matière, mais, comme l'affirme Georg Simmel, dans une institution18. Régis 
Debray, à la suite de Simmel, ne peut qu'associer le destin du monument19 à 
celui de la culture puisque, comme cette dernière, il est, à l'origine, le résultat 
de l'extraction de la vie - sous forme de mémoire - de la pierre dont il est com-
posé, mais, afin que cette mémoire puisse être transmise, il est nécessaire que 
cette lymphe vitale soit à nouveau fossilisée sous le chef d'une institution. Les 
prosaïques constructions en bois des Alpes valaisannes n'y échappent pas, bien 
que le matériau, idéologiquement, ne s'y prête pas. C'est pourquoi il est néces-
saire de mieux apprivoiser la notion de monumentalité, celle-ci étant l'agent 
premier des modalités formelles et matérielles par l'intermédiaire desquelles est 
triplement réalisé l'environnement bâti : symboliquement, sémiotiquement et 
anthropologiquement20.
 Le mot monumentalité, bien qu'étant, le plus souvent, entendu comme 
simple déclinaison du mot monument, mais aussi de l'attribut monumental, en 
est toutefois éloigné tout en s'y ancrant à la fois21. Cet ancrage est, cependant, 
davantage une familiarité formelle qu'une réelle modalité de conception de la 
chose s'y attachant. L'écartement de la monumentalité par rapport à son étymon 
se formalise selon trois flexions majeures, à la fois idéologiques, en revendiquant 
un positionnement moral et/ou esthétique, et épistémologiques, en matériali-
sant un cadre de pensée et une orientation culturelle précis. Il s'en détache, 
donc, trois distinctions.
 Une première distinction - fondamentale - est moins objective que sub-
jective, c'est-à-dire que la monumentalité ne rassemble en soi aucune vérité et 
ne relève d'aucune chose particulière, mais témoigne d'une structure de pensée 
toute orientée vers le faire et non vers la justification de celui-ci et de son pro-
duit, contrairement au mot monument qui "impose"22 et s'impose à l'entende-
ment plus qu'il ne suggère des modalités d'action : finalement le monument est 
une idée fixée et stable - au-delà des interprétations auxquelles il donne lieu - et 
la monumentalité une notion23, un concept général, alors que l'attribut monu-
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mental demeure un simple artifice descriptif commun aux deux substantifs.
 La deuxième distinction est d'ordre culturel et, donc, s'inscrit à l'inté-
rieur des continuités et discontinuités des temps longs de gestation des raisons 
politiques et économiques que les mots relèvent. Afin que cette géographie du 
pouvoir puisse agir ou réagir24, il est nécessaire qu'elle puisse s'appuyer sur une 
figure culturelle solide, au sens de résistante et durable, comme le sont, notam-
ment, les cadres de pensée de la mémoire - que recoupe la racine verbale de mo-
nument25 -, ceux-ci promouvant à la fois la justification et la crise du "devoir" 
ou "travail"26 qu'ils enjoignent. Si le monument, dans sa dimension anthropo-
logique, née simultanément au genre humain27, sa constitution et institution, 
en revanche, s'appliquent à la suite du passage d'une condition subjective du 
monde à celle où celui-ci devient un objet gouverné par le sujet humain et, 
donc, lorsque le courant 'naturel' du temps s'inverse en celui à contre-courant 
de l'Histoire : le monument devient historique28. Le culte de la mémoire qui 
s'accomplit au travers de la 'contemplation' du monument se transforme en 
culte du discours monumental, à savoir du domaine artistique qui formalise la 
mémoire à laquelle le monument renvoie tout en l'anéantissant matériellement 
puisque les 'lois' de l'art sont retenues - du moins à l'intérieur de la pensée mo-
derne29 - comme étant plus nobles que la matière qui les accueille. Cette nou-
velle Histoire du monument héberge in nuce, dès son instauration au XVe siècle, 
la notion de monumentalité qui obtient son autonomie formelle et sémantique 
au tournant du XIXe siècle, lorsque le monument entre définitivement dans 
le grand musée de la mémoire30 aux côtés d'autres objets, laissant à l'extérieur 
l'ordre monumental : l'idée moderne de patrimoine est célébrée officiellement, 
le monument est définitivement mort31 et la monumentalité recueille l'espoir du 
renouvellement des arts.
 La troisième et dernière distinction concerne l'auctorialité32 du monu-
ment, c'est-à-dire les régimes politiques - incluant l'artistique - et religieux au-
quel il est soumis. La dimension politique est relative à l'autorité et la religieuse 
aux croyances qui défient toute production d'un consensus rationnel autour de 
la question du monument. Cette distinction définit une 'bipolarisation' de l'idée 
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de monument, mais aussi entre cette idée dédoublée et les dimensions monu-
mentale et non monumentale qui se réalisent au travers de la monumentalité. 
Cette rupture ou crise recueille les inflexions que les pensées historique et artis-
tique impriment à l'ordre du temps, phagocytant, paradoxalement, la matière 
sur laquelle elles fondent l'ordonnancement de leurs statuts et la production des 
codes ou styles par l'entremise desquels la pensée (re)construit de nouveaux mo-
numents. Ce renversement du cour naturel du temps ne se fait pas, cependant, 
d'un seul geste succinct, mais se déploie sur plus de trois siècles33 durant les-
quels la pensée qui le guide ne demeure pas solidement unitaire, contrairement 
à ce que pourrait faire croire l'emploi d'un langage architectural articulant un 
vocabulaire similaire. Plusieurs sous-régimes du nouveau statut artistique s'ins-
tallent, aboutissant - dans le cadre de l'appel monumental - à une nette césure 
entre défenseurs/protecteurs des œuvres du passé et promoteurs du renouvel-
lement des arts. Il convient de préciser que cette coupure simpliste comporte 
des nuances qui contribuent à emmêler les argumentaires, ceux-ci n'étant pas 
si franchement établis en deux camps distincts. La généalogie de cette armature 
artistique est abordée plus bas. Pour le moment, il s'agit de relever que la "pen-
sée monumentale"34 qui opère l'extraction de la notion de monumentalité du 
corps idéel et matériel du monument historique ne se fait pas sans résistance, 
autorisant la coexistence d'une pensée définitivement libérée du carcan, 'littéra-
lement', monumental avec celle dans laquelle ce dernier agit comme coagulant 
qui consolide des positions réfractaires à tout changement qui se ferait en négli-
geant l'intériorisation physique, mais sans substance, du passé. C'est pourquoi 
la notion de monumentalité n'a pas complètement évacué l'idée de monument 
qui, cependant, est diluée jusqu'à disparaître, dans sa dimension historiciste, 
au tournant du XXe siècle à l'intérieur de l'inventaire de ses valeurs sociales35. 
Le mot demeure, mais sa forme a changé, bien que persiste - pour ceux n'ayant 
pas souscrit à la nouvelle forme - une vision qui se fait porteuse d'un pouvoir 
s'articulant, cependant, au travers de catégories non plus symboliques et/ou ar-
tistiques, mais exclusivement politiques et économiques, dans lesquelles l'art 
n'est plus un producteur de valeurs, mais une doctrine obsolète et pétrifiée. Au 
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tournant du siècle passé, la notion de monumentalité côtoie, donc, deux idées 
distinctes de monument, mais ayant, toutefois, un objectif commun : celui de la 
sauvegarde et/ou conservation. Une première idée est à la base d'une recherche 
qui, par l'entremise de la critique de l'héritage culturel et de l'environnement 
socio-économique, ainsi que politique, tente d'interpréter l'espace socio-culturel 
qui lui est contemporain afin d'inscrire le monument à l'intérieur d'un contexte 
bâti lui ayant conféré un sens renouvelé, et une seconde idée qui, négligeant 
la critique de ses acquis essentiellement historiques et s'appuyant sur l'unique 
valeur d'exception, accepte, paradoxalement, toute sorte de falsification de son 
corps matériel afin d'adhérer à la nouvelle idée qui l'englobe : l'idée - institu-
tionnelle - de patrimoine. Si, dans le premier cas l'emploi du mot monument 
demeure pertinent, puisqu'il agit encore en tant que réceptacle de valeurs par-
tagées collectivement, dans le second cas, en revanche, la survivance du terme 
est soumise au pacte conclu avec le Diable, c'est-à-dire que le monument subit 
une sémantisation excessive ne pouvant survivre qu'au travers de modalités de 
normalisation36 l'arrachant de son contexte bâti et social, raison pour laquelle 
l'emploi du terme monument, dans ce second cas, est un abus. La monumen-
talité, de son côté, recueille peut-être le mieux l'héritage du monument ante 
patrimoine37 puisqu'elle agit, de la même façon que dans les sociétés pré-his-
toriques, par l'intermédiaire de "fonctions artistiques"38, mais en les inscrivant, 
cependant, dans une pensée renouvelée qui structure avec science - ratiocinium - 
toute nouvelle production figurée et construite. Au travers de la monumentalité 
sont confirmées les hiérarchies et les différences implicites à la nature humaine 
qui sont répliquées dans l'organisation de son environnement physique ; elle 
concerne, contrairement à l'idée de monument stricto sensu, autant l'interpré-
tation de faits bâtis que la production ex nihilo d'architectures à la fois civiles 
et civiques, c'est-à-dire en mesure d'expliciter essentiellement une condition de 
nécessité par-delà l'étroite utilité à laquelle répond toute construction. C'est 
pourquoi la monumentalité exprime autant la dimension publique que privée, 
c'est-à-dire qu'elle n'est pas exclusivement une réalité juridique, mais répond en 
premier lieu à une condition humaine primaire qui s'appuie sur une convenance 
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sociale dans laquelle la dimension artistique est le propre d'une collectivité. Pour 
cette raison, cet ordre monumental s'exprime autant dans le rapport que l'être 
humain engage avec la mort39, que dans la grâce40 qu'il accorde à la construction 
de son humble demeure41, mais aussi dans l'attention qu'il donne aux éléments 
de permanence et, donc, à la nature essentiellement formelle de faits bâtis pre-
miers42 - le monument stricto sensu - puisque la matière ne peut y répondre, celle-
ci étant inéluctablement destinée à périr. La monumentalité est, donc, le propre 
de l'architecture et accueille la dimension monumentale uniquement pour son 
caractère formel, mais en l'inscrivant à l'intérieur d'un corps social ayant pris, 
toutefois, conscience de sa hauteur sociale. C'est la raison pour laquelle l'héri-
tage bâti rural peut difficilement être considéré comme un objet monumental, 
la désignation de monument lui étant absolument niée. Cela peut expliquer, 
entre autres, les lacunes légales et juridiques le concernant que certaines for-
mules tentent de combler en vue de son acceptation patrimoniale, comme, par 
exemple, "digne de protection"43, sans que les critères sur lesquels se base une 
prétendue dignité de l'objet auquel ils s'appliquent ne soient scientifiquement 
prouvés. Si le monument peut encore compter sur des critères - bien que ne cor-
respondant plus à la réalité socio-économique actuelle - principalement extraits 
des sciences historiques, l'héritage bâti rural, en revanche, n'ayant jamais été 
envisagé à l'intérieur de ces sciences, tout du moins de manière systématique, 
demeure scientifiquement 'inclassable'. Mais la monumentalité se déploie aussi 
à l'intérieur d'une dimension non monumentale, s'appliquant moins à des ob-
jets clairement définis formellement et matériellement, comme un bâtiment, 
qu'à un sujet polymorphe, telle que la notion de paysage, ayant définitivement 
rompu avec la nécessité de signifier sur la base d'une correspondance entre l'idée 
et la matière44. Cela correspond à un stade avancé de l'extériorisation de la pen-
sée du corps matériel qu'elle contribue à signifier45, naviguant désormais au gré 
des courants/modes46 qui se l'approprient sans lui recéder une substance ayant 
une quiconque consistance durable comme peut l'avoir l'idée de monument ou 
l'ordre monumental de la monumentalité.
 Avant d'aborder la question non monumentale de la monumentalité, 
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il convient de préciser à nouveau que celle-ci, comme d'ailleurs sa dimension 
monumentale, n'est pas une fonction patrimoniale, c'est-à-dire que la pensée 
sous-jacente n'est pas destinée, contrairement à l'idée simpliste47 de monument, 
à s'inscrire dans une continuité temporelle historicisante ni matérielle, où la ma-
tière est entendue, non pas comme structure avant tout sociale et comme réalité 
économique, mais comme élément empirique48 sur lequel s'appuie un vulgaire 
subjectivisme à la fois moralisateur et esthétisant, et non moral49 et esthétique50. 
C'est pourquoi le patrimoine de la monumentalité monumentale, mais aussi 
non monumentale, est moins une catégorie téléologique en vue du salut, ou en-
core une ressource financière, qu'un héritage, c'est-à-dire un bien affecté par sa 
destination et, donc, dans lequel prédomine la valeur d'usage, celle-ci matériali-
sant une nécessité. Cette dernière est instituée juridiquement, puisque elle relève 
d'une réalité socio-économique, mais aussi et surtout collectivement, puisqu'elle 
explicite des convenances formelles du bâti qui sont à la fois durables et perti-
nentes ou adéquates51.
 Les notions d'adéquation et de pertinence permettent de jeter un pont 
entre la dimension foncièrement architecturale de la monumentalité et celle, 
essentiellement constructive, d'une monumentalité dont la forme est moins ob-
jective, c'est-à-dire formulée par l'entremise de "la dialectique du faire et du 
signifier"52 et, donc, le propre d'une réalité "mondaine"53, qu'utilitaire, c'est-
à-dire hors de toute dialectique représentative54 explicitant une nécessité. En 
s'appuyant sur un terme adéquat, qui permet d'appliquer rétrospectivement une 
intention formelle en la vidant, toutefois, de cette intentionnalité55, il est pos-
sible d'énoncer que cette monumentalité ambivalente, à la fois monumentale 
et son opposé, n'est que l'expression du 'réalisme', c'est-à-dire une mesure tem-
porelle qui traverse autant l'architecture que la simple construction du paysan, 
notamment l'architecture vernaculaire de la région alpine. Il convient de ne pas 
confondre, toutefois, la culture bâtie alpine avec la catégorie plus générale d'ar-
chitecture rurale, puisqu'à l'intérieur de celle-ci sont aussi prises en compte les 
grandes cours rurales56 qui s'inscrivent pleinement dans d'une culture formelle 
urbaine à laquelle ces architectures empruntent une idée constructive et, en re-
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tour, lui redonnent la justesse et la convenance de leurs formes57. Il est nécessaire 
d'ajouter que la notion de réalisme, déjà abordée plus haut58, n'est pas le propre 
de l'architecture vernaculaire, c'est-à-dire qu'elle ne la qualifie nullement. Cette 
notion s'applique exclusivement à l'ordre patrimonial de l'architecture verna-
culaire afin de comprendre, premièrement, s'il est juste d'inscrire cette dernière 
à l'intérieur d'un tel ordre discursif et, deuxièmement, de vérifier les validités 
sociale et économique, mais aussi historique d'une telle destinée. En partant du 
fait que l'ordre patrimonial s'applique, dans ce cas, à une substance bâtie et que 
les formes qui matérialisent les faits bâtis, comme le souligne Giorgio Grassi, 
"sont l'expression d'objectifs durables"59, il semble 'naturel' d'observer les bâ-
timents vernaculaires depuis une hauteur architecturale. Il est, néanmoins, né-
cessaire de redimensionner ce regard afin, d'un côté, d'éviter des raccourcis qui 
risquent d'aboutir à de séduisants, mais inopérants, formalismes et, d'un autre 
côté, d'aborder la question du vernaculaire alpin sans préjugés, tout en étant 
conscient de l'infranchissable distance qui sépare les nécessités qui sont forma-
lisées par l'architecture de celles auxquelles répondent les constructions rurales 
en montagne. Mais, comme le suggère Manfredo Tafuri, "il reste à vérifier s'il 
peut exister des ponts qui, de manière plus ou moins discontinue, comblent 
ce fossé"60. C'est pourquoi l'échelle de cette observation est celle de la monu-
mentalité, mais sa dimension est non monumentale, c'est-à-dire objectivement 
incommensurable. L'incommensurabilité en jeu n'est pas celle de la démesure 
ou de la négation de toute mesure, mais celle d'une mesure qui échappe au dis-
cernement parce que passagère, mais vécue de manière permanente61. Il ne faut 
pas confondre, toutefois, la fugacité de cette mesure avec une obsolescence pro-
grammée qui instituerait en amont d'une construction rurale son caractère tran-
sitoire62 ou provisoire. L'indétermination métrique propre à la durée est moins 
le résultat d'une planification consciente que celle d'une tout aussi consciente 
indifférence à la notion de durabilité constructive, du moins lorsque celle-ci est 
entendue comme qualité intrinsèque d'une construction. Dans un contexte ver-
naculaire, la durée n'est pas une catégorie qui qualifie la condition matérielle des 
faits bâtis63. Cela explique pourquoi cette indétermination matérielle soit aussi 
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sanctionnée juridiquement64. C'est aussi la raison pour laquelle l'architecture 
vernaculaire en montagne échappe à toute intentionnalité formelle65 et, donc, 
objectivement réelle66. Cela explique, finalement, que sa dimension soit d'ordre 
non monumental. Mais si cette intentionnalité est absente, cela ne signifie pas 
qu'un bâtiment rural ne puisse être perçu sous le rapport de la forme, certes, 
élémentaire, mais d'autant plus résistante, au-delà de toute vulnérabilité maté-
rielle intrinsèque. C'est pourquoi, en acceptant l'emploi du terme, malgré qu'il 
soit institutionnellement inapproprié puisqu'il ne relève ici d'aucune science ou 
intention historique67, ce n'est pas commettre une erreur d'interprétation que 
d'utiliser le terme de 'réalisme' pour décrire le rapport qu'entretient le modèle 
vernaculaire avec la notion de monumentalité. Celle-ci n'est pas, contrairement 
à l'ordre monumental68, l'expression d'un cadre artistique ni culturel69, mais la 
matérialisation d'une réalité bâtie adéquate se caractérisant, comme le relève 
Jean-François Poudret, non seulement par sa fixité, son attache au sol, mais aussi 
par sa productivité et sa permanence70. C'est pourquoi la qualité patrimoniale 
de l'architecture vernaculaire, notamment en montagne, ne dérive aucunement 
d'une prétendue qualité formelle et, par extension, d'une préalable attention 
à la fois esthétique71 et morale - et par extension politique72 - envers le terri-
toire73, mais d'une nécessité élémentaire explicitant une forme qui échappe à 
toute raison architecturale. L'architecture n'est donc pas en mesure de réaliser, 
c'est-à-dire de légitimer, les prétentions patrimoniales de l'héritage bâti rural de 
la région alpine. Elle ne peut qu'accepter son étrangeté à un tel contexte, tout en 
"comblant ce fossé" d'une raison nécessaire en mesure d'appréhender la ques-
tion territoriale sous-jacente74. L'héritage bâti de la région alpine est cependant 
considérée comme un bien intra-patrimonial, c'est-à-dire "fixé solidement au 
sol" d'une société et de son économie - d'où son caractère permanent. Il s'agit, 
donc, d'un bien considéré, selon le droit privé, aliénable, c'est-à-dire intra-com-
mercial et faisant donc partie des choses de notre patrimoine (res in nostrum 
patrimonium)75. 
 Il convient d'observer, toutefois, que cette 'identité' juridique ne semble 
pas être envisagée dans les politiques culturelles et patrimoniales qui s'attaquent, 
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à partir du dernier quart du XIXe siècle, à l'héritage bâti rural, notamment l'ar-
chitecture vernaculaire de la région alpine. Il n'est pas ici question d'aborder 
la complexité et la multitude des domaines culturels qui, au niveau tant régio-
nal et national qu'international, contribuent à alimenter la 'foire' aux épithètes, 
puisque l'architecture vernaculaire, telle qu'elle est circonscrite dans la présente 
étude, est moins entendue comme universalité culturelle que comme simple fait 
bâti. La valeur de ce dernier n'est, donc, pas mesurée sur la base de son inscrip-
tion dans une unité supérieure de type culturel, mais instituée à l'intérieur d'une 
unité commerciale - et non pas financière -, c'est-à-dire sous le rapport de la 
"subrogation"76. Il s'agit, ni plus ni moins, du commerce coutumier sous-jacent 
à la construction du territoire rural alpin jusqu'au seuil de la contemporanéité. 
Cet ancrage des biens patrimoniaux dans les statuts juridiques tels qu'ils sont 
hérités et consolidés à partir du XIXe siècle permet de distinguer la question de 
l'architecture vernaculaire par rapport à ce qui peut être défini comme une im-
passe culturelle. 
 Il convient, toutefois, de constater que cette impasse, bien qu'elle ne 
mène nulle part ou, plutôt, en raison de cette obstruction, devient, à partir 
du tournant du XXe siècle, le refuge des idées et des idéaux luttant contre les 
retombées négatives du capitalisme industriel, tout du moins perçues comme 
telles77 par une frange de la bourgeoisie 'cultivée' d'inspiration socialiste78, mais 
aussi - pour des motifs opposés - par les chantres de la beauté de l'art et de la 
Nature du 'pays'79. Dans un tel environnement, où la notion de valeur perd tout 
ancrage avec la réelle substance territoriale - tant naturelle qu'humaine -, la va-
leur se déplaçant ailleurs, à l'intérieur d'une pensée instituée, parfois imprégnée 
d'idéologie régressive, mais aussi se transformant dans une fonction marchande, 
la réalité juridique du patrimoine ne peut qu'être dépassée par une entité plus 
malléable et vulgaire, reposant moins sur des logiques d'affectation, c'est-à-
dire propres à un usage et en lien avec une personnalité juridique80, que sur un 
processus d'objectivation culturelle en vue d'en favoriser l'échange, mais aussi 
la transmission. Bien qu'au tournant du XXe siècle, la notion de patrimoine, 
telle qu'elle est accueillie dans la "Convention pour la protection du patrimoine 
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mondial, culturel et naturel" de 1972, n'est pas encore le propre d'une politique 
culturelle partagée, les présupposés socio-économiques qui contribuent à son 
invocation ont, en revanche, atteint leur pleine maturité. C'est pourquoi, bien 
que le terme n'ait pas encore aboutit à la formalisation d'un sujet institutionnel, 
mais aussi social et économique, son idée est largement acquise. Depuis que 
l'astronome Jérôme de Lalande, à la suite de son voyage en Italie, de 1765 à 
1766, bien avant qu'il ait, comme le souligne Jacques Guillerme, "épousé les 
thèses illuministes", prend la mesure du regard à adopter sur les monuments du 
passé et réclame leur conservation81, l'idée d'une responsabilité collective et du 
mouvement culturel correspondant, selon le sens que lui donne Aloïs Riegl82, 
demeurent des acquis inébranlables, de ceux que, une fois énoncés, comme le 
souligne Guillerme, "l'on ne peut aisément tuer". C'est pourquoi, au tournant 
du XXe siècle, bien que le mot n'ait pas encore dévoilé son identité, l'idée d'un 
patrimoine, cette fois-ci publique, à savoir une universalité culturelle, est soli-
dement ancrée dans les consciences citoyennes de la société bourgeoise. À partir 
de la deuxième moitié du XIXe siècle, la dimension publique du patrimoine 
et, donc, l'idée de monument, commence, en outre, à déborder au-delà des 
contours de ce dernier, recueillant aussi en son sein les édifices privés. La ca-
tégorie de monumental, dont Guillerme fait l'hypothèse qu'elle puisse avoir 
contribué à distinguer les deux classes, publique et privée, commence à transiter 
vers des "produits" de commandes privées, légitimant une "monumentalité de 
transition"83. À la fin du XIXe siècle, donc, "en matière de monumentalité", 
comme le souligne Guillerme, "la distinction du public et du privé cesse d'être 
impérieuse"84. Ce mouvement d'ouverture85 et le décloisonnement des idées est 
aussi, en partie, dû aux nouveaux apports des sciences humaines et sociales, no-
tamment l'ethnologie, l'anthropologie et la géographie culturelle, qui étudient 
les marges du territoire, peu étudiées par les sciences historiques et les domaines 
des arts, notamment l'architecture86. C'est à des géographes, des ethnologues, 
mais aussi à des philologues, comme Jakob Hunziker, que l'on doit les premières 
études systématiques de l'architecture vernaculaire. Pour l'importance que re-
vêtent ces études, notamment pour l'activation d'une conscience architecturale 
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propre aux constructions rurales et au territoire qu'elles ont concouru à matéria-
liser, ces expériences sont abordées distinctement dans la deuxième section du 
présent chapitre. Pour le moment, il est nécessaire de relever que ces études ont 
profondément aidé, d'abord, à circonscrire et à structurer un domaine scienti-
fique spécifique dans lequel la matière rurale acquière ses lettres de noblesses et, 
ensuite, à stimuler une conscience patrimoniale élargie qui, toutefois, ne sera 
recueillie, de manière officieuse et sous forme 'amicale', que dans les années 
soixante du XXe siècle et, de manière officielle, la décennie suivante, aux côtés 
d'une conscience écologique naissante et prédominante se joignant à celle, pay-
sagère, du début de siècle. Mais leur apport a, surtout, permis de repositionner 
le contexte urbain à l'intérieur d'une réalité territoriale. Cependant, au tournant 
du XXe siècle, la ville demeure encore le laboratoire le plus hautement repré-
sentatif de la modernité, dans lequel commence à prendre forme l'investiture 
patrimoniale87. Dans une telle conjoncture, il faut, en outre, compter avec une 
progressive 'spécialisation' sociale et avec l'affaiblissement des réalités artisanales 
au profit des procédés industriels. L'architecture n'échappe pas à ce processus 
de dissection dans lequel elle perd son autorité technique, celle-ci se voyant ac-
cordée aux ingénieurs88, mais aussi son autorité exclusive en matière de beauté, 
celle-ci étant soumise, non seulement à une critique venant de champs extra-ar-
chitecturaux, mais aussi à sa dissolution dans les modes et les produits de l'art 
industriel et de leur cerveau, à savoir l'art appliqué89.
 L'objet "Ville", terme que François Walter préfère à la définition "marxi-
sante" de "question urbaine"90, à laquelle il ne s'oppose toutefois pas, s'inscrit 
dans la longue durée et, bien que constitué de "faits urbains", cet objet se dégage 
d'une série de facteurs historiques articulant les faits sociaux avec l'espace à la 
fois physique et réel, mais aussi représenté. Sans vouloir aborder ici ces arti-
culations, ce qui dépasserait les objectifs de la présente recherche, il convient, 
toutefois, de souligner que le rapport qui, à partir du tournant du XXe siècle, 
commence à s'instaurer, de manière formelle91, et non plus exclusivement sous 
le rapport du politique, entre la "Ville" et ses marges rurales et, de manière 
spécifique, la montagne, puise une grande partie de ses ressources à l'intérieur 
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des chassés-croisés d'images qui proviennent essentiellement d'une condition 
sociale urbaine. C'est pourquoi, comme pour l'image du 'chalet', l'idée de pa-
trimoine rural, qui transparaît et dans les études scientifiques susmentionnées et 
dans le processus de construction de l'édifice socio-culturel, n'est qu'une projec-
tion d'intentions urbaines sur une matière qui, malgré, ou plutôt, en raison de 
sa vulnérabilité, résiste à une telle attaque. L'incommensurabilité de la substance 
bâtie rurale en montagne échappe à toute catégorisation patrimoniale. C'est la 
raison pour laquelle, aujourd'hui encore, elle n'est pas - sous le rapport de la 
loi -, et ne peut être, intrinsèquement et, donc, monumentalement, reconnue 
comme une entité patrimoniale. Mais la monumentalité n'est pas évacuée pour 
autant. Elle n'est qu'élargie à un domaine qui l'inclut et la dépasse à la fois, un 
domaine qui a perdu toute raison formelle intrinsèque, puisque, en s'élargissant, 
la monumentalité se déforme jusqu'à disparaître ou, mieux, à réapparaître sous 
un autre chef : le paysage.
 Telle est la catégorie culturelle polymorphe et polysémique qui ne cesse 
d'amplifier, jusqu'à disparaître à son tour, à mesure que les territoires 'solides'92 
de la pensée et, donc, du monde, sont rejetés de l'arche salvifique de la moder-
nité, puisque, comme le rappelle François Walter, "le paysage est par définition 
lié à la modernité"93. Il n'est pas prévu d'aborder la question paysagère, puisque 
celle-ci dévierait vers une problématique conservant, bien qu'arborescente94, une 
propre autonomie formelle nécessitant, donc, une étude spécifique qui s'éloi-
gnerait des objectifs visés. Mais il demeure toutefois indispensable de relever 
un certain parallélisme, voire une superposition, entre le concept de paysage et 
la notion d'architecture vernaculaire. Il se trouve que la notion de vernaculaire 
est issue, comme on l'a abordé dans le premier chapitre95, du dispositif paysager 
propre au pittoresque. Dès son origine, du moins idéelle, l'architecture vernacu-
laire, bien que l'expression ne soit formellement instituée que durant la seconde 
moitié du XXe siècle96, est assimilée au paysage, c'est-à-dire qu'elle n'existe qu'au 
travers et à l'intérieur d'un tel concept qui s'impose au tournant du XIXe siècle97. 
C'est, d'ailleurs, sous cette forme - foncièrement d'ordre esthétique - qu'elle 
intègre, au tournant du siècle suivant, les rhétoriques identitaires accordant une 
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raison morale et sociale à l'Heimat98 (patrie) - son étendue paysagère - et, par 
extension à son peuple et à la nation. Une fois qu'a été tendu ce fil entre une 
dimension esthétique d'ordre moral - la beauté d'un peuple - et l'idéologisation 
d'une identité naturelle, il demeure, tout aussi naturellement, l'incontestable 
'devoir'99 de défendre et protéger (schützen) cette alliance100. C'est à l'intérieur 
d'un tel contexte que prend forme le concept et terme d'Heimatschutz101, qui, 
comme le relève Diana Le Dinh, "malgré ses racines allemandes, se réfère à 
un phénomène d'ampleur européenne"102.  Cette injonction va, toutefois, bien 
au-delà d'une pseudo-écologie culturelle s'appuyant sur une cause 'naturelle', 
puisque le paysage qu'elle inclut n'est qu'une transposition d'un "sentiment" 
urbain103 à une question environnementale étendue à l'ensemble du territoire 
anthropomorphisé, à savoir non seulement transformé, mais aussi pensé. La 
notion de Heimat s'inscrit, donc, dans un plus large mouvement d'accultura-
tion urbaine de l'étendue territoriale, de sa morphologie comme des mentalités 
sous-jacentes. Il ne s'agit pas seulement de protéger la 'belle nature', ainsi que 
les vieux sites, mais encore, de commémorer et vulgariser l'architecture locale, 
les anciennes coutumes et traditions, et d'affirmer le concept de vieille ville104. 
La notion d'ancienneté, que Riegl applique aux monuments, est désormais une 
catégorie qui peut qualifier un ensemble bâti, comme certains vieux quartiers.
 La reconnaissance d'une 'valeur' patrimoniale extensive, pour laquelle 
la notion de paysage institue un cadre théorique préalable, propre aux catégo-
ries visuelles occidentales, n'est, donc, que l''emmaillotage' urbain des "mino-
rités"105 bâties territoriales. Si cette prise de conscience théorique est formulée à 
la fin du XIXe siècle chez John Ruskin106 et William Morris, ceux-ci l'inscrivant 
dans une dimension internationale107, bien avant les "Conférences" et "Chartes" 
ou "Conventions" qui, à partir des années trente du siècle suivant, ponctuent 
l'esprit conservateur de la civilisation occidentale, cette assise théorique n'est 
solidement acquise que lorsque Gustavo Giovannoni, ingénieur, architecte, his-
torien de l'art et créateur de la chaire d'architecture à l'École d'ingénieurs de 
Rome, aborde et fixe le concept d'"architecture mineure"108. Si les deux auteurs 
britanniques, comme le souligne Françoise Choay, ont été des pionniers, le mé-
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rite de Giovannoni est celui d'avoir inscrit "la continuité du tissu formé par les 
demeures plus humbles (...), dans une perspective plus générale, moins morale, 
plus historienne et plus esthète"109 qui déborde le cadre de l'architecture domes-
tique et vernaculaire. Ce dernier attribut ne renvoie aucunement, toutefois, à la 
culture extra muros, mais à une langue 'vulgaire' propre à la condition historique 
de l'objet 'Ville'. Avec Giovannoni, le monument historique n'est plus une fi-
gure isolée de son contexte, mais le contexte (ambiente)110 lui-même, c'est-à-dire 
que les villes anciennes sont considérées comme des monuments historiques à 
part entière111. C'est de cette l'alliance entre la prise de conscience patrimoniale 
coextensive au sol urbain et une préalable sensibilité paysagère - celle-ci se trou-
vant renforcée -, que naît l'idée d''amalgame' patrimonial défendue, au niveau 
tant national qu'international, à partir des années soixante du XXe siècle. L'objet 
'Montagne', bien qu'éloigné des 'rumeurs' urbaines et de la condition historique 
propre à l'objet 'Ville', n'y échappe pas.
 Il n'est pas prévu d'insister sur la compréhension approfondie des mo-
dalités patrimoniales qui, essentiellement à partir du tournant des années sep-
tante du XXe siècle, ont débordé toute faculté permettant de les penser, puisque 
le mot patrimoine est l'un de ces termes, comme mémoire, devenu un "mot 
récipient"112 qui n'est plus perçu que sous une forme injonctive. Comme le 
relève Carlo Olmo, cela arrive lorsque prévaut la pratique sur la théorétique, 
"rendant le mot asservi à un pouvoir et faisant de la parole le meilleur véhicule 
d'une foi"113. C'est pourquoi l'étude demeure en deçà et s'arrête sur le seuil d'un 
tel débordement, celui-ci n'étant pas l'objectif visé. Mais avant d'approcher ce 
seuil, il est essentiel de comprendre le sort de l'objet 'Montagne' à l'intérieur de 
l''écologie'114 urbaine qui émerge avec force de la rencontre entre cadre paysager 
et sensibilité envers la vitalité entreposée dans les trames du tissu bâti. Mais la 
montagne et son histoire demeurent pour deux raisons majeures étrangères à la 
notion de "minorité" telle que se trouve formulée chez Giovannoni : une pre-
mière raison implicite aux faits sociaux et une seconde implicite aux faits bâtis. 
Dans le premier cas, il est question de la dimension collective qui est différem-
ment vécue et matérialisée en ville et en montagne, de sorte que "la vie collective 
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de la ville"115 évoquée par Giovannoni s'inscrit dans une historicité qui demeure 
inconnue aux communautés paysannes en montagne116. Dans le second cas, il 
s'agit simplement d'une raison implicite au terme et concept de minorité qui 
est uniquement compréhensible en comparaison avec ce qui le définit comme 
tel, à savoir le monument. C'est pourquoi, en montagne, la notion ne peut être 
appliquée à une structure bâtie qui est 'orpheline' de l'idée de monument. Et 
c'est aussi la raison pour laquelle l'idée de "contexte" (ambiente) de Giovannoni 
et celle de "patrimoine urbain" demeurent le propre de la ville. C'est unique-
ment par cette voie que la montagne réceptionne, au tournant du XXe siècle 
et durant son premier tiers, la sensibilité patrimoniale. Mais l'héritage bâti en 
montagne, notamment en Suisse, n'ayant pas la substance nécessaire qui lui 
permettrait d'exalter pleinement cette sensibilité, demeure asservi au modèle du 
Dörfli (Village suisse) présenté aux expositions nationales117. Le "Village suisse" 
accueille une vocation qu'il ne peut réaliser que sous cloche, puisque il n'est que 
l'expression, comme le souligne Jacques Gubler, d'un "lieu commun alpestre et 
rural, rejet de l'identité industrielle helvétique, théâtre architectural"118, "micro-
cosme patrimonial" à Genève en 1896 et expression d'une alliance paradoxale 
entre modernité architecturale et tradition locale à Berne en 1914119. Ruskin 
l'entrevoit lucidement déjà en 1838, lorsqu'il ne conçoit l'image du 'chalet' que 
sous la forme d'un "jouet", a bit of Switzerland as a toy120. Il n'est pas question 
chez Ruskin d'un chalet au premier degré, bien sûr, mais de maladroites copies 
qui, cependant, discréditent l'autorité patrimoniale de l'original121. C'est la rai-
son pour laquelle l'héritage bâti en montagne est une figure double : à la fois 
Heritage et patrimoine. Si, comme le souligne Françoise Choay, les deux termes 
semblent synonymes, ils n'en demeurent pas moins connotés par leur contexte 
d'origine, l'Angleterre pour le premier et la France pour le second. Heritage a une 
"valeur axiologique" et patrimoine recouvre "une dimension économique"122. 
Les constructions rurales du contexte alpin sont incontestablement un Heritage, 
comme l'est toute œuvre bâtie ayant possédé une profonde signification pour 
l'économie réelle d'un territoire, à savoir une construction collective pour une 
collectivité. Mais, depuis que la montagne a été naturalisée par l'entremise du 
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cadre paysager, la substance bâtie n'est qu'une réserve patrimoniale qui est ex-
ploitée en vue du loisir et, donc, "un privilège de classe"123 se transformant en 
une ressource financière. Cette figure paradoxale à deux visages est, comme l'a 
relevé Aldo Rossi, inscrite dans les pierres124, mais aussi dans le bois avec lequel 
sont construits les bâtiments ruraux, notamment en Valais ; à la fois organisme 
et matière naturellement et socialement périssables, et "énergie fossile"125 ali-
mentant une "valeur touristico/économique"126.
 Cette condition patrimoniale consolide, du moins sous le rapport étroit 
de la morphologie du bâti, une profonde césure entre la ville et la montagne. 
C'est la raison pour laquelle, en outre, la problématique de la restauration127 - des 
monuments - n'est pas abordée, puisqu'elle demeure le propre d'un patrimoine 
à conserver et non pas celui d'une matière à abandonner128. Cela n'a pas empê-
ché, toutefois, à partir de l'après-guerre, que la 'technique' patrimoniale ait été 
aussi appliquée aux réalités bâties rurales, notamment sous la forme de l'inven-
taire. Ces réalités, cependant, demeurent inscrites à l'intérieur du cadre paysager 
dans lequel elles se sont formalisées. Il est question de "site"129 et non pas de 
forme bâtie, ce qui est cohérent avec la nature à la fois sociale et économique de 
ces réalités. Ce qui l'est moins, en revanche, c'est l’intentionnalité sous-jacente, 
à savoir ce que Rossi définit comme "une vision planifiée et rationnelle du destin 
des villages et hameaux des vallées". Toujours selon Rossi, "si cela devait se pro-
duire, cela signifierait autoriser la destruction du contexte (ambiente) originel par 
l'entremise d'un présupposé insoutenable sous les rapports économique et archi-
tectural"130. Il ne s'agit pas ici de porter un jugement sur ce qui a été fait dans 
le territoire rural et alpin à partir des années quatre-vingt du siècle passé, depuis 
que Rossi entrevoit et condamne ce qui a été finalement planifié et exécuté ; il 
s'agit plutôt de fixer un jalon épistémologique en vue, premièrement, de clari-
fier l'actuelle inscription des réalités bâties rurales à l'intérieur de l'objet 'Mon-
tagne contemporaine' et, deuxièmement, de vérifier si l'abandon préconisé par 
Rossi peut être reconnu comme modalité, d'abord, de déconstruction des "lieux 
communs alpestres et ruraux"131 et, ensuite, de resémantisation, c'est-à-dire de 
dépatrimonialisation, de ces réalités, non pas pour proposer une alternative à la 

113 Monument rustique



sauvegarde, mais pour confirmer leur réalisation économique coextensivement à 
la construction du territoire. Si le travail de déconstruction aboutit à son terme, 
bien qu'il puisse donner lieu dans les paragraphes suivants à des apports afin de 
consolider et de préciser l'édifice conceptuel, celui de l'édification de la réalité 
constructive de l'héritage bâti s'engage dès les prochaines lignes, dans lesquelles 
il est prévu d'aborder la 'positivité' des caractères constructifs et des dispositifs 
légaux qui ordonnancent la matière rurale, notamment celle d'une vallée alpine 
spécifique en Valais132. La première étape de cette re-construction aborde le lieu, 
à la fois archéologique, c'est-à-dire se positionnant en amont de l'application de 
codes interprétatifs, et spéculatif, c'est-à-dire qui oriente une science, à savoir le 
travail de terrain. Mais avant d'examiner la fécondité de telles études, il convient 
de toucher au seuil mentionné plus haut, à partir duquel la question patrimo-
niale a définitivement tourné le dos au passé pour adopter l'esprit du libéralisme 
économique. Lorsque la réification du patrimoine est devenue nécessaire afin de 
permettre son entretien financier133.
 Au milieu du XXe siècle émerge en Europe l'idée d'un "patrimoine 
commun"134, auquel se joint l'amorce d'une nouvelle conscience historique qui 
contribue à modifier en profondeur l'idée de biens nationaux et, par exten-
sion, le modèle de nation, à la suite, notamment, du second conflit mondial. 
Cela a, en outre, des implications sur la notion d'identité qui, au début du 
siècle encore, réfléchit l'idée d'une Nation monolithique. Mais les deux guerres 
mondiales ont fait apparaître la vulnérabilité des idéaux des Lumières135 et de 
la solidité des frontières - physiques et idéelles - de l'État. C'est à l'intérieur de 
cet environnement socialement et économiquement éprouvé que prend forme 
une nouvelle idée de patrimoine ne pouvant plus compter sur la seule ressource 
du monument et du monument historique, ceux-ci appartenant à une idée de 
l'État foncièrement bourgeoise, pour laquelle les territoires extra muros et les ré-
alités 'mineures' ne sont que des réserves matérielles. En revanche, il est apparu 
que ces réserves constituent, selon les pays, près de la moitié de la population 
active et que leur rôle politique, mais aussi de régulateur écologique, à la suite 
du dépeuplement de certaines régions, notamment la montagne en Suisse, ne 
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sont plus à négliger136. Cette prise de conscience implique une reconnaissance 
et, donc, la reformulation du patrimoine socio-économique et de son identité 
politique. Pour que cela puisse avoir lieu, ou, pour emprunter le concept de 
Pierre Nora, que cela puisse constituer des lieux137, il est nécessaire d'inscrire 
ces derniers sous le couvert d'un universel politique compréhensible par-delà les 
rangs savants. Cet universel doit recouvrir et représenter autant les 'traditions' 
populaires que les cadres institutionnels de la pensée, mais il doit aussi mettre 
d'accord la notion de Kultur avec celle de civilisation ; la première, endogène, 
c'est-à-dire le propre d'un peuple et d'une nation, et, la seconde, exogène, ayant 
une vocation universelle implicite puisque émanant de la raison éclairante des 
Lumières. Durant la première moitié du XXe siècle, les deux termes donnent lieu 
à des débats engagés à l'intérieur des sciences humaines, notamment l'anthro-
pologie, puisque le terme Kultur a pu être associé aux rhétoriques racistes. Mais 
cette notion s'est progressivement imposée comme pouvant assumer une voca-
tion à l'Universel. Sans vouloir aborder les 'coulisses'138 des processus scienti-
fique et idéologique ayant mis sur le devant de la scène le mot, cette fois-ci fran-
çais, culture, une étude qui déborderait les objectifs poursuivis ici, il convient, 
toutefois, de préciser que la notion a pris forme et substance dans le creuset 
- universaliste et humaniste - intellectuel allemand à la fin du XIXe siècle et, 
qu'à la suite de son passage chez les anthropologues américains, elle est importée 
en Europe, sous le concept américain culture, par Claude Lévi-Strauss, qui lui 
donne une connotation structuraliste. Ce mot assume pleinement, donc, au 
milieu du XXe siècle, le rôle d'universel devant identifier un patrimoine à la fois 
social, économique et politique139. C'est à ce moment qu'au terme patrimoine 
est joint l'adjectif culturel. L'expression est mentionnée au premier article de la 
"Convention culturelle européenne" de 1954140 et elle entre de plein droit dans 
les politiques étatiques, notamment en France en 1959, lorsque André Malraux, 
devenu ministre d'État chargé des Affaires culturelles, prend sous son chef, 
comme le reporte Françoise Choay, "la gestion des musées et des monuments 
historiques, qui relevaient du ministère de l'Éducation nationale, et l'ensemble 
des compétences du secrétariat d'État aux Beaux-Arts"141. Cette consécration 
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institutionnelle du terme culture lui fait perdre, toutefois, comme le souligne 
toujours Françoise Choay, l'inclination "collective" et "créatrice"142 que l'accep-
tion allemande du mot véhicule. Avec Malraux, la culture se transforme en "un 
objet de consommation qu'il s'agit de redistribuer équitablement, notamment 
grâce à des médiateurs, dits 'animateurs'"143. L'acception et l'utilisation de la no-
tion en France parcourent l'Europe144 et aboutissent en 1972 à la "Convention 
pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel" dans laquelle 
"l'habit neuf du patrimoine et toute la garde-robe patrimoniale dissimulent dé-
sormais un grand vide, une double absence, celle du monument mémorial et 
celle du monument historique"145. La "Convention du patrimoine mondial", 
promulguée au sein de l'"Organisation des Nations unies pour l'éducation, la 
science et la culture" (United Nations Educational, Scientific and Cultural Orga-
nization, UNESCO), marque un seuil, moins temporel qu'idéologique, au-delà 
duquel il n'est pas prévu de s'aventurer puisque, en empruntant et en transpo-
sant les mots de Giovanni Falcone, magistrat italien connu pour son engage-
ment dans la lutte antimafia, "où tout est patrimoine, rien n'est patrimoine"146. 
Mais avant de clore la présente section et d'aborder les modalités de réception 
de l'architecture vernaculaire à l'intérieur des cadres de connaissance l'enserrant 
physiquement et non seulement de manière formelle, il convient de parcourir 
les déclinaisons vernaculaires à l'intérieur de certaines tendances 'néo-tradition-
nelles'147 de l'après-guerre, notamment sous le rapport de l'architecture et des 
politiques culturelles.
 Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'intérêt pour l'archi-
tecture vernaculaire émerge, d'un côté, par nécessité et, de l'autre, par réaction 
à l'architecture moderne des années trente. La nécessité est avant tout sociale 
et économique, puisque les territoires ruraux ont été vidés de leurs ressources 
humaines ; leurs corps, coutumes, styles de vie, métiers et 'paysages'148 ayant été 
anéantis sous la force écrasante de la technique moderne149. La révolte cependant 
est moins paysanne que celle d'une bourgeoisie désabusée, d'une modernité or-
thodoxe qui tourne le dos aux traditions. C'est pourquoi, cette révolte recoupe la 
volonté d'un rachat populaire, pour lequel l'architecture vernaculaire représente 
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le lieu privilégié d'un renouveau 'culturel'. Au-delà du découpage des apparte-
nances politiques s'appuyant sur la mise en tension de polarités idéologiques, 
que ce soit à droite, sous l'Espagne franquiste150 ou l'Estado Novo au Portugal151, 
ou à gauche, dans l'Italie libérée du carcan fasciste152, l'architecture vernaculaire 
est inscrite à l'intérieur d'un projet de renouveau social, mais qui constitue aussi 
et surtout un riche laboratoire architectural au sein duquel, comme le souligne 
Tafuri, les "solutions adoptées ont en commun (...) la surdétermination des 
messages énoncés, la "réaction au moderne", les yeux rivés sur le modèles "ori-
ginaux", évoquant immédiatement le caractère collectif de l'habitat commu-
nautaire"153. Cette 'nouvelle vague' architecturale semble toutefois matérialiser 
une ligne méditerranéenne de la question vernaculaire, du moins sous le rapport 
programmatique et positif du projet architectural. Cette tendance recoupe une 
sensibilité plus générale propre au contexte italien, notamment chez Gustavo 
Giovannoni, où les faits urbains sont inscrits à l'intérieur d'une vision élargie du 
territoire, comme l'a définie Françoise Choay, "entre aménagement du territoire 
et patrimoine urbain", foncièrement "anti-urbanistique"154. Dans le sillage de 
Giovannoni s'inscrivent, en outre, les théories de l'"environnement préexistant" 
(preesistenza ambientale)155, notamment chez Ernesto Nathan Rogers, pour le-
quel le projet urbain est le lieu concret, contre tout idéalisme, où se matérialise 
une évolution des formes dans le respect de leur continuité156. Rien de semblable 
en montagne où l'ambiente, tout du moins entendu comme fait urbain, mais 
aussi comme armature rurale, celle-ci étant le propre des plaines agricoles, est 
absent. La seule vocation que semblent pouvoir recouvrir les hautes terres, au 
milieu du XXe siècle, demeure ancrée dans la figure double et contradictoire 
d'un héritage périssable157 et d'un patrimoine fictif, à la fois club de vacances158 
et parc d'attraction159. Mais la montagne et, en particulier, les Alpes, a aussi 
constitué, à partir de l'entre-deux-guerres, mais surtout des années cinquante 
aux années septante, comme l'a défini Antonio De Rossi, un "laboratoire pour 
l'architecture moderne"160. Cette période matérialise le berceau de l'architecture 
alpine161 puisqu'elle marque un seuil, au sein de la modernité, entre une mon-
tagne "apprivoisée"162 par l'entremise de l'image et une montagne en chantier 
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permanent qui phagocyte l'héritage rural. Il n'est pas prévu d'approfondir la ré-
alité alpine de cette période dans la présente section, puisqu'elle correspond à la 
seconde phase de la formalisation du chalet comme thème architectural, qu'il est 
convenu d'aborder dans le dernier chapitre. Ce qu'il est nécessaire de souligner 
dans l'immédiat, toutefois, est l'isolement de cette expérience architecturale fé-
conde à l'intérieur d'une 'intelligentsia' - ou club très fermé - bourgeoise cultivée 
et urbaine qui, si elle a su interpréter un territoire inexploité architecturalement, 
n'a pas réussi, en revanche, à formuler un modèle durable, puisque celui-ci s'est 
installé, au tournant des années septante, dans une crise d'identité qui ne l'a plus 
quittée.
 L'identité163 dont il est question dans cette fracture entre projet et du-
rabilité n'est pas seulement celle du 'style', du statut disciplinaire ou de l'ins-
cription sociale de l'architecture, à la suite, notamment, de la crise énergétique, 
mais celle des territoires en regard de la mondialisation, à savoir celle de la per-
manence des relations des sociétés humaines avec le territoire164. C'est une crise 
qui touche les frontières physiques, mais aussi, et surtout, celles des consciences, 
celles-ci étant à la recherche d'une identité qui a été fragilisée par la diffusion 
exorbitante de moyens techniques en quête de finalités sans cesse renvoyées. 
Les échelles territoriales sont bouleversées et l'identité de l'histoire nationale est 
évacuée des consciences collectives au profit d'une multitude d'identités s'inscri-
vant désormais dans une conscience sociale et culturelle de soi165. La mémoire 
évacue l'histoire, puisque l'échelle mémorielle est en mesure de reconduire les 
consciences à une connaissance et à une découverte de soi que la dimension his-
torique - le grand récit de la modernité166 - a négligées. C'est à ce moment qu'en 
montagne, la "longue parabole du modernisme alpin"167 touche à son terme, 
laissant un territoire désabusé et en proie au paradoxe implicite de la notion 
d'industrie culturelle168. Malgré les bonnes intentions formulées dans le discours 
que Valéry Giscard d'Estaing a tenu le 23 août 1977 à Vallouise169, lors d'une 
visite officielle au Parc national des Écrins, l'héritage rural - humain et bâti - 
n'a pas obtenu l'attention nécessaire à la pleine compréhension de sa nouvelle 
inscription sociale et économique. L'architecture a déserté ce territoire, ne s'y 
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réalisant que sous la forme de l'auctorialité autoréférentielle170 ou sous le masque 
du 'style' vernaculaire, sauf de rares exceptions. Il y a toujours autant de litté-
rature et de discours sur la beauté des paysages et de luttes pour la sauvegarde 
des sites, bien qu'il n'y ait plus grand chose et qu'il n'y ait jamais eu quelque 
chose à conserver en montagne, si ce n'est la Montagne elle-même. Mais sous cet 
écran opaque, de plus en plus médiatisé, qui est issu de la colonisation urbaine 
des mentalités et du territoire alpin, subsiste une matière qui, malgré que d'in-
nombrables études aient pu la faire émerger d'une passivité qui lui est destinée, 
perdure silencieusement171. Il s'agit maintenant d'en comprendre davantage en 
abordant de près les raisons constructives de l'ambiente réel du tissu bâti rural en 
général et alpin en particulier.
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Enquête ethnographique

Le tournant du XXe siècle marque l'éveil172 d'un monde qui n'a cessé de se replier 
sur soi jusqu'à disparaître173 à la suite de la perte progressive de son autonomie 
politique à partir du XVIe siècle, lorsque le "'tronc commun' de l'humanisme"174 
commence à faiblir sous l'effet des incursions tranchantes de la science moderne. 
Si ces 'lésions' n'aboutissent à une franche fracture qu'au XVIIIe siècle, faisant 
écrire à Louis de Launay que "(...) la science encyclopédique d'un seul homme 
est probablement morte à jamais"et que "la science moderne, avec ses spéciali-
sations, est prête à naître"175, elles ont toutefois à partir du XVIe siècle, des ré-
percussions visibles, sous l'effet combiné de "l'établissement rapide d'entreprises 
industrielles"176, sur l'environnement social et bâti, notamment des territoires 
ruraux. Cette arborescence de la pensée en diverses spécialisations injecte sour-
noisement un savoir savant à l'intérieur de tous les niveaux des modalités de 
connaissance et de construction du territoire. Il est alors permis de douter de la 
validité scientifique des schématisations opposant le rural à l'urbain, le vernacu-
laire au savant, le dedans au dehors, le fonctionnel à l'esthétique, l'architecture 
sans architectes à l'architecture savante177, du moins lorsque ces figures sont re-
tenues des faits. C'est pourquoi il est plus judicieux de retenir ces oppositions à 
l'intérieur de catégories qui soient fonctionnelles aux modes bourgeois de repré-
senter le monde, n'ayant aucune validité dans l'explication des faits sociaux et 
bâtis pour lesquels, comme le soutient Richard Weiss, le populaire - cette altérité 
culturelle178- est un comportement commun à tout individu179. Mais le popu-
laire, du moins comme objet d'étude, émerge non pas d'une propre conscience 
le structurant de l'intérieur, mais d'une extra-vagance mue par la curiosité scien-
tifique à la recherche d'une  origine 'pauvre', ou première, aux lois de la nature 
humaine, cela aux débuts de l'ethnographie180, la science qui, à partir du XVIIIe 
siècle, tente de révéler, comme l'a définie, Guy Pison181, certaines relations, cer-
taines constantes qui s'attachent à la nature de l'être humain et de ses créations.
 L'amitié que voue, en 1945182, à l'ethnographie un architecte, Guy Pi-
son, qui participe activement à l'entreprise du chantier EAR 1425183, l'un des 
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grands chantiers intellectuels et artistiques institués en 1941 par le gouverne-
ment de Vichy184, n'est pas anodine, puisqu'elle dissimule, bien qu'elle soit sin-
cère, une foncière discordance, puisque l'architecture, telle que pensée jusqu'à 
cette époque, ne peut répondre - sous le rapport de son ordonnance scienti-
fique - à la perspective de recherche185 engagée par le chantier. Celui-ci couvre 
deux périodes distinctes : une première de 1941, date de son lancement, à 1943, 
et une seconde de 1943 à 1948. À ce partage en deux phases correspond un 
changement dans l'ordre des présupposés politiques et culturels du projet : une 
première période qui engage les acteurs impliqués dans une opération de décen-
tralisation - fictive - de l'institution ethnographique nationale, par la création 
de collections régionales, d'où le titre de cette première période, "architecture 
régionale", et une seconde période qui précise la portée scientifique du projet, 
substituant le qualificatif de "régional" par "folklorique"186. Ce dernier terme, 
issu du néologisme anglais créé en 1846, folklore187, inscrit l'expérience française, 
sinon dans une continuité, du moins en regard de la Volkskunde, qui désigne 
depuis le XVIIIe siècle, comme l'écrit Wolfgang Brückner, "(...) date de la pre-
mière apparition de ce concept dans le contexte (prussien) des statistiques ad-
ministratives, 'les connaissances sur le peuple' (Kenntnisse über das Volk) et non 
'traditions conservées par le peuple' (Uberlieferungen im Volk)"188. À la fin du 
XIXe siècle, le terme Volkskunde est encore traduit par "folklore", mais, comme 
le relève Paul Hugger, "(...) Volkskunde a des connotations plus fortes (...)"189. 
Il trouve finalement une traduction adéquate avec le terme "ethnologie", que 
Hugger précise en lui opposant le qualificatif de "régionale" : "L'ethnologie 
régionale ou européenne, Volkskunde, (...) s'intéresse aux cultures européennes, 
alors que l'ethnologie générale, Völkerkunde, étudie les cultures des peuples non 
européens que l'on a autrefois appelés 'cultures sans écriture'"190. Le chantier 
1425 s'inscrit donc pleinement dans cette tendance européenne, bien que le 
pays demeure solidement attaché à un État national centralisé et cela, comme le 
souligne Wolfgang Brückner, "(...) ne fut nullement atténué par l'extension des 
frontières d'utilisation de l'allemand 'correct'"191. C'est la raison pour laquelle 
l'enquête promue par le chantier 1425, bien qu''étiquetée' d'architecturale, se 
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range sous le chef d'une recherche ethnologique dont l'étude de la maison rurale 
s'applique non pas à la morphologie du bâti en vue d'une typologie, mais à na-
turaliser192 la "culture populaire"193 reconnue dans le "type"194 social  du paysan. 
Comme l'écrit Georges Henri Rivière et, plus tard, Henri Raulin, il s'agit d'ins-
crire l'"architecture dans la société paysanne"195 sous le couvert de la "doctrine de 
l'enquête"196 pour laquelle le "contexte humain"197 est à privilégier, celui-ci étant 
toutefois entendu comme "machine"198 sociale. Mais, bien que l'architecture ne 
soit pas conviée199, ou seulement accessoirement, à l'intérieur des priorités idéo-
logiques sous-jacentes à l'enquête, elle endosse, toutefois, le rôle de structure 
porteuse et de moyen d'étude premier du projet. L'architecture, en outre, est ce 
qui est laissé en héritage, sous forme de documentation200, une fois que l'enquête 
a pris fin en 1948. Il convient, toutefois, de souligner, cependant, que les formes 
et les caractères des habitations humaines, qu'ils soient qualifiés de savants ou de 
vernaculaires, demeurent un objet d'étude incontournable qui n'a pas échappé 
aux ethnologues et muséographes de la mission qui se sont solidement entourés 
d'une 'armée' d'architectes, soit une "cinquantaine de gars"201 qui ont parcouru 
à vélo, de 1941 à 1946, 83 départements français202, autant la zone libre qu'oc-
cupée203. L'architecture, devenue moyen et fin du chantier 1425, est aussi ce 
qui a motivé, sous forme de palliatif, l'idée du projet. Comme le rappelle Hen-
ri Raulin, les "chantiers intellectuels et artistiques, en 1941, avaient pour but 
de procurer du travail à des chercheurs, à des techniciens, à des artistes"204. Ils 
sont donc un moyen pour résorber le chômage205 qui, dans le cadre du chantier 
1425, préoccupe les architectes. Mais la mission a été aussi un moyen de sous-
traire des étudiants-architectes - "les élites françaises"206 - au Service du Travail 
Obligatoire de l'occupant (STO) pour la construction d'ouvrages défensifs207. 
Cependant cette enquête sur l'architecture folklorique s'inscrit, avant tout, dans 
le grand projet, à la fois "idéologique et intellectuel"208, à la base de la création, 
en 1937, du Musée national des Arts et des Traditions populaire (MNATP). 
La nouvelle fondation muséologique209 recoupe, comme le rapporte Catherine 
Velay Vallantin, "la politique culturelle à orientation éducative pratiquée par le 
Front populaire"210, qui voit le prolongement naturel de l'"éducation populaire" 
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dans l'"utilisation des loisirs"211 et donc dans la constitution de musées de plein 
air. Sous couvert d'une mission conservative propre à l'institution muséologique 
sont ainsi dissimulés une politique de vulgarisation et un programme de récréa-
tion sociale. Le MNATP devient alors le lieu en mesure d'accueillir les "témoins 
ethnologiques"212 qui sont dotés, comme l'écrit Daniel Fabre, de "(...) quatre 
dimensions : ils sont à la fois ensemble signifiant, territoire administré, foyer 
de savoirs et pôle touristique"213. Le musée devient en même temps château et 
basse-cour, lieu du contrôle et du savoir et espace de représentation du vulgus in 
populo214, pour lequel la variante de plein air offre un modèle qui, sous sa forme 
stable ou temporaire, est en mesure d'y répondre. Le musée de plein air permet 
d'accomplir la conservation et la transmissibilité requises par la mission muséo-
logique et l'"utilisation des loisirs".
 Rivière a pu connaître l'expérience des musées de plein air, en 1936, 
dans leur foyer d'origine, tout du moins celui dans lequel le modèle d'une po-
litique culturelle a été consciemment endossé, durant les missions entreprises à 
l'étranger, notamment au Danemark et en Norvège215. Ce dernier pays est, en 
effet, reconnu comme le berceau de l'idée du musée de plein air, cela, comme 
l'écrit Marc Maure, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que la Norvège 
est considérée comme le conservatoire de la culture scandinave originelle, celle-
ci s'ancrant dans une tradition médiévale maintenue encore vivante auprès des 
paysans. Ensuite, la technique du madrier assemblé pièce sur pièce, sous forme 
de rondin, a facilité le démontage, le déplacement et la reconstruction des bâ-
timents, les rendant aisément transportables dans les différents musées de plein 
air, pour lesquels la Norvège se caractérise, toujours selon Maure, par l'ampleur 
particulière du phénomène216. Cependant, le premier musée de plein air, du 
moins la première institution de ce genre qui va au-delà d'une simple collec-
tion d'objets, est ouvert en 1891 à Skansen, en Suède, sur l'île de Djurgården 
à Stockholm217. Il est l’œuvre d'Artur Hazélius, qui a reçu une formation uni-
versitaire en mythologie et langue nordique. Comme le rapporte Marc Maure, 
après une courte carrière d'enseignant, il se consacre entièrement à son œuvre 
muséographique218. Hazélius élabore un dispositif muséal qui intègre toutes les 
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modalités, à la fois scientifiques et scénographiques, faisant de lui non le créa-
teur, comme l'écrit Maure219, du musée de plein air, mais l'un des divulgateurs 
majeurs du modèle en Europe. Skansen a un antécédent en 1885, dans le musée 
national d'ethnographie du Danemark (Dansk Folkemuseum) qui, sans être un 
musée de plein air, est le lieu où sont expérimentées publiquement, dans un bâti-
ment, des mises en scène du quotidien paysan à l'aide de mannequins en cire220. 
Un dispositif que Hazélius développe dès les années septante du XIXe siècle. Ces 
"tableaux vivants", comme les appelle Hazélius, côtoient, d'après Maure, "(...) 
plusieurs types d'expressions visuelles (...)" : la technique et les effets des panop-
tikons (cabinets de cires), les dioramas, les panoramas (coulisses peintes), les 
peintures et gravures (scènes de genre rustique)221. À la fin du XIXe siècle, toutes 
les techniques de 'séduction' et de 'persuasion' et, donc, l'essentiel du 'théâtre' 
muséographique populaire, ont été expérimentées et ont fait leurs preuves222. Si 
ces lieux de mémorisation223, mais aussi ces lieux où est aménagé un abus de la 
mémoire, celle-ci étant manipulée en vue d'une quête d'identité224, sont aussi de 
précieux conservatoires de savoir-faire artisanal propre à une culture qualifiée de 
matérielle, mais aussi de populaire, ils sont, avant tout, une machine à contes, 
un parc d'attraction mettant en scène un "n'importe quoi culturel"225, que Ber-
nard Crettaz relève non seulement dans ces huis clos, mais dans l'ensemble des 
réalités territoriales - notamment le contexte alpin - qui sont observées au tra-
vers de ce dispositif discursif. Les Alpes, cependant, au tournant du XXe siècle, 
sont aussi le lieu, ou "magnifique laboratoire"226, scientifique, mais aussi social 
et politique, qui, bien qu'il soit reconnu comme scène d'une entente et d'une 
'identité' nationales, demeure toutefois profondément méconnu. La montagne, 
depuis sa découverte par les sciences naturelles au XVIIIe siècle, comme l'écrit 
l'historien Lucien Febvre : "(...) n'était jamais considérée en elle-même, étudiée 
pour elle-même ; c'était une frontière, et non pas un pays"227. Une frontière qui, 
toutefois, sous l'effet des emprunts, des influences et des transitions, souvent 
plus sensibles qu'ailleurs228, devient un "terrain"229 scientifique privilégié pour 
l'étude du tissu bâti et humain.
 À partir du tournant du XXe siècle, et, de manière intense, durant le 
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premier tiers de celui-ci, prend forme et substance la base scientifique de la 
morphologie alpine. Cette base ne cesse, depuis, de constituer un fonds de res-
sources inébranlable qui, bien que parfois lacunaire, porté idéologiquement et 
se basant sur des présupposés scientifiques et culturels ayant trop étroitement 
lié les retombées des causes à celles-ci230, a épuisé l'essentiel de la structure hu-
maine et bâtie du territoire alpin que les études successives n'ont fait que pré-
ciser à l'aide de données statistiques, de fouilles d'archives - notamment pour 
les aspects coutumiers et juridiques - et de fouilles archéologiques231. En ce qui 
concerne l'étude des formes et des caractères de l'habitation rurale, en particulier 
pour les Alpes, il faut compter avec des antécédents significatifs, parmi lesquels 
les travaux, déjà mentionnés, des architectes bernois Karl-Adolf von Graffenried 
et Ludwig-Rudolf von Stürler, du professeur en construction Ernst Gladbach232, 
mais aussi d'Amédée et Eugène Varin, de Jacob Hochstetter, aidé dans les re-
levés par les architectes Carl Weinbrenner et Josef Durm, de Josef Eigl, sans 
compter les contributions qui, bien qu'elles dévient de la matière proprement 
rurale, ont tenté d'inscrire les habitations des peuples alpins dans une continuité 
des formes bâties tant savantes que vernaculaires, comme chez Viollet-le-Duc 
ou Jean-Louis Charles Garnier et Auguste Ammann. Mais au tournant du XXe 
siècle, comme l'écrit Jakob Hunziker en 1900233, il n'existe pas encore de corpus 
ayant étudié la maison rurale avec méthode et avec une profonde incursion dans 
les trames de la langue qui régissent sa forme234. C'est pourquoi, selon Hunziker, 
la "branche scientifique" qui s'appuie sur de telles relations235 en vue d'étudier 
la morphologie de l'habitat alpin est "relativement jeune"236. Mais Hunziker, 
comme l'écrit Renato Biasutti, est le seul, dans le cadre suisse, aux côtés d'Aris-
tide Baragiola237 pour l'Italie et de Gustav Bancalari238 pour l'Autriche, qui ait 
conduit une enquête avec une méthode assurée ayant abouti à des résultats com-
plets239. C'est pourquoi il est, sinon nécessaire, du moins essentiel aborder son 
méticuleux travail.
 Hunziker est un auteur peu connu et très peu étudié, du moins pour 
son apport fondamental à l'histoire de la morphologie de l'habitat rural suisse 
et, de manière spécifique, pour celui de la région alpine du pays. À ce jour, les 
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seuls contributions conséquentes, au-delà de quelques renvois, comme celui, 
déjà mentionné, du géographe italien Biasutti240, mais aussi les rappels dans les 
ouvrages synoptiques sur la question de l'habitation rurale241, demeurent celles 
de deux auteurs italiens : Giorgio Grassi et Aldo Rossi. Les deux architectes y 
dédient seulement quelques pages242, mais suffisamment denses pour réussir à 
dégager clairement de l’œuvre du linguiste argovien la structure méthodolo-
gique et le sens profond que réalise son étude en inscrivant les faits bâtis au 
croisement, comme il est écrit dans l'étude de Rossi, d'une tendance diachro-
nique et d'une invariante formelle synchronique propre à une structure pro-
fonde dissimulée dans chaque fait qui ait une quiconque prégnance réellement 
culturelle, à savoir dans la "superposition" entre langue parlée qui désigne - et en 
désignant, façonne - et fait bâti. Il a déjà été fait mention de l'éloge que les deux 
architectes italiens font de l'étude de Hunziker243, y lisant une solide méthode 
qui, bien que fixant un cadre analytique schématique, c'est-à-dire se basant sur 
un enchaînement fonctionnel des éléments formels du bâti, inscrit ces derniers 
dans une perspective historique que lui donne l'étude de la langue orale, celle-ci 
se réalisant dans la variation244. Si Grassi se limite, bien qu'inscrivant remarqua-
blement l'étude de Hunziker dans une portée scientifique, à cadrer le travail du 
linguiste argovien à l'intérieur d'une critique du "malentendu fonctionnalisme 
moderne"245 qui, selon Grassi, substitue le programme aux expériences inscrites 
dans les éléments et caractères formels des faits bâtis, Rossi - qui renvoie à Grassi 
et en recueille le conseil - tente, en revanche, d'expérimenter le "potentiel" du 
travail de Hunziker en élaborant une étude qui inscrive l'architecture dans la 
dimension territoriale que l'auteur argovien relève dans la "superposition" entre 
les mots et les choses (Wörter und Sachen). Telle est la finalité de l'étude typo-
logique sur le canton du Tessin, à savoir un travail de simplification qui fixe, 
logiquement, des éléments persistants se fondant sur les variations du temps - et 
donc l'histoire - que de tels éléments contiennent puisqu'ils s'y sont réalisés246. 
Il ne s'agit donc pas, comme le souligne Rossi, d'identifier l'architecture rurale 
avec des matériaux, des caractéristiques stylistiques ou ornementales et des vo-
lumes, puisqu'ils n'ont pas, toujours selon Rossi, un caractère suffisamment fort 
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pour constituer une permanence247. C'est pourquoi le travail de Hunziker248 a 
produit non seulement un corpus de connaissances indispensable pour l'étude 
de la maison rurale, comme l'écrit Rossi249, mais il fournit, avant tout, une expé-
rience vivante de la morphologie alpine, puisqu'il postule la variation des formes 
et non leur fixité, comme le font, en revanche, la plupart des rhétoriques patri-
moniales. C'est pour cela que Rossi, dans un élan peut-être trop prononcé, com-
met une erreur lorsqu'il écrit que Hunziker : "(...) au travers de la description de 
l'habitation reconstruit, comme dans un musée, la vie quotidienne des commu-
nautés rurales, démontrant ainsi appartenir aux forces culturelles progressistes 
de son temps, celles-ci ayant posé les bases des sciences modernes telles que l'an-
thropologie et l'ethnographie et ayant donné une grande impulsion en faveur 
de la création des musées des arts et des coutumes"250. C'est Hunziker lui même 
qui dément cette affirmation dans l'introduction du volume sur la maison valai-
sanne, dans laquelle il écrit que : "(...) là, où la tradition ancienne s'est conservée 
dans toute sa pureté, dans la Scandinavie du nord, elle fut d'abord, avant de 
devenir une science exacte, une simple étude d'amateurs pour la construction 
des habitations indigènes"251. C'est pourquoi il semble ne pas être d'accord avec 
l'idée de musée, du moins si le renvoi à la "Scandinavie" est entendu dans ce 
sens, celle-ci étant reconnue comme le berceau des "tableaux vivants"252. Afin de 
mieux comprendre l'importance et l'originalité du travail du linguiste argovien, 
il est nécessaire d'aborder le contexte scientifique - les études précédentes et 
contemporaines à la sienne - dans lequel il s'inscrit, en partant, en premier lieu, 
des références auxquelles il renvoie lui-même.
 Hunziker semble prendre, dès la première page de l'introduction au 
premier volume sur la maison valaisanne, ses distances par rapport aux idées 
du nationalisme et du romantisme propre à l'Aufklärung, une particularité du 
contexte intellectuel allemand du tournant du XIXe siècle. Sans qu'il soit prévu 
ici de parcourir la complexité d'un tel contexte, il convient toutefois de s'y ré-
férer puisque Hunziker cite l'un des acteurs de cette période tourmentée dont 
émergent les idées politiques des nations modernes. Il s'agit de Justus Möser253, 
homme politique et fervent défenseur des idées des Lumières en Allemagne, 
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connu pour ses théories organicistes du phénomène social, le portant à défendre 
la 'nature' paysanne. Il inscrit, toutefois, comme le souligne Hermann Bausin-
ger, la paysannerie à l'intérieur de l'arrière plan philosophique de la Volkskunde 
propre aux Lumières qui "(...) réinvente l'idée de nature et l'introduit là où le 
philosophe ne la trouve plus (...)", comme, par exemple, "les fêtes 'en plein air'" 
et "les combats corporels"254. C'est pourquoi la paysannerie que défend Justus 
Möser est inscrite dans cet esprit conservateur se basant sur "(...) l'amalgame 
collecter, conserver, rénover (...)"255. Pour Möser la paysannerie et sa manifes-
tation, la ferme de basse Allemagne, tient à la "loi"256, et non pas à l'ancienneté, 
la liant à une "fonction sociale latente" qui explique sa "constance naturelle"257. 
Une position que ne défend pas Hunziker, lui faisant écrire qu'"assurément les 
habitations de l'antiquité ont été depuis longtemps l'objet d'études scientifiques 
complètes, bien avant que Justus Möser découvrit le secret de l'esprit populaire 
allemand dans sa maison westphalienne"258. Mais Hunziker ne cite pas ces pré-
tendues "études scientifiques" qui devraient précéder l'inflexion 'naturelle' don-
née par Möser au tournant du XIXe siècle à la question de l'habitation paysanne. 
Les références ou exemples qu'il retient sont postérieurs et ancrés - soulignant 
l'intérêt qu'il porte à la dimension constructive de la maison - dans des modèles 
d'étude spécifiquement architecturaux, mentionnant les désormais 'classiques' : 
Graffenried et Stürler, Varin, Hochstetter et Gladbach. Il cite, en outre, les 
travaux de Rudolf Heinning259 et August Meitzen260, pour en conclure que de 
tels travaux gagneraient à être inscrits dans "(...) des recherches faites d'après 
un plan méthodique (...)"261. Il salue vivement le projet éditorial conduit par 
les Sociétés d'ingénieurs et architectes d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse262, 
dont l'objectif premier, cependant, est celui de la divulgation d'un 'patrimoine' 
bâti paysan, s'appuyant toutefois, comme l'écrit Hunziker, sur "(...) des relevés 
et des détails techniques exacts"263. Un projet qui concurrence en partie le sien, 
bien que Hunziker note que les deux projets se complètent, en étant convaincu 
qu'en termes de rigueur scientifique et sur le plan de l'étendue du territoire 
battu, son étude demeure profondément différente et méthodologiquement in-
comparable. Hunziker a su observer attentivement les faits établis sur une ligne 
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de crête qui identifie une "frontière" en deçà et au-delà de laquelle, comme il 
l'écrit : "chaque type de construction montre une multitude infinie de variations 
(...) qui se transforment presque insensiblement (...) ; cela surtout en Suisse, 
car il n'existe pas en Europe un second pays où l'on trouve, rassemblées sur un 
espace aussi limité, un si grand nombre de constructions différentes"264. Cette 
intuition de Hunziker recoupe l'analyse de l'historien Jean-François Bergier qui, 
au tournant des années quatre-vingt du siècle dernier, ne peut que confirmer 
que le monde alpin est constitué de la diversité des destins historiques, car, 
comme il l'écrit : "les liaisons ont toujours été transversales dans les Alpes, bien 
peu longitudinales. Preuve en soient les répartitions linguistiques actuelles : les 
populations alpines parlent presque toutes les langues dont le domaine s'étale 
loin dans les plaines"265. Et, donc, l'approche comparative, suivie par Hunziker, 
ne peut qu'être bien fondée et accueillir d'autres partisans et partisanes, comme 
Eugénie Goldstern, une ethnologue d'un courage et d'une persévérance des plus 
remarquables266. Ses études sur les populations alpines, bien qu'appliquant un 
regard étroitement ethnographique, peuvent être inscrites dans la continuité de 
celles du linguiste suisse.
 Jenja Goldstern267, de son vrai nom issu du pays d'origine de sa famille, 
l'Ukraine, arrive en Suisse en 1913, à l'âge de vingt-neuf ans. Elle s'inscrit à l'uni-
versité de Neuchâtel où, sous la direction et l'incitation d'Arnold Van Gennep, 
elle commence à travailler sur la vie quotidienne des habitants de Bessans, en 
Haute-Maurienne. Dès ce premier terrain dans lequel elle peut commencer à 
mettre en pratique et faire sien l'enseignement universitaire, son intérêt se porte 
aussi sur l'étude de l'habitation paysanne. Rien de comparable au méticuleux 
travail de Hunziker, celui-ci ayant d'autres objectifs, mais malgré tout remar-
quable pour la rigueur métrique avec laquelle sont relevés les plans des maisons. 
Bien que schématiques, ces plans dessinés à l'aide d'une fine ligne268, représen-
tant autant les murs, les parois, parties du mobilier, les escaliers et les portes, où 
le trait est interrompu, n'en sont pas moins très précis et mis à l'échelle graphi-
quement, mais aussi accompagnés d'une échelle métrique, pour qu'ils puissent 
être comparés entre eux et permettre une meilleure lisibilité de l'organisation et 
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de la superposition fonctionnelles de chaque niveau de la maison. Les fenêtres, 
en revanche, ne sont pas représentées, preuve que la maison est entendue et 
vécue comme dispositif introverti pour lequel l'ouverture vers l'extérieur n'est 
qu'une perte de chaleur et utile seulement pour aérer les pièces, car le jour, la 
maison n'est pratiquement pas habitée, les activités retenant les occupants à l'ex-
térieur. Goldstern reproduit cette méthode de relevé sur les terrains du Lammer-
tal, du Val d'Aoste et du Val Müstair269, qu'elle accompagne de notes, de pho-
tographies et d'indications écrites nommant l''affectation' de chaque pièce du 
plan, mais aussi du mobilier. L'intransigeant et rigoureux attachement - le trait 
est rectiligne et sans bavure - à ce code de transcription des relevés dénonce un 
ordre de pensée voulant systématiser les données et, peut-être, fixer les formes à 
l'intérieur de types figés, ceux-ci étant soit trop simplifiés soit donnant lieu à une 
multitude de sous-types faisant perdre, paradoxalement, rigueur et appréciabi-
lité à la typologie270. En effet, Goldstern, tout en s'appuyant essentiellement sur 
une recherche de terrain, n'hésite pas à la compléter en consultant des études sur 
l'habitat d'autres pays et d'y projeter ou d'y lire des récurrences typologiques271, 
alors que dans le monde rural les similarités formelles n'ont pas nécessairement 
la même généalogie et se réalisent moins dans la récurrence que dans la varia-
tion. Peut-être s'est-elle trop éprise de la méthode comparative et y est-elle restée 
piégée, sans pouvoir aller au-delà du schéma mental qu'exprime la restitution de 
ses relevés. Sa démarche, cependant, anticipe de plus de quarante ans les moda-
lités déconstructives du modernisme architectural, dans lesquelles l'attachement 
à un modèle stylistique/structurel s'est cristallisé soit dans l'exaspération de ce-
lui-ci soit dans sa dissolution, comme dans le groupe d'architectes New York 
Five272. La classification des maisons selon des types, que Goldstern nomme à 
l'aide de chiffres273, n'est pas différente du numéro qui identifie les projets de 
maisons des architectes new-yorkais274. La méthode d'Eugénie Goldstern peut, 
donc, si naturalisée, trahir ce pour quoi elle a été pensée. Si elle a su la mettre à 
l'abri d'une telle déviance, en restant attachée essentiellement à comprendre la 
morphologie de la population alpine, elle a rendu, toutefois, disponible un outil 
extrêmement tranchant, peu adapté à l'étude de la maison rurale. Cette mé-
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thode de restitution, si isolée de son contexte ethnographique, comme celle qu'a 
employée le géographe Jean Robert en 1939275, exsangue la maison et annihile 
la typologie. Cependant, au-delà de la rigidité du système de lecture élaboré par 
Goldstern, il est indéniable qu'elle a su préserver la maison rurale à l'intérieur 
de son contexte humain et historique, sans vouloir en faire un objet de musée 
ou, comme il est en train de se profiler, notamment en France, à la fin du XIXe 
siècle, un fait social et économique devant s'extraire d'une prétendue 'pauvreté' 
et insalubrité en vue d'un embourgeoisement du paysan.
 De manière accrue, c'est à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, 
que la vague hygiéniste, qui entend 'moderniser' les villes européennes à la suite 
de leur surexploitation tant urbaine qu'humaine, est réceptionnée aussi par les 
territoires ruraux sur lesquels sont projetés les espoirs d'un renouvellement social  
axé sur deux plans distincts et divergents sous le rapport des idéologies sociales, 
mais coextensifs sous celui des visées politiques dans les deux cas inscrites dans 
une vision progressiste. Le paysan y est à la fois sublimé et trahi, c'est-à-dire qu'il 
devient une figure de l'"archaïque"276 et celle, contradictoire, d'une modernité 
sociale vers laquelle, toutefois, sont orientés les désirs des classes bourgeoises li-
bérales. Ce courant est commun à l'ensemble du territoire européen et il est 
adapté aux différentes réalités morphologiques des géographies nationales. La 
modernisation des 'paysages' agraires est conduite, selon les pays, tant sur le plan 
politique que scientifique, nécessitant de nouveaux outils d'analyse, car la seule 
donnée historique qui identifie le siècle ne correspond pas aux réalités rurales, 
celles-ci demeurant en dehors de toute valeur historicisante. L'outil qui recueille 
le plus de succès, à tous les niveaux, de la simple pratique administrative de 
'quartiers', aux projets scientifiques d'une certaine envergure, en passant par 
les recensements et les statistiques étatiques, est celui de l'enquête. Elle répond 
de manière remarquable aux structures administratives qui 'brassent' essentiel-
lement des données pour n'aboutir qu'à des tableaux, mais aussi aux projets 
scientifiques qui se sont émancipés du "tronc commun"277 de l'humanisme et 
fondent désormais leur légitimité sur la collecte ou collection de données et 
d'objets. Il s'agit d'un "tournant critique"278 majeur qui reformule les domaines 
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d'intérêts ou champs de connaissance du savoir, ces derniers ne se motivant 
plus par l'entremise d'un propre statut et de l'ordonnancement de leur matière, 
mais dans l'adéquation à l'objectif de l'enquête. C'est un terrain qui privilé-
gie les techniques de relevé de données abstraites, plus facilement manipulables 
et comparables, et dans lequel l'objectivité n'est pas construite mais garantie 
par le processus et, donc, la méthode d'enquête. C'est la raison pour laquelle 
les études de la maison rurale, à partir du dernier quart du XIXe siècle279, ne 
sont plus l'affaire d'architectes ou de théoriciens de l'art ou de la construction, 
mais celle de sciences issues du berceau des Lumières et précisées par la pensée 
positiviste, celle-ci ayant rendu l'être humain plus vulnérable, mais aussi plus 
complexe, à la fois individu et sujet social. Mais l'habitation intéresse aussi les 
techniciens de l'État moderne, auxquels il est demandé de faire cadrer la ba-
lance entre perte et renouveau, entre "archaïsme"280 et modernité. À l'intérieur 
de cette conjoncture, l'architecte est en mesure de fournir certaines données, 
notamment les relevés du bâti, mais il ne peut diriger l'enquête, car celle-ci dé-
borde la question constructive281. Pour l'enquêteur, la maison n'est pas une fina-
lité, mais un moyen. Pour l'architecte, la maison est une maison. Cette modalité 
d'étude identifie une brève période qui, du dernier quart du XIXe siècle, ne va 
guère au-delà du second conflit mondial, lorsque les données sont épuisées et 
la campagne terrassée et désertée282. Mais, parallèlement aux enquêtes, d'autres 
études sont développées, qui, en revanche, ont la maison, sinon comme finalité, 
du moins comme cadre humain de l'habiter, parmi lesquels le travail de Jakob 
Hunziker283 et celui d'Eugénie Goldstern. À ces derniers s'ajoutent d'autre re-
cherches conduites par des géographes, notamment français, experts dans la mo-
nographie, à savoir l'étude exhaustive d'un terrain restreint, soit en étendue soit 
en groupe humain284. Et, parfois, les études se complètent, c'est-à-dire que sous 
le chef d'une enquête peuvent être collectées plusieurs monographies, comme 
dans le chantier 1425, mais surtout dans un antécédent, toujours français, qui 
est reconnu comme l'étude ou typologie première de l'habitation rurale. Il s'agit 
de l'enquête lancée par Alfred de Foville pour répondre aux lois du 8 août 1885 
et du 8 juin 1887285.

133 Enquête ethnographique



 Alfred de Foville dirige cette enquête avec l'aide de Jacques Flach, qui 
introduit en une longue note historique le second volume du projet éditorial 
présentant les résultats de l'étude286. L'analyse historique de l'habitat en France 
s'appuie, bien que Flach en souligne la fragilité sur les "(...) hypothèses du géo-
graphe August Meitzen : celui-ci liait maison-type, forme des terroirs et eth-
nie"287, comme le rapporte Paul Claval. Initialement prévue comme simple en-
quête administrative d'ordre économique et social, devant relever l'état de santé 
de l'habitation dans les provinces de la France métropolitaine - divisions admi-
nistratives départementales depuis 1790 -, de Foville comprend immédiatement 
que les "données abstraites" gagneraient en qualité et en visibilité si elles étaient 
complétées avec "des renseignements d'une nature plus concrète"288. Il convient 
de préciser que l'étude "comparative"289 prend en compte l'ensemble de l'habitat 
'économique' français, à savoir autant la "demeure traditionnelle du prolétaire 
français"290 que la ferme du paysan ou la petite industrie291. Cependant il s'agit 
bien d'un tableau présentant la condition matérielle de l'habitat des "contrées"292 
rurales. Mais l'objectif premier du complément de l'enquête est celui de réduire 
les infimes altérations, comme écrit de Foville, de l'habitation rurale, propre à 
chaque contrée, à un "type caractéristique"293 ou "unité caractéristique"294. Les 
monographies recueillies sont donc toutes orientées vers la description de la 
récurrence d'une "maison-type"295 à l'intérieur d'une région administrative. Les 
contributions monographiques, faisant suite à un appel publique, ne sont pas 
de la plume exclusive d'experts, mais aussi de celle d'amateurs se considérant 
comme des connaisseurs de l'habitat de leur région : des contrôleurs des contri-
butions - surreprésentés - côtoient des instituteurs, des architectes, des photo-
graphes, des professeurs, des avocats, des maires, des administrateurs syndicaux, 
des députés, mais aucun géographe, alors que le 'type' monographique consti-
tue l'un des apports majeurs de cette discipline aux sciences du territoire. C'est 
pourquoi il est surprenant que cette étude ait pu inspirer, comme le rapporte 
Paul Claval296, des géographes de l'ampleur de Jean Brunhes297, l'un des promo-
teurs, avec Paul Girardin, de la géographie humaine, notamment en Suisse298. 
Qu'ils aient pu, comme l'écrit toujours Claval299, en tirer une partie de leurs 
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exemples et des méthodes d'observation et d'analyse, demeure incompréhen-
sible, puisque, bien que l'enquête soit entreprise sous le chef d'une direction bien 
structurée, les travaux reçus n'en sont pas moins le résultat d'observations im-
provisées en réponse à un questionnaire300 composé de neuf brèves indications, 
non contraignantes301, laissant une large part à l'interprétation des enquêteurs 
et de la seule enquêteuse302 qui répond à l'appel. Sans vouloir nier la qualité des 
contributions, il semble, toutefois, que le succès du projet est plutôt dû au cadre 
de l'enquête et au sérieux engagement de son promoteur ainsi qu'à son intuition 
digne d'un publiciste. Mais il est aussi indéniable, toutefois, au-delà des préten-
dues continuités perçues dans les travaux successifs de géographes expérimentés, 
que de Foville a tenté, d'un côté, peut-être inconsciemment, bien qu'une note 
de son introduction au premier volume semble démontrer le contraire303, de 
renouer avec la 'manière' du recueil de dessins d'architecture304 et, d'un autre 
côté, de codifier l'apparat graphique de l'étude monographique. Mais les géo-
graphes, du moins ceux qui étudient les aspects économiques et humains, n'ont 
pas envisagé d'approfondir la modalité graphique, le plus souvent écartée ou 
alors réduite à quelques plans sommaires et à des croquis de vues en perspective 
ou en élévation. L'illustration qui est privilégiée demeure la photographie, et 
comme simple accompagnement, sans autre fonction que celle d'illustrer stricto 
sensu, et comme outil premier d'enquête, surtout pour les ethnologues mais 
aussi pour certains linguistes305. Et, donc, si l'enquête d'Alfred de Foville pose 
un jalon et inaugure l'étude systématique de la maison rurale - du moins dans 
les intentions se formulant durant l'enquête et non pas en amont de celle-ci -, il 
semble qu'elle puisse se passer des caractères des éléments formels et constructifs 
de l'habitation, car ceux-ci requièrent, pour être compris, une représentation 
adéquate par l'entremise du dessin, sinon ils demeurent un argument essentiel-
lement folklorique. Et c'est bien ainsi qu'ils sont justifiés, durant le premier tiers 
du XXe siècle, dans les enquêtes des géographes français qui usent et abusent du 
folklore pour évacuer la question constructive de la maison rurale.
 Parmi les disciples de la géographie humaine, cette science assez jeune, 
comme l'écrit René Ensalem306, c'est Albert Demangeon qui recueille avec le 
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plus de cohérence et de méthode l'héritage de l'enquête de de Foville307. En effet, 
il se distingue pour avoir inscrit, avec pertinence, le problème de l'habitation 
rurale à l'intérieur d'une typologie contextuelle (ambiente)308 et spatiale au ni-
veau régional. C'est son apport majeur à l'étude de la maison rurale. Ce qui 
préoccupe ces 'nouveaux' géographes n'est plus l'espace cartographique, l'échelle 
incommensurable des évènements, la configuration d'un espace abstrait, celui-ci 
étant moins étudié que figé sur un support - acte de déterritorialisation pre-
mier -, mais un espace vécu se matérialisant dans les modalités de groupement 
social et bâti, c'est-à-dire, comme l'écrit Demangeon, un fait géographique309. 
Mais, l'appréhension sociale de tels faits n'est pas menée en vue de l'établisse-
ment d'une structure propre à une science sociale ayant une visée morpholo-
gique, mais pour interroger la nature environnementale de la répartition de l'ha-
bitat ; il s'agit davantage d'une question écologique que morphologique310. 
Demangeon inscrit ses réflexions sur l'habitat en continuité avec l'idée de "genre 
de vie"311, introduite en France et développée par Vidal de la Blache, dans la-
quelle est formulé un cadre naturaliste312 que Demangeon recoupe, puisqu'il 
inscrit la maison rurale au croisement de deux sciences "extrêmement vi-
vantes"313 : la géographie humaine et le folklore. La première interroge et confi-
gure la raison territoriale propre à la fonction agricole et la seconde tente de 
'rationaliser' et d'enchaîner les faits bâtis du milieu agricole à l'idée de perma-
nence314. Cette dernière, cependant, n'est pas entendue comme une donnée 
propre à la maison rurale comme l'a relevé par exemple Hunziker, dans l'étroite 
interdépendance entre langue et construction. Ce dernier ancre solidement les 
faits bâtis, notamment pour la région alpine, à la permanence d'une langue par-
lée et à sa variation. C'est-à-dire que les éléments formels et les caractères 
constructifs de la maison ne peuvent se réaliser que dans la persistance d'une 
langue et non au-delà de celle-ci, lorsqu'elle n'est plus ce qui conforme l'habita-
tion au territoire. Il s'agit donc d'une 'réelle' permanence, car elle n'existe qu'au 
travers de sa 'nature' vulnérable, du moins tels sont les formes et les matériaux 
de la maison rurale. Pour Demangeon, en revanche, la permanence est moins 
celle qui est reconnue dans la persistance d'un fait bâti que celle qui est extraite 
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d'une procédure de transposition d'un usage dans une fonction, un "ordre inté-
rieur" que le géographe français reconnait à l'habitation humaine des contrées 
rurales315. C'est la raison pour laquelle la permanence, telle qu'entendue par 
Demangeon, réfute toute détérioration et perte316, car l'"ordre intérieur" que 
recueille le plan est en mesure d'être réalisé sous d'autres formes et d'autres mo-
dalités constructives. Les caractères formel et constructif sont donc pour 
Demangeon des éléments du folklore et non un fait géographique. Mais l'un ne 
va pas sans l'autre, car sans la 'naturalisation' opérée par la science folklorique, 
la science géographique de l'auteur français perd toute légitimité, puisque la 
'conservation' ou muséification317 des formes permet la permanence d'une "loi", 
comme l'a écrit Justus Möser318, par delà celles-ci. C'est-à-dire qu'une part de 
conservation ou de reproduction à l'identique de maisons rurales confère 'auc-
torialité' à la loi. Alors que pour Hunziker, il ne peut exister de loi, car la maison 
s'inscrit dans la variation d'une langue orale et donc à l'intérieur du droit coutu-
mier propre à une communauté. Le solide échafaudage conceptuel que 
Demangeon a construit, lui permet, ainsi, de réduire, à l'instar de Alfred de 
Foville, l'habitation rurale en quelques "unités caractéristiques". Cependant, si 
dans l'enquête d'Alfred de Foville la "maison-type" recouvre une micro-région, 
généralement un département administratif aux frontières toutefois labiles, en 
fonction de la diffusion de certains caractères provenant de l'extérieur319, pour 
Demangeon, en revanche, il s'agit d'étudier la répartition de l'habitat et moins 
les caractéristiques propres à chaque région. C'est pourquoi son travail vise plus 
à établir des types d'ordre général, que le géographe relève sur l'ensemble du 
territoire français. Il expose sa thèse pour la première fois en 1920 dans son"Es-
sai de classification des principaux types", publié dans les "Annales de géorga-
phie"320. Son projet de typologie de l'habitation rurale en France demeure 
confus, car les quatre types qu'il propose n'ont pas une suffisante et distincte 
autonomie formelle permettant d'établir des comparaisons en vue d'une classi-
fication univoque. Deux types qualifient des modalités d'agrégation des bâti-
ments, un troisième le caractère de l'unité de base du plan de l'habitation et le 
dernier, l'une de ses potentielles articulations volumétriques321. Il semble diffi-
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cile de pouvoir éviter, à l'aide de ces quatre critères, des recoupements et donc 
d'appliquer une typologie devant couvrir l'ensemble du territoire national. 
Demangeon aboutit finalement à une classification cohérente quelques années 
plus tard, à la suite, entre autres, de sa participation au projet de questionnaire 
demandé par le Comité exécutif de l'Union géographique internationale en vue 
de lancer un appel à contribution devant orienter la recherche sur l'habitat ru-
ral322. Cette expérience peut avoir contribué à préciser la thèse de Demangeon. 
Il en a l'occasion en 1937, dans le cadre d'une exposition sur la maison rurale en 
France. C'est à lui que revient la tâche d'écrire le catalogue de l'événement pour 
lequel il propose une version abrégée de son article de 1920 et donne plus d'es-
pace aux illustrations afin de répondre au format et à la destination de la bro-
chure323. Le texte est complètement revu, bien que les principes sur lesquels se 
basent ses idées demeurent inchangés. Cependant, il expose une nouvelle classi-
fication, le cadre de l'exposition l'ayant contraint à simplifier la typologie en vue 
de préciser son extensivité et clarifier, donc, l'ordre régional de sa thèse. Il abou-
tit finalement à deux types principaux, chacun se déclinant en deux sous-types : 
la maison bloc se décline en maison à terre et maison en hauteur et la mai-
son-cour se décline en maison à cour ouverte et en maison à cour fermée324. 
Mais, bien que, cette fois-ci, l'ordre des matières ne laisse aucune zone décou-
verte ou surdéterminée, il évacue toutefois de son champ la réalité humaine et 
économique que Demangeon, pourtant, défend à l'intérieur de la science géo-
graphique. Si cette sévère classification est sûrement adaptée à la lisibilité de 
l'exposition et à la vulgarisation des principes qui structurent sa réflexion sur 
l'habitat rural, elle demeure insuffisante à la 'réelle' compréhension des faits 
bâtis du milieu rural. Il convient aussi d'ajouter que l'étude proposée par 
Demangeon demeure trop ancrée à un plan théorique auquel il manque une 
expérimentation concrète, tout du moins sous le rapport de la représentation. 
C'est peut-être le plus grand reproche qui peut être fait à son travail, puisque la 
classification qu'il propose, bien que trop serrée, aurait sûrement pu devenir un 
outil d'enquête efficace si pratiquée à l'aide du dessin. Ce dernier aurait pu, 
bien-sûr, simplement illustrer convenablement cette typologie, en tous les cas 
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mieux qu'il ne l'a fait, mais il aurait aussi, et surtout, pu préciser l'étude, puisque 
la factualité propre au dessin, dans ce cas des projections orthogonales, est un 
moyen utile d'interroger la validité d'une proposition, ne laissant que peu de 
marge d'interprétation ; les incohérences y seraient dévoilées sans détour. Mais 
cette lacune ou ce désintérêt pour l'approche 'graphique' du problème de l'habi-
tation rurale, du moins lorsqu'on tente de l'étudier sous le couvert d'une science 
en vue de déterminer, premièrement, l'existence de la chose et, deuxièmement, 
l'ordre de son discours peut cacher une foncière inconciliabilité entre le dessin 
et la matière rurale, mais aussi, l'inapplicabilité d'une rationalité formelle325, 
c'est-à-dire de l'ordre de la comptabilité. L'étude de Hunziker, celui-ci inté-
grant, quant à lui, le dessin à sa méthode d'analyse du problème de la maison 
rurale en Suisse, prouve le contraire. Mais il demeure un cas isolé en Europe au 
début du XXe siècle et durant la première moitié de celui-ci en ce qui concerne 
l'application systématique du dessin au-delà de la simple illustration ou du des-
sin descriptif isolé326. Il y a le travail conduit au sein du MNATP, mais bien que 
se basant sur des études monographiques centrées en majeure partie sur le relevé 
architectural, il ne peut être entendu comme un travail systématique, puisque, 
alors que les instructions ont pu uniformiser les rendus graphiques, celui-ci n'a 
pu que collecter une grande quantité d'objets sans projet ou finalité précise, si-
non celle d'approfondir les connaissances des 'terroirs' nationaux et de relever 
leurs conditions matérielles. La maison rurale a été l'excuse pour activer le chan-
tier et fournir du travail à de jeunes architectes, mais, en fin de compte, elle n'a 
que contribué à créer des collections mortes et vivantes. Il faut attendre les an-
nées septante du XXe siècle pour que ce, malgré tout, riche corpus soit, au moins, 
valorisé par l'entremise d'un projet éditorial d'envergure327 mais n'allant guère 
au-delà d'une résonance littéraire. Il est indéniable que la période n'est pas des 
plus favorables pour entreprendre des études nécessitant des travaux de terrains 
conséquents, mais aussi un groupe de chercheurs équipés en outils à la fois 
conceptuels et opérationnels, mais encore, et surtout, des ressources financières. 
Toutefois, l'expérience du chantier 1425 et celle, précieuse, d'Eugénie Goldstern 
démontrent au contraire que les énergies ne manquent pas. Mais il est aussi in-
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déniable que les deux conflits mondiaux, et tout particulièrement le second, ont 
mis à bas les espoirs d'une pensée positiviste et ont, finalement, contribué da-
vantage à activer des réactions que de réels projets328. Cette conjoncture tragique 
a concouru à crisper la pensée, celle-ci ne voyant son salut que dans sa propre 
désapprobation et donnant la faculté de penser à l'impératif de la norme qui 
n'en a fait qu'une bouchée, la substituant par une technique inhumaine. Cette 
dernière n'épargne pas les structures territoriales historiques, notamment les 
contextes ruraux, en plaine comme à la montagne. Durant le deuxième quart du 
XXe siècle émergent deux impératifs majeurs : la rationalisation des économies 
territoriales et la reconstruction du contexte humain et bâti là où la guerre a, 
peut-être, été la plus atroce, à savoir aux frontières.
 Ce sont, en effet, les Alpes qui réceptionnent de la manière la plus pro-
noncée ces deux impératifs, la ville et les régions de plaine y ayant déjà été rela-
tivement soumis, car leurs morphologies 'naturelles' s'y prêtent plus facilement. 
Si ces injonctions de type normatif ne mettent pas fin aux études d'ethnologues, 
de géographes ou d'architectes329, elles contribuent, toutefois, à désengager le 
discours d'une pensée scientifiquement 'participante', le rendant, sinon super-
ficiel, tout du moins 'vulgaire'. Cependant, aux côtés d'ouvrages ou de notices 
relevant le défi de la normalisation des caractères constructifs propre à l'habitat 
rural330 se joignent de colossaux projets scientifiques - non pas pour les moyens 
qui ont pu être investis mais pour les intentions sous-jacentes - qui enfouissent 
leurs recherches dans l'idée que l'approche exhaustive puisse, sinon sauvegarder 
une 'culture', tout du moins l'archiver pour activer, le cas échéant, sa mémorisa-
tion331. Il est, sinon curieux, du moins, significatif qu'un tel projet porte le nom 
d'un mythe fondateur ayant formé un massif montagneux : Atlas.
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Atlas et patrimoines

L'après-guerre marque une transition vers un progressif retranchement des mo-
dèles discursifs à l'intérieur des temps longs332 des 'géologies' humaines en vue 
de promouvoir des visions à la fois discordantes et fonctionnelles les unes par 
rapport aux autres, qui aboutissent à l'expression d'une modernisation 'cultu-
relle' des sociétés humaines propre à chaque géographie nationale. C'est ainsi 
que l'expression des traditions populaires assume le rôle de moteur ou de pro-
moteur des formes de démocratie modernes. Si jusqu’à l'entre-deux-guerres, 'la 
tradition' constitue un bastion protégeant contre les, ainsi considérées, dérives 
du modernisme333, à partir des années cinquante, en revanche, sous la forme 
plurielle, 'les traditions' retirent leur masque - qui devait moins 'défendre de' 
que renvoyer l’événement du modernisme - et deviennent une riche source 
d'inspiration, notamment pour l'architecture334, mais aussi des "curiosités"335 
qui modifient sensiblement le rapport des sociétés humaines à leur passé, ce 
dernier devant moins justifier qu'actualiser les cadres de pensée à l'intérieur de 
solides bornes 'culturelles'. C'est le sens qui est ici attribué au terme "Atlas", à 
savoir le lieu où sont rassemblées et minutieusement étudiées ces "curiosités"336.  
 Si à l'intérieur de cette section le regard se borne à relever les continuités 
ou discontinuités des études sur l'architecture vernaculaire par rapport aux pre-
mières tentatives de classification de la première moitié du XXe siècle, notam-
ment pour le cadre alpin, il n'est pas inutile, toutefois, d'exposer préalablement 
les contextes scientifiques et politiques dans lesquels elles prennent forme et 
substance. Il convient, en outre, d'ajouter qu'il est question d'aborder principa-
lement le contexte suisse et que l'ouverture vers d'autres réalités nationales doit 
simplement relever des familiarités propres à la diffusion de modèles culturels. 
Ceux-ci, pour les régions de montagne et les Alpes en particulier, constituent les 
réelles 'frontières' à l'intérieur desquelles vivent les groupements humains consi-
dérés, à tort - ces caractéristiques étant utilisées pour justifier leur isolement et 
non pas leur haut degré de conscience territoriale - comme introvertis et ayant 
un esprit conservateur. Ni l'introversion, issue d'un choix que l'on qualifierait 
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aujourd'hui de politique économique, ni le caractère conservateur, entendu 
comme modèle social et bâti de longue durée propre à la langue orale, ne sont 
des freins ou barrières aux échanges avec les contrées proches et lointaines. Ils 
sont, bien au contraire, essentiels pour réguler les ressources humaines et sauve-
garder une culture territoriale durable337.
 Les études sur les groupements humains ruraux et leur cadre bâti re-
coupent, durant la première moitié du XXe siècle, les subdivisions d'ordre poli-
tique et la tonalité qu'elles attribuent à l'idée qui fonde leurs géographies sociales 
et économiques, mais aussi scientifiques, à savoir l'idée de peuple. Les territoires 
ruraux deviennent ainsi des lieux sur lesquels sont projetés tant l'espérance d'une 
renaissance sociale et artistique que l'égarement psychique face à l'inquiétude du 
déracinement et à l'idée que la contrepartie urbaine puisse ne plus être. La mon-
tagne subit en moindre partie ce retranchement, puisqu'elle est perçue comme 
insaisissable sous le rapport du politique, la paysannerie s'y étant installée plus 
solidement que dans les plaines, ces dernières n'offrant que très peu de bar-
rières face à l'expansion urbaine. Cette mise à l'écart est due aussi, en moindre 
part, aux difficultés d'y accéder, du moins jusqu'à la seconde moitié du XIXe 
siècle et, de manière moins prononcée, jusqu'au tournant des années trente avec 
l'amélioration conséquente des routes et de l'industrie des transports338. Mais, 
finalement, cela est vraisemblablement dû à une naturalisation précoce de la 
montagne, c'est-à-dire à sa mise sous cloche339, l'ayant paradoxalement mise à 
l'abri de son identification avec la naturalisation successive du peuple opérée 
par le qualificatif de populaire. C'est-à-dire que cette qualité, bien que le mot 
ne soit pas utilisé, appartient déjà au modèle naturel selon lequel la montagne a 
été appréhendée à partir du XIVe siècle lorsque la paysannerie se fédère, notam-
ment en Valais340, en vue de l'obtention d'une autonomie politique, et à partir 
du milieu du XVIIIe siècle, lorsque les sciences naturelles débordent dans les 
écarts créés par la division des sciences modernes en vue d'intégrer l'humain aux 
images qu'il reproduit, dont celles de la montagne341. Mais, bien que le modèle 
"Montagne", au tournant des années quarante du XXe siècle, n'ait aucunement 
besoin d'une surdétermination naturelle, puisqu'il a une autonomie propre à 
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la fois formelle, à savoir politique, et structurelle, c'est-à-dire sociale et écono-
mique, la notion de populaire y est appliquée indistinctement car elle rassemble 
en son sein les forces tant progressistes que passéistes pour lesquelles l'unité 
d'action a besoin d'une idée, porteuse et partagée par le plus grand nombre de 
personnes, qui soit en mesure de formaliser une reconnaissance extensive au 
territoire gouverné ; la montagne ne peut, donc, y échapper. Cependant, cette 
notion matérialise une césure au sein des modalités ou principes selon lesquels 
est étudiée la réalité alpine : d'un côté les ethnologues, les folkloristes, les géo-
graphes et les historiens, de l'autre les architectes.
 Les architectes abordent l'étude des maisons rurales, notamment de la 
région alpine, sans qu'il soit nécessaire d'anticiper cette dernière par une forma-
lisation catégorielle devant justifier l'intérêt scientifique de l'objet. C'est la ques-
tion constructive342 qui anime en premier et dernier lieu l'attention qu'ils portent 
au contexte rural alpin343. C'est pourquoi la notion de populaire344, ou toute 
distinction 'classiste', sont à leurs yeux non pertinentes et ne peuvent concourir 
à la qualification des raisons sous-jacentes qui matérialisent l'occupation du sol 
alpin par les communautés paysannes, ni de celles qui éclairent les projets de la 
"nouvelle maison rurale". Les propos de Griffini ne peuvent être plus explicites 
en ce sens : "Il peut sembler (...) que le problème (de la nouvelle maison rurale) 
puisse facilement s'appuyer sur les traces de celui propre à la question de la mai-
son ouvrière : mais il en est pas ainsi. Lorsque la maison ouvrière fut conçue, de 
manière moderne, elle constituait une nouvelle problématique (...). Il n'y avait 
aucune obligation qui la liait au passé et elle pouvait, donc, être étudiée selon de 
nouveaux critères, en interprétant attentivement les seules exigences de la mo-
derne vie civile, indépendamment d'une quelconque raison d'ordre traditionnel. 
L'étude s'est portée donc sur l'organisation de l'espace en vue d'obtenir le plus 
grand confort et bien-être possible avec une moindre dépense en termes d'argent. 
La maison rurale, en revanche, s'enracine dans la tradition et elle est le produit 
d'une lente et séculaire élaboration tenant compte des usages, des coutumes et 
de l'évolution des paysans"345. Griffini continue en s'appuyant sur les poncifs 
utilisés pour définir le monde rural, comme le déterminisme climatique et mor-
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phologique, mais aussi le relatif immobilisme du contexte humain en montagne. 
Mais Griffini, comme la plupart de ses collègues, pas seulement du contexte 
italien, inscrit la question rurale à l'intérieur d'un ordre de pensée foncièrement 
ancré dans le modernisme architectural, ne voyant dans les formes bâties rurales 
qu'une raison élémentaire qu'ils qualifient de "traditionnelle". Il convient tou-
tefois de préciser que la "tradition", ou les "traditions", auxquelles ils attachent 
une raison structurelle déterminée historiquement, à la suite, comme l'écrit 
Griffini, d'une "lente et séculaire" sélection, entendue positivement, ne renvoie 
aucunement à une 'anthropologie culturelle' des communautés rurales, mais 
demeure exclusivement une catégorie formelle qu'ils exploitent en vue du projet 
d'architecture, celui-ci étant entendu comme le lieu qu'ils jugent le plus adap-
té à la matérialisation d'une permanence346. Leur démarche, cependant, bien 
qu'elle se base sur la recherche d'une modalité 'évolutive' inhérente aux formes 
bâties traditionnelles en vue de leur mise en continuité 'naturelle' avec celles 
du modernisme, ne fait que déconstruire une logique se basant, au contraire, 
non pas sur la continuité, mais sur la discontinuité du territoire alpin. C'est-à-
dire que la continuité ou la métamorphose, comme l'écrit Alberto Sartoris347, 
qu'ils évoquent comme une loi émanent de l'architecture vernaculaire, n'est que 
l'application d'une modalité de pensée et d'un logos étrangers, non pas sous le 
rapport de la forme, mais de la structure. C'est pourquoi l'architecture alpine, et 
non pas, comme le souligne Jon Mathieu, l'architecture dans les Alpes348, s'ouvre 
à toutes les dérives, ne voyant dans le territoire alpin que la dimension spatiale 
et, par extension, paysagère349, qui désarticule la complexité du "tout organique" 
du contexte rural dans lequel le plan visuel inhérent à la notion d'espace est 
inconnu350. Cette 'foi' dans une raison, plus stylistique qu'effectivement ration-
nelle, se détache, à partir des années cinquante, d'une fausse conscience interpel-
lant révérencieusement la tradition pour en autoriser la trahison. La tradition y 
est - question abordée au chapitre suivant - 'effrontément', mais honnêtement, 
trahie et, donc, respectée351. Mais, comme le souligne Antonio De Rossi, il faut, 
toutefois, relever une certaine continuité entre les années trente et les années 
cinquante sous le rapport de l'intérêt porté à l'architecture rurale352, c'est-à-dire 
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qu'il est nécessaire de distinguer entre modes du projet et lieux de la matériali-
sation d'une, comme la nomme Giuseppe Ciribini, "théorétique empiriste"353, 
à savoir le moment durant lequel est mise au point la pensée tant formelle que 
structurelle du projet d'architecture. Cependant, l'étude de la maison rurale, 
alors que les architectes s'y abordent en 'amateurs' - dans le double sens de dilet-
tantes et connaisseurs - demeure un terrain de prédilection des 'cultivateurs' des 
traditions populaires qui trouvent un refuge privilégié en Suisse, où la culture 
(Kultur) germanique et l'idée de Volk354 - dénuée de son caractère ethnique - ont 
trouvé un milieu adapté à l'échelle de la problématique355. Le cadre helvétique 
offre, en effet, la discontinuité territoriale, tant physique que politique, que re-
coupe la maison rurale.
 En Suisse, comme pour les pays voisins, la question de la maison rurale, 
au tournant du XXe siècle et durant ses premiers trois-quarts, est principale-
ment une affaire qui préoccupe l'ethnologie, la géographie et, à partir de l'après-
guerre, de manière plus affirmée356, aussi les historiens. Ces derniers ne peuvent 
plus y renoncer, puisque les discontinuités propre au monde rural, qui émergent 
à la suite des premières études systématiques à partir du début du XXe siècle, 
remettent en question leurs propos qui se basent, au contraire, sur l'affirmation 
d'une continuité des faits, du moins de ceux qu'ils sélectionnent. Il n'est pas ici 
question d'aborder le point de vue de l'historien, mais il est, cependant, utile 
de souligner son intense et précieux engagement dans l'approfondissement de 
la compréhension des faits historiques pour en faire émerger les raisons sociales 
et économiques qui structurent la vie et l'habitation rurales. Ses recherches per-
mettent de relativiser certaines 'fausses' vérités sur le déterminisme climatique et 
ethnique, mais aussi sur le localisme ethnographique qui a largement contribué 
à isoler la question rurale pour la mettre au musée. Si la muséologie demeure 
l'un des principaux objectifs des études sur le monde rural, celles-ci, cependant, 
ont aussi permis de transformer une curiosité en un fait et ce fait en une réalité, 
c'est-à-dire que la maison rurale est entrée dans le champ de vision de la collec-
tivité et non plus seulement dans de celui d'experts, du moins en Suisse.
 Il existe en effet en Suisse, comme le souligne Paul Hugger, le risque 
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d'un certain "amateurisme"357 dans les études qui abordent les 'savoirs' popu-
laires. Hugger se réfère essentiellement à l'ethnologie qui est pratiquée de ma-
nière scientifique bien avant son intégration dans le cadre universitaire. Cela a 
permis, comme il le souligne, de prévenir "l'intellectualisme et le travail dans 
une tour d'ivoire"358 et de maintenir un contact avec le grand public. Il est utile 
d'ajouter que cela a permis, en outre, de mieux aborder ce savoir en 'piochant' 
les sources premières qui ne sont point littéraires ni disciplinaires, mais hu-
maines et sociales. C'est pourquoi la notion de populaire recouvre en Suisse une 
réalité socialement opérationnelle et non pas seulement une rhétorique devant 
légitimer un champs du savoir et appuyer une publicité politique. Le principal 
lieu où se réalise cet intense échange et où se construit un vaste réseau d'études, 
dont celle sur la maison rurale, est la "Société suisse des traditions populaires" et 
son organe de publication, les "Archives suisses des traditions populaires"359. Le 
premier grand projet de la "Société", au-delà de l'intense activité de publication 
propre aux "Archives", coïncide avec l'accession au pouvoir, sur le plan euro-
péen, des Nazis qui dictèrent en Allemagne la marche à suivre dans les domaines 
scientifiques et artistiques. C'est en réaction aux idées véhiculées par le natio-
nal-socialisme sur l'unité entre race et culture et à la tentative d'imposer une 
hégémonie culturelle sur les régions alémaniques360 qu'on assiste en Suisse à une 
montée aux barricades pour la "défense nationale spirituelle"361. Le projet n'est 
pas orienté vers l'étude des particularités de certains faits comme, par exemple, 
de la maison rurale362, mais vers la compréhension d'un tableau des "œuvres de 
l'esprit populaire"363, dont sont exclues les productions artistiques, les objets de 
l'artisanat, mais aussi les savoirs sous-jacents.
 Cette monumentale364 entreprise, initiée en 1937, est dirigée par Paul 
Geiger et Richard Weiss365.  Il s'agit de l'"Atlas de folklore suisse" (Atlas der 
schweizerischen Volkskunde)366. Geiger et Weiss s'inspirent du modèle allemand, 
l'"Atlas de folklore allemand"(Atlas der deuschen Volkskunde), mais surtout de 
l'"Atlas linguistique et ethnographique de l'Italie et de la Suisse méridionale" 
(Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz). La direction, mais aussi 
la rédaction, en langue allemande de ces trois principaux projets sur le patri-
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moine coutumier en dit beaucoup sur les champs d'intérêts scientifiques propres 
à chaque région linguistique. Durant l'entre-deux-guerres, comme le rappelle 
Paul Hugger, l'ethnologie suisse est dominée par la Suisse alémanique367. Les 
francophones demeurent principalement attachés aux études littéraires et sont 
peu intéressés à l'étude des "classes inférieures"368, préférant l'histoire des dy-
nasties et des évènements369. Bien que l'"Atlas de folklore suisse", terminé en 
1989 (rédaction), n'ait pas abordé la question de la maison rurale et, donc, de 
ce côté, n'ait pas contribué à inscrire le folklore local dans le prolongement de la 
construction, non seulement des mentalités, mais surtout de l'espace territorial, 
c'est-à-dire essentiellement la question de l'habitation, il a toutefois fait émerger, 
pour la période de 1937 à 1942, le rôle important social et économique, que 
jouent encore les dimensions rurales et paysannes en Suisse370. Mais il semble 
que Weiss ait compris qu'un tel tableau, proposant une abstraction à la fois de 
formules populaires et de modes sociaux, n'est que le revers d'un gant et qu'il 
demeure insaisissable sans la spatialisation des aspects culturels qu'il contient, 
à savoir la construction d'un lieu qui soit en mesure de signifier et de réaliser 
l'activité des mots et des expressions que contient l'"Atlas". C'est, semble-t-il, 
le sens qu'il faut attribuer à son étude sur la maison suisse, où cette dernière de-
vient l'élément premier du dessin territorial du pays ; c'est dans ce sens que doit 
être entendu le terme landschaft (paysage) dans le titre de son tableau synoptique 
personnel, celui sur le "paysage" bâti de la Suisse : Häuser und Landschaften der 
Schweiz371.
 Dans l'introduction du livre, Weiss donne un bref aperçu d'études an-
térieures, parmi lesquelles le travail de Hunziker et ceux de Gladbach, Schwab 
et Brockmann-Jerosch. Il n'y dédie, cependant, que quelques pages, qui ont 
plus la forme d'une commémoration respectueuse qu'une réelle intention d'y 
mesurer son travail. C'est pourquoi son étude n'a aucune familiarité avec ceux-
ci, bien qu'ils demeurent, tout au long de son travail, des sources de comparai-
son qui introduisent des contrepoints réels et vivants à une structure de pensée 
extrêmement schématique pour laquelle tout élément, dans ce cas bâti, peut 
être réduit à une unité de base lui permettant de 'fractionner' plus facilement 
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le pays en zones homogènes et, finalement, d'appliquer à l'habitation rurale un 
étroit déterminisme fonctionnel qui la prive de son histoire et de son humanité. 
Mais, paradoxalement ou, plutôt, en raison de cette sévère rigueur, qui néglige 
les aspects contextuels spécifiques et, en ce qui concerne la maison, réduit la 
construction à un schéma fonctionnel, le travail a obtenu une considérable for-
tune critique et éditoriale372, mais il a, aussi et surtout, fixé des poncifs ayant 
appauvri plus qu'enrichi les connaissances sur l'habitat rural. Il faut, cependant, 
reconnaître à Richard Weiss d'avoir tenté une synthèse des connaissances sur la 
maison rurale suisse ; il a été en cela un pionnier. Peut-être a-t-il compris que la 
forme du tableau synoptique est le seul moyen de faire émerger la maison rurale 
de la multitude d'objets de recherche et que l'exhaustivité des connaissances lui 
est, de toute manière, proscrite, ne pouvant être insérée exclusivement dans un 
ordre du temps synchronique permettant une telle analyse. Cet ordre est, cepen-
dant, ce qui demeure au-delà du changement, c'est pourquoi il ne peut exister 
que dans la variation ou la permanence - Hunziker l'avait compris -, deux faces 
d'une seule et unique pièce. Weiss remue du sable en posant ses solides pieds 
dans un domaine en pleine effervescence dans lequel la maison rurale, notam-
ment celle du contexte alpin, devient davantage un objet patrimonial qu'un 
moyen de compréhension territoriale, c'est-à-dire la composante première de la 
construction du territoire - Rossi l'avait compris à son tour.
 En Suisse, si Hunziker est reconnu comme l'initiateur d'une étude sys-
tématique sur la maison du pays373, celle-ci commence seulement à émerger des 
travaux étroitement ethnographiques après la fin de la première guerre mon-
diale374, bien qu'Eugénie Goldstern exécute ses relevés des maisons de la région 
alpine bien avant, à partir de 1913. La naissance, sur le plan institutionnel, d'un 
observatoire pour l'architecture rurale se dégage d'une convergence d'intérêts 
parmi lesquels celui qu'Hugger a qualifié d'"amateurisme", celui-ci s'orientant 
moins vers une compréhension de la permanence inhérente aux formes bâties 
que vers la construction d'un catalogue, ou une collection, de particularités en 
vue d'une connaissance visant la sauvegarde et la muséalisation. Si l'objectif d'un 
tel projet - ce à quoi tente de se soustraire Weiss - serait à réfuter puisqu'il ne fait 
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qu'autoriser la destruction d'un héritage par l'entremise de sa célébration, il se 
limite à appliquer un cadre scientifique à une certaine idée de patrimonialisation 
qui naît simultanément à l'idée de maison rurale, c'est-à-dire qu'à partir du 
moment où la maison - un patrimoine 'mineur'375 - est reconnue comme objet 
d'étude, elle perd sa dimension réelle, propre à son économie, et devient, initia-
lement, un fait scientifique et, par la suite, un bien culturel et, donc, un objet 
patrimonial376. Tel est le contexte dans lequel prend forme, en 1919, l'initiative 
de Hans Schwab pour la fondation du "Département pour l'étude des maisons 
et habitations rurales"377 dans le cadre de la "Société suisse des traditions popu-
laires"378.
 Comme dans les pays voisins, ce sont surtout des ethnographes, des 
folkloristes et des géographes qui s'attellent à la tâche, ceux-ci étant plus disposés 
aux méthodes du terrain qui mêlent annotations, relevés photographiques, rele-
vés architecturaux, croquis et relevés d'objets du quotidien, d'outils de travail, 
descriptions et dessins de costumes, décryptage de registres ainsi que tout ce que 
peut non seulement contenir une maison, mais ce qu'elle active tant matérielle-
ment que symboliquement. C'est pourquoi, durant la première moitié du XXe 

siècle, ne voit le jour aucune étude s'engageant dans un travail de longue haleine 
en vue d'approfondir les questions plus proprement constructives et formelles 
des bâtiments. L'esprit demeure celui de l'enquête et de la collecte d'objets et de 
vies que contiennent les coffres des familles que les 'fouineurs' n'hésitent pas à 
fouiller379. L'étude de la maison rurale demeure, cependant, l'un des objectifs 
premiers de cette vague exploratrice, notamment pour l'intérêt croissant qu'ob-
tiennent le monde alpin et la montagne en particulier. Le village alpin et ses 
habitations sont à la fois symbole national et modèle archaïque de la démocra-
tie380. L'étude de la maison rurale devient donc le moyen pour approcher tant 
l'esprit du peuple que l'origine culturelle de celui-ci. C'est donc moins l'intérêt 
architectural qui anime ces études qu'une raison conservatrice, à savoir collecter 
pour documenter, documenter pour archiver et archiver pour mémorer. Mais 
l'architecte y est nécessaire et, comme pour l'expérience française du "chantier 
1425", on fait appelle à lui en tant que technicien, du moins au début du projet 
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sur l'étude des maisons rurales. Et, comme pour le "chantier", c'est pour donner 
du travail à des architectes au chômage durant la crise économique qui suit la 
première guerre mondiale que, d'abord, la Société suisse des traditions popu-
laires demande un financement à la Confédération et aux cantons et, ensuite, 
commence à entreprendre une vaste 'campagne' de relevé des habitations rurales 
des divers cantons suisses381. Mais cette recherche, comme le rapporte Max 
Gschwend, n'aboutit pas, au seuil du Second conflit mondial, aux résultats es-
comptés, bien que les différents services techniques cantonaux aient pu accumu-
ler une quantité non négligeable de relevés382. La guerre met fin au chômage et 
ce n'est qu'en 1944 qu'on tente de relancer le projet sous la direction d'une 
nouvelle section de recherche indépendante, mais toujours sous le couvert de la 
Société suisse des traditions populaires, l'Aktion Bauernhausforschung in der 
Schweiz (Action pour l'étude de l'architecture rurale en Suisse). Celle-ci cepen-
dant, comme pour l'entre-deux-guerres, compte sur un potentiel chômage à 
l'après-guerre pour obtenir à nouveau des financements étatiques : or celui-ci 
n’eut pas lieu et les financements ne furent pas alloués. Cependant, contraire-
ment au premier projet, celui-ci est élaboré par un architecte, Alfredo Baeschlin, 
qui croit fermement à l'initiative et obtient finalement un soutien financier de la 
part des deux associations d'architectes383, de l'Association des agriculteurs et de 
la Société suisse des traditions populaires384. C'est Max Gschwend qui est chargé 
de la direction de l'"Action" à partir de 1947 et rédige en 1948, avec Baeschlin 
et Alfred Bühler, de nouvelles instructions afin d'homogénéiser la documenta-
tion fournie par les différentes sections cantonales385. Comme le souligne Max 
Gschwend lui-même en 1976, "c'était la première fois qu'une organisation 
scientifique avait essayé de stipuler des principes uniques pour le traitement de 
l'architecture rurale, principes qui devaient régir l'élaboration d'enregistrements 
systématiques dans tout le pays"386. Le premier résultat éditorial de cette aven-
ture, intitulée Die Bauernhäuser der Schweiz (Les maisons rurales de Suisse), qui 
couvre toute la deuxième moitié du XXe siècle et le premier quart du XXIe387, est 
le premier volume du premier tome consacré au canton des Grisons, publié en 
1965388. Cette collection, qui compte trente-huit tomes, demeure, à ce jour, et 
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au niveau international, l'unique corpus qui aborde de manière extensive la pro-
blématique de l'architecture rurale. Certes, elle se borne au territoire suisse, mais 
elle concourt néanmoins à matérialiser une somme conséquente de connais-
sances sur l'habitation alpine en observant son contexte à la fois humain, écono-
mique, social et politique. Il convient toutefois de préciser que l'étude qui y est 
développée est orientée essentiellement vers la systématisation d'une grande 
quantité de données afin de documenter les aspects culturels du contexte rural, 
et que les éléments constructifs et formels, propres à la maison, bien qu'abordés, 
ne s'inscrivent dans aucune typologie ou morphologie des caractères constructifs 
de l'habitation. Aucune positivité, donc, n'inspire le travail, qui néglige la cri-
tique de cette matière à l'aune de son inscription dans un contexte profondé-
ment différent de celui dans lequel elle a pris forme et substance. Cette négli-
gence s'appuie, en outre, sur une profonde simplification des modalités d'échange 
et des modalités constructives propres aux communautés rurales - du moins 
pour les volumes concernant le Valais389 -, les insérant à l'intérieur des sempiter-
nels poncifs, comme, par exemple, le déterminisme climatique et l'indigence 
matérielle. Cependant, cette outrancière vulgarisation n'est pas le produit d'un 
naïf "amateurisme", puisque les auteurs sont des personnes extrêmement quali-
fiées qui ont, il est indéniable, une connaissance bien plus précise et profonde 
des simplifications qu'elles proposent. Ce n'est pas le manque de scientificité qui 
est regrettable, celle-ci, au contraire animant les intentions à la base du projet et 
étant, par ailleurs, la raison pour laquelle il reçoit des financements, mais le fait 
qu'une telle accumulation de données et un travail si intense soient investis 
pour, finalement, répondre à une requête éditoriale promouvant essentiellement 
la divulgation des connaissances en vue de la construction d'un consensus poli-
tique, pour lequel l'aspect culturel est, avant-tout, un outil favorisant la cohé-
sion sociale et nationale, mais aussi, et surtout, un capital financier. Il est toute-
fois indiscutable que l’œuvre, mais surtout les archives390 qu'elle alimente, 
demeure une riche source de connaissances, cadrant de suffisamment près le 
sujet et les objets analysés pour promouvoir l'aménagement d'un terrain spécu-
latif consciencieux et réfléchi. Mais l'objectif principal de l'initiative demeure, 
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toutefois, la production de connaissances pour légitimer un double projet patri-
monial : celui de la transformation de la maison en un bien à sauvegarder (un 
patrimoine institutionnel) en passant par le stade intermédiaire de bien culturel 
(un patrimoine social)391 et celui de la promulgation d'un référent légal (le mu-
sée)392 légitimant la réitération et l'application du modèle, ou régime, de sauve-
garde qu'il est nécessaire, selon ses instigateurs, d'appliquer aux objets bâtis in-
ventoriés. En effet, l'inventaire, problématique qui n'est pas abordée puisque 
inconciliable, sur la base de la critique déployée plus haut, avec la réelle écono-
mie architecturale et territoriale du sujet, est l'autre face d'un instrument de 
gouvernance locale, celle-ci autorisant, comme le souligne Pierre Caye, l'"exer-
cice du pouvoir dans sa 'naturalité' démocratique et libérale"393. Mais l'inven-
taire demeure, en tous cas, une base scientifique inéluctable pour les études de 
l'habitat rural. Il est, peut-être, l'unique base scientifique solide sur laquelle 
peuvent compter ces études lorsque leur contenu ne va pas au-delà de la simple 
collecte d'informations. La connaissance n'a aucune valeur positive si elle de-
meure essentiellement une fin en soi. C'est le reproche majeur qui peut être fait 
au projet de l' "Action pour l'étude de l'architecture rurale" et aux projets simi-
laires qui, à partir des années septante du XXe siècle, préoccupent autant les 
simples "amateurs" que de sérieux experts des facies ruraux.
 À partir de 1976, lorsque l'architecture vernaculaire est reconnue of-
ficiellement comme objet patrimonial au sein du Conseil International des 
Monuments et des Sites (ICOMOS)394, ce domaine d'étude a connu une forte 
croissance, à la fois pour répondre au cadre institutionnel des différents Services 
ou Instituts du patrimoine architectural et pour les projets de vulgarisation au 
sein des associations locales voulant intégrer le mouvement patrimonial interna-
tional et, par extension, exister. À titre d'exemple, sont passées en revue les prin-
cipales études et projets éditoriaux ayant abordé la maison de la région alpine, en 
sachant que l'exhaustivité dans ce domaine ne peut être atteinte. En France, c'est 
surtout l'héritage du "chantier 1425" qui est exploité par Jean Cuisenier, conser-
vateur du MNATP depuis 1968, et par l'ethnologue Henri Raulin. C'est à eux 
qu'on doit le projet éditorial L'architecture rurale française qui de 1977, date du 
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premier volume sur le Dauphiné, à 2001, date du dernier volume sur la Cham-
pagne-Ardenne, réactive les archives du MNATP en vue de valoriser le travail 
effectué durant les années quarante395. En Italie, c'est la maison d'édition "Priuli 
& Verlucca" qui publie des cahiers thématiques sur la culture alpine396, parmi 
lesquels, en outre, figure la traduction italienne de l'ouvrage sur la Savoie du cor-
pus de L'architecture rurale française. Mais pour l'étude de la maison rurale, no-
tamment de la Vallée d'Aoste, ce sont surtout les travaux de Claudine Remacle 
qui abordent de manière étendue et précise à la fois la question de l'habitation 
et celle de l'habitat alpin. Ses recherches s'inscrivent, en outre, dans sa fonction 
de coordinatrice, de 1997 à 2013, de l'inventaire du patrimoine historique d'ar-
chitecture mineur de la Vallée d'Aoste397. Il convient aussi de mentionner le tra-
vail des géographes au sein du Conseil national de la recherche (Cnr), relayant 
l'important travail de Renato Biasutti qui, à partir des années cinquante, comme 
l'écrit Antonio De Rossi, "commence à reconnaître le rôle des échanges entre 
monde rural et urbain et à mettre l'accent sur les transformations diachroniques 
et sur l'innovation, des éléments qui sont considérées comme étant le propre 
de la discipline géographique par rapport à l'observation des continuités et des 
permanences que pratiquent les ethnologues"398. En Suisse, c'est surtout Diego 
Giovanoli, historien de l'architecture, qui, dans le cadre de sa collaboration avec 
le Service du patrimoine du canton des Grisons, a développé plusieurs projets 
sur l'étude de l'architecture rurale, notamment les hameaux des mayens et des 
alpages399. Mais en Suisse, la problématique de la maison rurale, et de l'architec-
ture vernaculaire en général, est aussi abordée dans le cadre scolaire supérieur et 
universitaire. Giovanoli y participe aux côtés de Michael Alder au sein de l'École 
d'ingénieurs des deux Bâle. Cette brève expérience a laissé de nombreux relevés 
de villages des vallées grisonnes exécutés par les étudiant-e-s400. L'expérience tou-
tefois majeure dans ce domaine a été conduite à l'École polytechnique fédérale 
de Lausanne (EPFL), sous la direction de Frédéric Aubry, de 1962 à 1992, dans 
le cadre de l'enseignement de première année en architecture401. Il s'agit d'un 
atelier de relevé architectural appliqué à l'architecture vernaculaire du monde 
entier et pas seulement à celle du territoire helvétique402. Le relevé s'inscrit dans 
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un travail plus ample où sont analysés les contextes géographiques, territoriaux 
et climatiques des bâtiments403. De cette expérience, ont connaît essentiellement 
les maquettes, mais les archives, conservées aux Archives de la construction mo-
derne de l'EPFL (ACM), à ce jour inexploitées, conservent plus de six cent tra-
vaux exécutés sur calque qu'une analyse comparative, vu l'étendue géographique 
couverte, pourrait non seulement valoriser, mais également inscrire dans une 
critique de l'architecture vernaculaire, non pas pour en chanter les mérites, qui 
sont largement connus, mais pour comprendre l'effective durabilité de certains 
principes en considération d'une économie réelle et non de tendances sociétales 
dont la structure n'est plus en mesure d'accepter ni d'entretenir des éléments 
permanents dont est constituée cette 'architecture'.  Il est cependant permis de 
douter de la transversalité qui est appliquée à des réalités très éloignées les unes 
des autres, faisant émerger des similitudes dans les formes d'appréhension de la 
construction, alors que ces prétendues similitudes ne sont que la persistance de 
certains modèles que chaque contexte humain se réapproprie et modifie profon-
dément. L'utilisation du qualificatif vernaculaire aplanit peut-être trop les dif-
férences et encourage la transposition des faits bâtis à l'intérieur d'un territoire 
fictif dans lequel 'les' différences sont substituées par 'la' différence ; c'est celle-ci 
qui est étudiée et non plus sa forme plurielle. C'est pourquoi il est préférable 
de circonscrire le territoire pour mieux le comprendre et d'abandonner certains 
qualificatifs au profit de ceux qui inscrivent les faits dans une réalité économique 
et humaine. Cela est d'autant plus important pour les éléments et caractères 
constructifs propres aux bâtiments ruraux qui ne peuvent exister en dehors de 
cette réalité. Jakob Hunziker l'a compris, Aldo Rossi l'a confirmé et Giovanni 
Buzzi, au tournant des années nonante, le pratique.
 Il le fait dans une étude sur l'edilizia rurale (bâtiments ruraux), expression 
que la traduction française ne réussit pas à restituer, puisque le terme edilizia se 
réfère autant au bâtiment qu'aux modalités de sa conception et réalisation, pour 
lesquelles la composante constructive est prédominante par rapport au caractère 
formel. C'est dans le cadre de l'enseignement que Buzzi dispense, de 1979 à 
1994, dans la section architecture de l'École technique supérieure du canton 
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du Tessin (Scuola tecnica superiore del cantone Ticino), qu'il lance une étude sur 
l''architecture' rurale se basant essentiellement sur le relevé architectural et l'ana-
lyse des matériaux404. Le travail effectué par les étudiant-e-s est d'une extrême 
rigueur, tant pour l'exécution du relevé et du dessin que pour l'explicitation et 
le respect de la méthode que Giovanni Buzzi a mise au point. Si, comme l'écrit 
Buzzi lui-même, il s'agit avant tout d'un projet didactique destiné à documenter 
le patrimoine bâti du canton du Tessin405, son réel objectif, cependant, va bien 
au-delà puisqu'il s'agit d'une étude scientifique voulant démontrer - et pour 
cela, la rigueur d'exécution est fondamentale - que les bâtiments ruraux, une 
fois qu'ils sont dessinés et, donc, extraits de leur contexte réel, exposent leur 
vulnérabilité et, paradoxalement, leur solide signification territoriale. Le dessin 
ne peut que fixer une forme éphémère et variable, les choix techniques repré-
sentés prouvant cela et, donc, s'opposant à toute injonction conservatrice. Ces 
bâtiments demeurent essentiellement des constructions territoriales, c'est-à-dire 
qu'ils ne peuvent exister en dehors du territoire. C'est pourquoi la conservation, 
la sauvegarde et tout autre action visant à les préserver - les soustrayant à leur 
réalité - ne leur fait que du tort, puisque leur destin, comme l'écrit Rossi, ne 
peut être que l'abandon406. Le travail dirigé par Buzzi, contenu dans les huit 
volumes de l'Atlante dell'edilizia rurale in Ticino407, a su accorder l'intérêt qu'il 
mérite à un réel patrimoine en élaborant une méthode de la plus haute rigueur 
scientifique qui reste solidement attachée aux faits territoriaux. Tout le reste est 
architecture. 
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41. Chantier 1425. Monographie d'une exploitation rurale du Vercors (extrait), année non spécifiée



42. Chantier 1425. Monographie d'une exploitation rurale du Vercors (extrait), année non spécifiée



43. Chantier 1425. Monographie d'une exploitation rurale du Vercors (extrait), année non spécifiée



44. Amédée et Eugène Varin (dessin), maison à Unterseen (détail), canton de Berne, 1861
45. (Page suivante) Amédée et Eugène Varin (dessin), greniers à Grindelwald et Beatenberg, canton de Berne, 1861





46. Amédée et Eugène Varin (dessin), maisons à Brunnen (détails), canton de Schwytz, 1861
47. (Page suivante) Amédée et Eugène Varin (dessin), bâtiments ruraux à Giessbach et Mühlebach, canton de Berne 1861





48. Josef Eigle (dessin), maison à Bruck, État de Salzbourg, 1894
49. (Page suivante) Josef Eigle (dessin), maisons à Stubach et Uttendorf, État de Salzbourg, 1894





50. Jacob Hochstetter (dessin), maison à Brienz, canton de Berne, 1857
51. (Page suivante) Jacob Hochstetter (dessin), maison à Matten, canton de Berne, 1857





52. Jakob Hunziker (texte et illustrations), maison à Champéry, canton du Valais, 1900
53. (Page suivante) Jakob Hunziker (texte et illustrations), raccard à Münster, canton du Valais, 1900





54. Jakob Hunziker (texte et illustrations), maison (page paire) et raccard (page impaire) à Isérables, canton du Valais, 1900



55. Jakob Hunziker (texte et illustrations), maison à Reckingen, canton du Valais, 1900



56. Société des ingénieurs et des architectes suisses (dessin), maison à Matten, canton de Berne, 1750 (construction)
57. (Page suivante) Société des ingénieurs et des architectes suisses (dessin), maison à Jenatz, canton des Grisons, année de construction 
non spécifiée





58. Société des ingénieurs et des architectes suisses (dessin), ferme à Sumiswald, canton de Berne, 1798 (construction)
59. (Page suivante) Société des ingénieurs et des architectes suisses (dessin), maison à Ernen, canton du Valais, année de construction non 
spécifiée









60. (Page précédente paire) Société des ingénieurs et des architectes suisses (dessin), raccard à Ernen, canton du Valais, année de construc-
tion non spécifiée
61. (Page précédente impaire) Société des ingénieurs et des architectes suisses (dessin), grenier à Fiesch, canton du Valais, année de 
construction non spécifiée
62. Société des ingénieurs et des architectes suisses (dessin), maison à Sierre, canton du Valais, 1672



63. Gustav Bancalari (dessin), aperçu des types de maisons en Europe, année non spécifiée



64. Gustav Bancalari (dessin), maisons du Tyrol, année non spécifiée



65. Gustav Bancalari (dessin), maisons du Vorarlberg, de la Suisse orientale et du Tyrol occidental, année non spécifiée



66. Gustav Bancalari (dessin), maisons de Carinthie, de la Styrie, de la Carniole et du Littoral autrichien, année non spécifiée



67. Gustav Bancalari (dessin), maisons de la Haute-Autriche, année non spécifiée



68. August Meitzen, Das Deutsche Haus, 1882



69. August Meitzen, Das Deutsche Haus, 1882
70. August Meitzen, Das Deutsche Haus, 1882



71. August Meitzen, Das Deutsche Haus, 1882
72. (Page suivante, face) Eugénie Goldstern, maisons à Bessans, Savoie, XVIe-XVIIe siècle
73. (Page suivante paire) Eugénie Goldstern, maisons du Val Münster, canton des Grisons, XVIIe-XVIIIe siècle
74. (Page suivante impaire) Eugénie Goldstern, maisons de l'Engadine, canton des Grisons, XVIe-XVIIIe siècle









75. Maison dans le Val de Giovo, année non spécifiée. Publiée par Helmut Stampfer



76. Maison dans le Val de Giovo, année non spécifiée. Publiée par Helmut Stampfer



77. Grenier dans le Val Ridanna (détail), année non spécifiée. Publié par Helmut Stampfer



78. Grenier dans le Val Ridanna (détail), année non spécifiée. Publié par Helmut Stampfer



79. Paul Geiger, Richard Weiss, Atlas de folklore suisse, planche 17



80. Paul Geiger, Richard Weiss, Atlas de folklore suisse, planche 68



81. Max Gschwend, carte des greniers isolés en Suisse, 1966



82. Richard Weiss, carte des modèles de maisons rurales en Suisse, 1959



83. Richard Weiss, carte de la répartition des techniques et des matériaux de construction en Suisse, 1959



84. Richard Weiss, carte de la répartition des modalités d'agrégation du plan des maisons rurales en Suisse, 1959
85. Richard Weiss, agrégation par juxtaposition, 1959



86. Richard Weiss, agrégation par subdivision, 1959



87. Richard Weiss, relation entre l'"homme", la "nature" et les modèles bâtis du territoire suisse, 1959



88. Aldo Rossi, Eraldo Consolascio (dessin), Max Bosshard, tableau synoptique des plans des maisons tessinoises relevées par Jakob 
Hunziker



89. Aldo Rossi, Eraldo Consolascio (dessin), Max Bosshard, tableau synoptique des plans des maisons tessinoises relevées par Jakob 
Hunziker



90. Aldo Rossi, Eraldo Consolascio (dessin), Max Bosshard, la maison-tour, 1979



91. Aldo Rossi, Eraldo Consolascio (dessin), Max Bosshard, la maison-double, 1979



92. Aldo Rossi, Eraldo Consolascio (dessin), Max Bosshard, la maison de deux pièces en profondeur, 1979



93. Aldo Rossi, Eraldo Consolascio (dessin), Max Bosshard, la maison-double de deux pièces en profondeur, 1979



94. Aldo Rossi, Eraldo Consolascio (dessin), Max Bosshard, la maison à corridor, 1979



95. Plan du village de Soglio coupé au niveau du rez inférieur des bâtiments, canton des Grisons. Publié par Michael Alder et Diego Giova-
noli
96.-97. (Pages suivantes) grange à Soglio, canton des Grisons. Publiée par Michael Alder et Diego Giovanoli 







98. Maison du hameau de Grumarone, canton du Tessin. Plan de la cave. Publié par Giovanni Buzzi



99. Maison du hameau de Grumarone, canton du Tessin. Plan du rez-de-chaussée. Publié par Giovanni Buzzi



100. Maison du hameau de Grumarone, canton du Tessin. Plan du premier étage. Publié par Giovanni Buzzi



101. Maison du hameau de Grumarone, canton du Tessin. Coupe transversale. Publiée par Giovanni Buzzi



102. Maison du hameau de Grumarone, canton du Tessin. Coupe transversale. Publiée par Giovanni Buzzi



103. Maison du hameau de Grumarone, canton du Tessin. Élévation est. Publiée par Giovanni Buzzi



104. Maison du hameau de Grumarone, canton du Tessin. Élévation ouest. Publiée par Giovanni Buzzi



105. Maison du hameau de Grumarone, canton du Tessin. Élévation sud. Publiée par Giovanni Buzzi



106. Maison du hameau de Grumarone, canton du Tessin. Fenêtre (détail). Publiée par Giovanni Buzzi



107.-108. Bart Wahlen (dessin), grenier à Lannaz, Val d'Hérens, canton du Valais. Travail exécuté dans le cadre de l'enseignement de pre-
mière année en architecture (cours de Frédéric Aubry), premier trimestre 1984



109.-110. Bart Wahlen (dessin), grenier à Lannaz, Val d'Hérens, canton du Valais. Travail exécuté dans le cadre de l'enseignement de pre-
mière année en architecture (cours de Frédéric Aubry), premier trimestre 1984



111.-112. Bart Wahlen (dessin), grenier à Lannaz, Val d'Hérens, canton du Valais. Travail exécuté dans le cadre de l'enseignement de pre-
mière année en architecture (cours de Frédéric Aubry), premier trimestre 1984
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Architecture

L'expression edilizia rurale (bâtiments ruraux), utilisée par Giovanni Buz-
zi, identifie une matière qui échappe à toute catégorisation ou plutôt, parce 
qu'elle y échappe, peut se transformer en une source d'inspiration "dangereuse" 
puisqu'elle invite à toutes sortes de "suggestions et de conseils formels"1 que 
l'architecte reconstitue et, en le faisant, croit renouer avec une tradition, alors 
que, non seulement il s'en éloigne, mais il la falsifie. Ce conflit entre une matière 
intangible, parce que foncièrement vulnérable, et son analogon ubuesque de-
meure insoluble puisque l'une est parlée sans être écrite et l'autre s'épanouit dans 
les licences accordées par l'écriture. L'architecte Le Même et plusieurs autres 
confrères, durant la première moitié du XXe siècle, y sont confrontés et chacun, 
à sa façon, tente de dénouer l'affaire : certains appliquent un mimétisme à la 
fois augmenté et pompeux, comme Mario Cereghini et Luigi Vietti, d'autres 
poursuivent un modernisme adapté au contexte alpin, comme Lois Welzenba-
cher et Rudolf Gaberel, et certains, comme Henry Jacques Le Même et Maurice 
Novarina, perfectionnent et chérissent le chalet en modernisant et fixant un 
vocabulaire épuré2. Cette recherche obstinée, surtout de la part de Le Même, 
qui envisage de 'régionaliser' le chalet, aboutit à la formalisation d'un modèle 
'anonyme', puisque le caractère de chaque élément qui compose et construit le 
chalet a été si réduit à l'essentiel qu'il perd son individualité au profit d'un effet 
d'ensemble. Le Même est l'architecte qui s'est peut-être le plus approché d'une 
possible solution du conflit entre raison(s) vernaculaire(s) et "montagnité", telle 
que l'a définie Jean-Paul Brusson3, mais il a surtout contribué à promouvoir une 
architecture alpine passe-partout qui a su mettre d'accord la montagne avec un 
modernisme modéré. C'est pourquoi le modèle de chalet qu'il propose est, pa-
radoxalement, l'antithèse de la montagne, celle-ci ne l'informant aucunement et 
n'y étant inclue que sous la forme d'une apathique scénographie qui n'est nulle-
ment pensée dans le projet. L'attention de Le Même a peut-être été trop captivée 
par la ferme savoyarde et, ainsi, détournée de son contexte, que ses répliques de 
chalets semblent oublier. L'architecte français, cependant, n'est pas tout seul 
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dans cette quête de "montagnité" abstraite que les références - plus formelles que 
structurelles - aux 'formes' d'une prétendue tradition vernaculaire tentent de 
recomposer à l'intérieur d'un nouveau corps qui, comme le souligne Giuseppe 
Samonà, demeure "toujours trompeur"4, c'est-à-dire que la montagne est davan-
tage évoquée que réellement construite. D'autres architectes s'y sont mesurés, 
mais d'autres encore, comme Adolf Loos, ont préféré approcher la montagne 
sans vouloir nécessairement lui ressembler.
 Loos le fait d'abord en 1913, lorsqu'il écrit les "Règles pour celui qui 
construit dans les montagnes"5, et ensuite en 1928, lorsqu'il travaille au projet 
de la maison Khuner6. La confrontation entre ces deux moments, à savoir son 
bref 'décalogue' et l'exemple d'architecture alpine qui en dérive dans le projet 
de la maison, expose toute l’ambiguïté de l'architecte autrichien. Loos suggère 
de fuir le pittoresque, mais, d'un regard éloigné, il semble l'appliquer dans la 
maison Khuner, comme il n'est pas contraire aux améliorations des formes, si la 
technique le permet, alors qu'il construit cette maison en madriers, technique 
coûteuse et peu adaptée à la conception d'une habitation moderne (élevé gra-
dient de tassement et retrait du bois), ainsi que largement dépassée par, à titre 
d'exemple, la technique du châssis en bois ; cette dernière, en revanche, permet 
l'amélioration des formes, comme le démontre Paul Artaria dans le projet d'une 
maison à Wartenberg7. Mais il faut croire que cette ambiguïté est plus appa-
rente qu'effective, ainsi que le constate Luca Ortelli dans son récent article sur la 
maison Khuner publié dans la revue "Archalp"8. En effet, Loos non seulement 
manifeste, lucidement et cyniquement, une posture cohérente, mais il met en 
évidence l'insoluble paradoxe qui sous-tend toute architecture qui, d'un côté, 
sacralise la 'tradition' et, de l'autre, lui inflige de profondes distorsions au nom 
de la nouveauté9. C'est pourquoi il est, en ce sens, un architecte pleinement 
moderne. Il demeure solidement convaincu que la tradition ne peut se résoudre 
qu'au travers et à l'intérieur de modalités - de moyens et d'objectifs - que se 
donne une pensée, sans se laisser 'berner' par les "suggestions et conseils for-
mels" que peut offrir l'architecture vernaculaire. Celle-ci ne l'attire aucunement, 
sinon pour l'améliorer, comme il l'écrit. Un seul et unique projet lui a suffi pour 
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diriger une critique sévère envers une architecture qui pourrait être qualifiée 
de polie, puisque côtoyant la langue vernaculaire, préférant, de son côté, en-
dosser un caractère impoli, mais honnête. La maison Khuner est construite en 
madriers, puisque cette technique représente métonymiquement la montagne 
et les Alpes en particulier10. Cependant, contrairement au modèle du chalet 
folklorique, cette technique n'est pas le moyen 'trompeur' de renouer avec une 
prétendue tradition, mais celui qui permet d'extraire le bâtiment d'une perni-
cieuse recherche de continuité ou de discontinuité des formes, pour l'introduire 
dans une recherche moins temporelle que spatiale, à savoir architecturale. Loos 
a compris que la recherche d'une prétendue continuité de formes entre l'héritage 
bâti vernaculaire et la Montagne contemporaine ne peut être que vaine, mais, 
aussi et surtout, que le fait de parcourir ce chemin ne peut que faire du tort et 
à cet héritage et à l'architecture ou l'edilizia 'érudite'11 qui est suggérée. C'est le 
sens qui est donné à la notion d'abandon, non pas la matérialisation d'une perte, 
mais la découverte d'une permanence qui s'inscrit dans les plis du territoire et re-
jaillit à l'intérieur de nouvelles thématiques qui, à l'instar des modalités propres 
au paysan-bâtisseur, sont pensées comme des possibilités concrètes de réaliser et 
de construire le territoire alpin12. Tout travail d'enquête, de processus d'analyse 
et d'étude du patrimoine rural, notamment le relevé architectural, outil privilé-
gié dont font usage les architectes, tend non pas à pénétrer les secrets d'un milieu 
oublié par les grand récits historiques, mais à apprivoiser la montagne au travers 
de modalités concrètes et matérielles qui l'ont construite. Ce travail est aussi le 
laboratoire où émergent de nouvelles idées qui, comme l'écrit Oswald Mathias 
Ungers, "peuvent aussi donner lieu à une construction"13. C'est à partir de cet 
instant que la problématique alpine peut être interrogée et réalisée au moyen 
d'expériences formelles propres à une pensée moderne ; telle est la solide pers-
pective alpine qui émerge à partir des travaux pionniers de l'entre-deux-guerres 
et que consolident certains architectes au tournant des années cinquante.
 Cependant, la période qui suit le Second conflit mondial coïncide aus-
si avec la montée en puissance du retentissement international - lancé durant 
l'entre-deux-guerres - de la Montagne contemporaine, qui non seulement attire 
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toujours plus de monde, mais s'enlise, avec autant d'intensité, dans un seul et 
unique modèle économique ou marchand : celui des loisirs. Il n'est pas question 
ici de retracer cette épopée qui est, en outre, largement étudiée et connue14, mais 
de pointer trois expériences architecturales significatives pour la persistance des 
propos vernaculaires, ceux-ci ayant désormais obtenu une complète autonomie 
et pouvant "suggérer" différemment le projet d'architecture. Ces trois exemples 
sont issus du contexte italien, dont le territoire n'a pas été - ou marginalement - 
réalisé au travers d'un aménagement intégré et massif des montagnes, comme 
par exemple en France à partir des années soixante, et où la question vernaculaire 
a peut-être été abordée à la fois avec le plus d'ironie et de sens critique, faisant 
d'elle définitivement un thème architectural en soi. L'exemple italien permet, en 
outre, de mesurer, bien qu'il soit séparé d'une simple ligne de crête, l'égarement 
culturel de certaines régions de montagne en Suisse, notamment du Valais, où 
le modernisme architectural contourne la question vernaculaire, contrairement, 
par exemple, à Carlo Mollino, Franco Albini et Edoardo Gellner.
 Mollino aborde la question ouvertement et sans demi-mesure en 1954, 
lors du IIIe Congrès d'architecture alpine organisé à Bardonnèche (Bardonecchia 
en italien) dans la vallée de Suse. Il y présente une brève communication qu'il 
réélabore successivement pour la revue Atti e Rassegna Tecnica della Società degli 
Ingegneri e degli Architetti in Torino, de laquelle est extrait le passage suivant, où 
Mollino confirme la profonde altérité de l'architecture moderne par rapport à 
l'héritage vernaculaire, et où il inscrit définitivement la question alpine, comme 
l'a élégamment et lucidement pratiquée Loos dans la maison Khuner, à l'inté-
rieur d'un horizon foncièrement formel, mais se réalisant dans un ordre matériel 
du bâti : "Les nouvelles constructions en montagne doivent endosser une propre 
autonomie et sincérité de manière à obtenir leur sens d'une pleine et profonde 
vision d'un problème actuel du construire en montagne"15. Il n'est pas inutile de 
préciser que pour Mollino la montagne représente un thème architectural abor-
dé professionnellement, mais aussi et surtout un territoire d'expérimentation 
d'un esthétisme technique qu'il applique tant à son travail d'architecte qu'à celui 
de skieur passionné16. Comme le rapporte Antonio De Rossi, chez Mollino, le 
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"(...) corps à corps avec l'espace vise de manière programmatique à produire une 
interprétation qui amplifie les caractères extrêmes de la montagne. Mais il est  
aussi un processus qui absolutise l'objet, contrairement à ce qui est recherché 
au XIXe siècle, à savoir une mise en continuité avec le paysage environnant". 
De manière différente, Henry Jacques Le Même, bien que l'empreinte régionale 
de son architecture puisse le dissimuler, applique une rupture identique avec 
le contexte environnant. Mais chez Mollino sont opérées, toujours selon De 
Rossi, "(...) une recomposition et une nouvelle synthèse entre sujet, technique et 
nature (...)" qui aboutit, "(...) comme a observé Michael Jakob, (...) à une sorte 
d'autonomisation métaphysique du paysage alpin produit par la modernité"17. 
C'est un aspect qui n'échappe pas aux principaux acteurs qui contribuent à la 
matérialisation d'écarts substantiels entre les raisons qui sous-tendent le projet 
de la modernité et celles qui régissent encore, mais en contrepoint, le territoire 
rural ou "paysage vernaculaire"18 où tout se tient, c'est-à-dire que la réalité éco-
nomique demeure le fait premier de la construction du territoire. Le décolle-
ment d'une telle économie devient inévitable lorsque les moyens techniques 
disponibles dépassent en puissance ce que peut offrir 'spontanément' la nature. 
C'est désormais cette puissance qu'il faut maîtriser et diriger, non plus, par 
exemple, de petites quantités d'eaux ingénieusement canalisées et distribuées 
dans des réseaux accompagnant transversalement la topographie comme les 
bisses en Valais19, mais de colossaux volumes retenus dans des bassins artifi-
ciels à ciel ouvert qui sont alimentés tant en souterrain qu'en surface20, faisant 
de l'eau un élément, parmi tant d'autres, qui compose ou "recompose" une 
mécanique territoriale qu'il est nécessaire désormais d'aménager. Conscients de 
cette situation, les architectes s'organisent pour accompagner cette "recomposi-
tion" des nouvelles aspirations et possibilités techniques avec leur aménagement 
territorial. Le changement d'échelle, qui se produit à la montagne d'abord au 
niveau architectural vers la fin du XIXe siècle avec l'apparition des premières 
structures hôtelières, devient, à partir des années cinquante du XXe siècle, une 
règle territoriale qui finit certes d'un côté d'achever l'économie rurale, mais, de 
l'autre, tente d'en préserver le caractère permanent en lui assignant une valeur 
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paysagère autonome, à la fois recherchée et rejetée, mise à l'écart pour être sau-
vegardée et pour qu'il lui soit permis d'occuper et d'exploiter sans remords l'es-
pace qu'elle libère21. C'est un phénomène qui est déjà connu durant les années 
trente lorsque Adriano Olivetti coordonne le Plan d'aménagement territorial 
(Piano regolatore) de la Vallée d'Aoste22. Le "Plan" devient l'outil permettant de 
maîtriser une occupation du sol spécifique qui se transforme, comme l'écrit De 
Rossi, dans "un espace-laboratoire expérimental"23 que les architectes Luigi Figi-
ni et Gino Pollini considèrent comme "(...) un champ libre pour l'équipement 
et l’ordonnancement d'un nouvel aménagement urbain et d'une architecture 
neuve"24. Ce passage d'un ordre architectural à un ordre ou régime urbain est, 
donc, tant nécessaire que souhaité. C'est à l'intérieur de cette conjoncture où se 
mêlent savoirs techniques, croissance économique et imaginaires sociaux25, sti-
mulés par l'ouverture de nouvelles possibilités spatiales, que s'impose un nouvel 
ordre territorial, non plus économique et, en quelque sorte, auto-régulé, mais 
technocratique et gouverné de l'extérieur, c'est-à-dire par l'entremise du "Plan" 
et son apparat de normes. Le "Plan" n'est pas seulement un document sur lequel 
se dessine le sort du territoire, mais il devient une modalité de pensée, il s'im-
pose comme cadre des possibilités, comme moyen de compréhension et régime 
légitimant toute action de mise en crise de prétendus équilibres territoriaux, à 
la fois sociaux/moraux, économiques, politiques, mais aussi esthétiques. Qu'il 
soit d''aménagement' ou paysager, le "Plan" demeure foncièrement transcen-
dant par rapport au territoire pour le gouvernement duquel il est utilisé, raison 
pour laquelle il ne peut être adapté pour la compréhension de l'edilizia rurale. 
Toute tentative d'inclure cette dernière dans, notamment, la notion de paysage, 
ne fait que lui appliquer une surdétermination : au qualificatif vernaculaire qui 
la définit - celui-ci dégageant déjà une forme d'une matière informe - s'ajoute 
une seconde couche qui l'exonère définitivement d'une réelle construction du 
territoire. L'abandon n'est pas ici involontaire ou 'naturel', mais volontaire et 
consciemment planifié. Du corps de l'edilizia rurale 'agonisante', mais perma-
nente et durable, est extraite une palette de caractères que le "Plan" ré-élabore 
et fixe dans une forme qui s'impose, paradoxalement, comme vérité et devient 

164 Abandon, en guise de conclusion



norme du jugement porté sur la matière d'où elle a été extraite. S'il n'est pas 
possible d'affirmer à quel moment précis cette transmutation est opérée, celle-ci 
commençant avec les soulèvements paysans au XVIe siècle, elle est en revanche 
conclue au tournant des années cinquante du siècle passé, lorsque la politique 
paysagère et l'économie touristique s'imposent comme cadres de l'aménagement 
du territoire, mais aussi comme normes et possibilités économiques pour qui, 
à l'instar des architectes, travaille la 'matière' territoriale. Les trois auteurs choi-
sis, à savoir Carlo Mollino, Franco Albini et Edoardo Gellener, n'y échappent 
pas. Chacun interprète à sa manière la question vernaculaire à l'intérieur de 
modalités constructives qui manipulent une matière déjà architecturale pour 
laquelle l'edilizia rurale demeure l'horizon du sens de leurs projets. Ils comblent 
la distance qui les sépare des possibilités offertes par cet horizon avec un travail 
heuristique, leur permettant de renouer avec une raison constructive, comme 
l'a écrit Mollino, spécifiquement alpine et les éloignant de toute 'pernicieuse' 
suggestion exclusivement formelle. Les réflexions de ces trois auteurs, en outre, 
intègrent le régime urbain et la grande échelle du territoire, qui sont moins réels, 
c'est-à-dire bornés et extensifs à celui-ci, que propres à un thème ou à un 'style'26 
architecturaux.
 Mollino inscrit cette échelle dans le corps du bâtiment auquel il fait subir 
d''improbables' contorsions, comme dans le projet de l'auberge et gare d'arrivée 
de la slittovia (téléluge) réalisée entre 1946 et 1947 au Lago Nero dans la région 
de Sauze d'Oulx dans le Haut Val de Suse. Comme l'écrit Bruno Reichlin, en 
s'appuyant sur une citation27, il s'agit d'une "(...) transfiguration du chalet, non 
pas folklorique, mais en syntonie avec l'architecture d'aujourd'hui". Des mots 
qui recoupent les propos de Mollino rapportés plus haut. Cette transfiguration 
est autant formelle, puisque l'imbrication des deux volumes qui composent le 
bâtiment affiche une inutilité exorbitante28, que constructive, car le madrier, 
utilisé pour envelopper l'un des deux volumes, ne contribue aucunement à la 
stabilité du bâtiment, mais est réduit à un simple voile signifiant, qui déchausse 
toute conviction de continuité avec les 'formes' historiques et écarte les modali-
tés ressortissant au rationalisme professé, par exemple, par Giuseppe Pagano et 
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Guarniero Daniel lorsqu'ils l'appliquent aux réalités bâties vernaculaires29. La 
forme élancée du bâtiment, marque stylistique de l’œuvre alpine de Mollino30, 
évoque la dimension territoriale à laquelle elle s'expose et signale la compo-
sante paysagère, sans laquelle le bâtiment demeurerait le résultat d'une virtuosité 
formelle amputée. Mais Mollino interpelle à la fois l'étendue alpine et sa ma-
trice bâtie historique par l'entremise, comme dans le projet du Rascard Garelli 
à Champoluc, d'un dispositif de transposition/transmutation qu'Antonio De 
Rossi qualifie de caractère métasémique31. Ce bâtiment demeure un cas insolite 
dans le panorama architectural de l'après-guerre en raison du processus suivi 
par l'architecte turinois qui, avec courage, détourne une structure agricole que 
Felice Garelli, le client du projet, fait démonter de son emplacement originel 
et que Mollino reconstruit ailleurs, au centre du village de Champoluc32, sans 
égard pour la cohérence constructive et du bâtiment et du territoire, mais sans 
aucun affect patrimonial non plus ou, du moins, éthique, lorsqu'il est question 
de manipuler une matière ancienne. Pourtant Mollino dès les années trente, 
lorsqu'il est encore étudiant33, parcourt la Haute Vallée de Gressoney et de Val-
tournenche pour relever les bâtiments de la région en vue d'en analyser les as-
pects structurels, constructifs et distributifs34. Un tel travail semble destiné à 
établir des connaissances certaines et à en tirer un enseignement pour l'intégrer 
dans une réflexion plus constructive que déconstructive et distante d'une dé-
marche semblable à celle que Mollino entreprend pour le projet du "Rascard" 
de Champoluc où, en apparence, il semble avoir davantage confectionné une 
bonbonnière qu'abordé, comme il l'écrit en 1954, "(...) un problème actuel du 
construire en montagne"35. En effet, le rascard (raccard en Valais) originel, un 
bâtiment utilitaire où on conservait les gerbes de blé pour, dans un premier 
temps, achever leur séchage et, ensuite, les battre et en récupérer le grain, a été 
complètement phagocyté, n'émergeant que par l'entremise de certaines caracté-
ristiques : la séparation du rascard, c'est à dire la partie construite en madriers, 
par rapport au socle en maçonnerie, la tripartition du plan le long de l'axe longi-
tudinal, où sont encore lisibles l'aire à battre centrale et les deux cellules latérales 
où étaient déposées les gerbes, et, bien qu'elle soit largement reconstruite, la 
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galerie sur laquelle étaient déposées les gerbes pour terminer leur séchage. Les 
madriers originaux ont été complétés avec de nouvelles pièces, car le rascard a été 
rehaussé pour accueillir deux niveaux habitables. Désormais, une série de têtes 
de solives apparaissent sur les deux pignons, alors que les planchers du rascard 
étaient à l'origine différents et ne joignaient que quelques solives alignées sur les 
quilles (originellement en bois) à un plateau composé d'épaisses planches qui 
collaboraient à la rigidité de la 'boîte' en bois36. L'espace interstitiel (chalàn en 
patois) entre socle et rascard, initialement vide pour favoriser la ventilation et 
éviter la remontée d'humidité provenant du socle en pierre qui accueillait la cave 
et, parfois, l'écurie, est désormais obstrué sur les quatre côtés par une fenêtre en 
bandeau qui illumine la partie supérieure d'un troisième niveau habitable. Il 
n'est pas envisagé ici de décrire le travail de reformulation des éléments origi-
nels, comme, par exemple, des quilles en bois que Mollino redessine en pierre, 
ou l'introduction d'éléments issus de son registre formel, comme de l'escalier 
élancé sur l'un des côtés pour accéder au "Rascard", puisque leur généalogie est 
largement connue et n'influe que marginalement sur les nouvelles modalités 
de construction du territoire alpin qui adhèrent, tout en le mettant en crise, à 
l'héritage bâti rural. Peu importe que Mollino réinvente le "boléro"37, la quille 
ainsi renommée par l'architecte, ou qu'il maîtrise les formes de contamination 
entre des éléments anciens et de nouvelles inscriptions, puisque ces détails, bien 
qu'ils structurent la pensée que l'architecte applique à la construction du terri-
toire alpin, ne sont que le résultat d'une prise de position préliminaire envers 
une matière que Mollino, dans le projet du "Rascard", anéantit et tourne en ri-
dicule. C'est peut-être sur ce point qu'il faut insister, et affirmer que la positivité 
de ce projet est à rechercher, précisément, dans cette ubuesque ironie. Mollino, 
en architecte éclairé sur le sujet, ayant côtoyé physiquement le caractère et les 
éléments constructifs des bâtiments ruraux au travers de ses relevés, ne peut que 
prendre les distances de modalités mimétiques, mais aussi d'affects protecteurs 
et complaisants envers une matière épuisée tant socialement et économique-
ment que sous le rapport de la construction. Par le projet du "Rascard", Mollino 
affiche cette vulnérabilité qu'il 'attaque' architecturalement pour, d'un côté, di-
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riger une critique à l'encontre de ce qui pourrait être qualifié d''enjolivement' du 
territoire, se basant sur la recherche et la réitération du 'typique' et, d'un autre 
côté, confirmer qu'il est préférable d'abandonner les structures rurales à leur sort 
nécessaire38 plutôt que de les célébrer sous l'aspect d'une robe qui les ridiculise, à 
moins qu'on ne soit un couturier raffiné comme Mollino. Le "Rascard" n'est ni 
typique - il demeure le seul projet où l'architecte turinois interpelle littéralement 
l'héritage rural - ni folklorique, puisque le rascard originel, bien qu'il émerge 
sous forme de fragments, est sublimé dans une nouvelle forme qui acquiert une 
propre autonomie et fait oublier sa généalogie. 
 Franco Albini semble parcourir une démarche similaire dans le projet de 
l'Auberge et refuge pour la jeunesse Pirovano au Breuil39 (Cervinia), où la réfé-
rence vernaculaire n'est cependant pas littérale, mais transférée dans une lecture 
fonctionnaliste40 des éléments et des caractères constructifs qui décline toute 
ironie. Pour l'architecte milanais, en effet, la problématique de la construction 
en montagne est observée exclusivement au travers du filtre, comme il l'écrit lui-
même dans un paragraphe d'un article où il présente le projet de l'auberge, de 
la "sensibilité moderne", du "goût moderne", de la "tendance moderne" et , en-
fin, du "désir moderne"41. Dans cet article, qu'Albini écrit en 1951, à quelques 
mois de la fin du chantier de l'auberge, il expose l'ensemble des 'normes' qui 
affectent à la fois ses pensées et la pratique professionnelle menée, contrairement 
à Mollino, dans la plus étroite orthodoxie moderniste42. Celle-ci court parallè-
lement à l'application d'un déterminisme environnemental et à la résolution de 
toute interprétation dans l'explication de causalités tant évidentes que profon-
dément éloignées des réalités desquelles elles sont tirées. Albini ne fait que re-
produire, du moins lorsqu'il s'exprime par le texte, les poncifs sous-jacents de la 
plupart des discours sur le milieu rural d'avant l'industrie. La notion de paysage 
que l'architecte milanais applique à sa lecture du milieu rural, notamment de la 
Vallée d'Aoste, s'inscrit pleinement dans cette conjoncture où à tout ce qui est 
perçu est assignée une fonction devant encourager, comme il l'écrit, la "défense 
active du paysage alpin"43 ; en d'autres termes, autoriser que la rationalité qui 
est déployée dans le projet d'architecture obtienne une reconnaissance sociale 
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et politique, tant sous le rapport administratif/institutionnel qu'artistique/ins-
titutionnel. Cette rationalité gouverne ce qu'il définit comme ambientamento44 
(contextualisation), à savoir une modalité qui permet d'inclure dans le cadre 
paysager alpin uniquement les éléments qui sont issus d'une intransigeante sélec-
tion, refusant, paradoxalement, tout ce que cette rationalité a produit. En effet, 
Albini sélectionne ces éléments à l'intérieur des "(...) expériences de l'architec-
ture ancienne de la Vallée d'Aoste (...)"45 et, donc, des procédés constructifs "tra-
ditionnels" et des matériaux "naturels" en vue "(...) d'accentuer l'exigence d'une 
profonde adaptation à la nature et à la coutume du lieu"46. Toute nouvelle tech-
nique ou matériau nouveau, s'ils ne sont pas totalement bannis, sont toutefois 
sévèrement accusés de rompre avec l'ambientamento. Mais la 'naturalité' qu'Al-
bini réinjecte dans les "expériences de l'architecture ancienne" n'est qu'un pro-
duit dérivé des techniques et matériaux tant méprisés, comme le béton armé, les 
briques en ciment, mais encore les tôles. L'esprit moderne phagocyte la 'nature' 
de la chose et lui restitue une 'naturalité' rationnelle qui s'applique à reproduire 
mécaniquement des procédés de construction, comme par exemple insérer de la 
"mousse naturelle séchée au soleil"47 entre chaque rang de madriers, lorsque ces 
techniques n'ont plus aucune correspondance avec l'échelle à laquelle renvoie le 
projet, c'est à dire que l'ambientamento n'informe aucunement les "expériences" 
d'où sont extraites des techniques intemporelles. L'Auberge-refuge Pirovano est 
donc une architecture alpine moderne et Albini, au-delà des foncières contra-
dictions qui animent son regard sur la chose rurale, n'a pas cédé aux tentations 
des "suggestions formelles"48, sachant préserver son projet tant d'un mimétisme 
burlesque que d'une rationalité autoréflexive. Pour chaque élément fonctionnel, 
l'architecte a réussi à exprimer la modernité d'une 'tradition' et à composer avec 
cohérence et élégance des articulations formelles ayant pourtant, d'un point de 
vue programmatique, un caractère prosaïque et discordant. Les deux souches de 
cheminée accordent une 'brutalité' intrinsèque avec le raffinement de leur arti-
culation en toiture ; la terrasse, mais surtout le balcon, font oublier leur nature 
étroitement fonctionnelle et deviennent des éléments formels qui hiérarchisent 
la composition volumétrique ; l'articulation plastique de la 'caisse' en bois qui 
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comble le socle, évitant et soulignant les imposantes colonnes en maçonnerie, 
construit un volume d'une remarquable autonomie formelle qui réussit à thé-
matiser architecturalement un emplacement improbable tout en s'effaçant49. 
Cette démarche architecturale ne semble pas parcourir toutefois l'ambientamen-
to, mais elle exprime une "montagnité" à la fois intransigeante et permissive, 
même si sans excès.
 Edoardo Gellner est peut-être le seul architecte, parmi ceux adoptant 
une position à la fois théorétique et inscrite professionnellement, qui ait abordé 
la question alpine de l'intérieur, déplaçant d'ailleurs, en 1946, son bureau à 
la montagne50. Pour l'architecte istrien, le territoire alpin assume une double 
valeur : une première qui est historique et une seconde qui recouvre les struc-
tures économiques du sol que Gellner maintient solidement attachées aux mo-
dalités d'usage de celui-ci, au travers desquelles l'architecture est vue comme le 
lieu privilégié de leur interprétation et réalisation. En cela, il se distingue tant 
de Mollino et d'Albini, pour lesquels le territoire est moins une finalité qu'un 
moyen expérimental, que du travail de Rossi, Consolascio et Bosshard, dans 
lequel le territoire réceptionne une étroite nature constructive qu'il reçoit de 
la structure formelle et matérielle des faits bâtis51. Son horizon recoupe celui 
des architectes français de l'"Atelier d'Architecture à Courchevel"52, selon les-
quels le territoire alpin s'inscrit à l'intérieur d'une problématique urbaine qui 
ne peut plus être renvoyée ou simplement opposée à des catégories comme celle 
formulée par Albini lorsqu'il intègre la question de l'architecture alpine dans 
une problématique simplement d'adaptation au lieu. Pour les auteurs français, 
comme pour Gellner, la question urbaine ne peut être évincée ni adaptée au sol 
alpin, mais doit être extraite de la structure territoriale propre à la montagne. Ils 
s'attaquent et tentent d'apprivoiser le renversement d'échelle opéré au sein de 
la modernité. Mais, si Laurent Chappis, Jean-Marc Legrand et Denys Pradelle 
l'inscrivent dans un apparat étatique à haute valeur - socialement - commerciale, 
faisant correspondre trop étroitement la grande échelle architecturale avec celle 
des 'masses' humaines désirant y être abritées, pour Edoardo Gellner la grande 
échelle est avant tout un moyen pour revaloriser le territoire alpin, et la question 
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urbaine n'est convoquée que pour ce qu'elle a de socialement inéluctable et non  
pour l'économie spéculative qui la caractérise.
 Gellner concilie architecture vernaculaire et architecture de loisir, pour 
laquelle la montagne est synonyme de lieu de détente et d'évasion. Mais le mo-
dèle économique des loisirs, qui, à l'après-guerre, s'empare désormais sans aucun 
frein de la montagne, devient, pour l'architecte istrien, moins un objectif archi-
tectural qu'une opportunité professionnelle. Cette dernière, comme il l'écrit, 
recoupe une responsabilité de travail qui le porte à regarder au-delà de "(...) pré-
caires notes sur des tournures architecturales ou des détails constructifs"53. C'est 
le sens qui doit être attribué à ses études attentives des caractères et des éléments 
constructifs des structures bâties des Alpes orientales, notamment les Dolomites 
de la Vénétie, qui ne sont qu'un moyen, le plus approprié, pour pénétrer le rap-
port secret qui existe entre "(...) artificiel et naturel, entre les maisons rurales et 
le paysage, qui, ensemble, forment une unité indissoluble"54. À partir de 1943, il 
commence à s'imprégner de ce secret au travers d'esquisses des "vieilles maisons 
de la conque d'Ampezzo"55 qui, à partir du tournant des années cinquante, se 
transforment en de précis relevés architecturaux auxquels participent les colla-
boratrices et les collaborateurs de son bureau. Pour Gellner, ces relevés ne sont 
qu'une impulsion pour orienter son regard au-delà des formes que consolident 
ces "vieilles maisons", vers une structure territoriale plus profonde pour laquelle 
l'abandon, contrairement à celui des bâtiments ruraux, signifie une inéluctable 
perte sociale et économique. Pour Gellner, donc, afin que l'architecture puisse 
contribuer non seulement à réaliser l'économie des loisirs, que recèle le mot 
d'ordre tourisme, mais à construire le territoire sous-jacent et éviter qu'il ne 
devienne un réceptacle de discours aussi évocateurs qu'insignifiants sur le plan 
urbain/paysager, il est nécessaire que celle-ci, l'architecture, endosse un 'ano-
nymat' identique à celui qui informe les "vieilles maisons rurales". L'"architec-
ture anonyme" qu'il pratique s'inscrit toutefois dans son temps et refuse tout 
mimétisme, ce qu'il définit falso rustico56 (chalet folklorique), sans pour autant 
tomber dans un modernisme austère qui se veut "universellement valable et ob-
jectif"57. La maison alpine de Gellner emprunte à la 'tradition' ce qu'il faut pour, 
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d'un côté, demeurer anonyme et, d'un autre côté, être considérée comme une 
œuvre architecturale. Ce précaire, mais durable, équilibre est clairement lisible 
lorsqu'on parcourt les innombrables photos de l'architecte qui documentent 
les relevés des maisons rurales des vallées des Alpes de la Vénétie58 et qu'on les 
confronte avec les bâtiments qu'il réalise dans cette même région59. À l'instar 
du madrier pour Loos, l'utilisation du motif du treillis assume, pour l'architecte 
istrien, à la fois le rôle d'évocateur alpin et de moyen d'échapper à d'inutiles 
formalismes. Gellner, comme le souligne Antonio De Rossi, marque un terme 
au-delà duquel les échanges de figures entre "modèles hauts et bas" cessent de 
matérialiser un lieu où l'architecture s'accorde avec un imaginaire alpin parta-
gé60. À partir des années septante, toujours selon De Rossi, "(...) la modernité 
du XXe siècle peut être considérée comme conclue à jamais"61. Gellner lui-même 
reconnaît que cette tension, entre raisons vernaculaires et projet moderne, bien 
qu'elle soit soutenue par de bonnes intentions et de solides bases légales, s'est 
complètement relâchée. En 1957, il écrit : "En Suisse voisine, où une triple in-
tervention, législative, économique et culturelle, a rendu possible de maintenir 
en vie une multitude d'établissements d'architecture spontanée et, au travers de 
ceux-ci, de sauver un paysage souvent d'une incomparable beauté"62. En 1970, 
en revanche, il ne peut que constater : "C'est la Suisse qui nous offre le cas le 
plus intéressant et complet d'un établissement touristique nouvellement planifié 
qui est conçu en fonction du respect et de l'adaptation aux typologies formelles 
des structures bâties préexistantes. Le résultat, bien que les premières intentions 
architecturales étaient positives, est cependant décevant sur le plan de la réalisa-
tion, anormalement exagérée du point de vue de la quantité et hors échelle par 
rapport au contexte. Il s'agit de la station touristique de Verbier, en Valais"63.
 Le cas de Verbier est symptomatique d'une situation qui ne s'est guère 
améliorée depuis le tournant des années septante64, lorsque Gellner constate 
l'inefficacité du plan d'aménagement qu'Armin Meili présente en 1945 en ré-
ponse à une enquête fédérale promouvant l'"Assainissement technique d'hôtels 
et de stations touristiques"65. Mais, au-delà de la foncière incompatibilité entre 
le "Plan" et la montagne que démontre le cas de Verbier abordé par Meili, cet 
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exemple expose de manière remarquable la hauteur des possibilités qui sont of-
fertes sous le rapport de l'architecture. La projection de Meili ne va guère au-delà 
de l'application du Schweizer Holzstil et de l'image du "hameau Valaisan"66. Le 
plan confirme, du moins en est-il l'indice, qu'en Suisse et, particulièrement en 
Valais, au tournant des années cinquante, les auteurs des remontrances envers 
le modern style67 ont solidement 'protégé' le territoire d'une ingérence "cosmo-
polite" et "étrangère"68, mais aussi et surtout qu'en Valais l'héritage bâti rural 
n'assume aucune valeur positive et qu'il n'est que le lieu de la surdétermination 
évoquée plus haut sans qu'il puisse matérialiser des possibilités qui aillent au-de-
là du chalet folklorique. Et bien que Gellner ait sympathisé69 - entendu comme 
moindre mal - avec une telle position à la fois autarcique et populiste, cela ne 
permet aucunement d'en extraire une quelconque raison architecturale qui soit 
en mesure, non pas de "défendre le village et les sites"70, mais de construire le 
village et les sites. L'architecture alpine en Valais demeure étroitement et radi-
calement confinée à l'intérieur d'un schéma manichéen : d'un côté les 'amis' de 
Maurice Zermatten71, bête noire des architectes modernistes, qui, s'il demeure 
essentiellement un écrivain régional, a surtout imposé une censure à toute nou-
velle forme d'expression, et, de l'autre côté, des professionnels de l'architecture 
qui n'ont pu qu'adhérer, afin d'opposer une force à la hauteur de la censure, à 
un style international dénué de toute coupe critique. Le 'clan' moderniste n'a 
pas su renverser en positivité le "retard culturel "imposé et la "marginalité"72 
géographique du territoire par rapport tant aux berceaux des mouvements archi-
tecturaux qu'aux milieux académiques dans lesquels ces tendances ont pu être 
débattues. Le refus de percevoir dans ce retard et dans la marginalité des possi-
bilités, offertes aux architectes valaisans - conjoncture qui perdure en filigrane 
encore aujourd'hui -, l'occasion de construire une critique profonde et éclairée 
de l'architecture alpine73, en partant des pré-existances territoriales, notamment 
le riche héritage bâti rural du canton, n'a fait paradoxalement que recouper et 
renforcer l'idéologie passéiste néo-valaisanne74, et donc à l'instar de cette der-
nière, ne voir dans l'edilizia rurale que des "suggestions et conseils formels"75. 
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Transformations silencieuses

Le titre de cette section conclusive est emprunté à François Jullien76, qui utilise 
cette expression pour nommer l'un de ses trois "chantiers"77 littéraires. Il s'agit 
du premier, où il aborde la question de l'incapacité, propre à la pensée - ou logos 
- occidentale, à percevoir tout ce qui échappe à la vision, à savoir toute chose 
qui n'a pas pu être modélisée en amont de l'instant où celle-ci est observée. Il le 
fait en comparant la pensée occidentale à la pensée chinoise qui selon Jullien, est 
au contraire mieux préparée à cueillir ce qui échappe à l'Occident78. Il n'est pas 
prévu de parcourir cette suggestion, mais de l'utiliser simplement pour cadrer et 
vérifier l'hypothèse de départ qui voit dans l'abandon un 'modèle' suffisamment 
'inactif' du point de vue mental pour réussir à saisir ce que d'autres modèles ne 
sont pas en mesure de faire. Mais si pour Jullien les "transformations silencieuses" 
recouvrent des éléments impalpables et hors échelle par rapport aux capacités de 
compréhension humaines, comme, par exemple, le changement climatique ou 
l'émergence d'une pauvreté diffuse, elles caractérisent dans la présente recherche 
la vulnérabilité de permanences bâties que les "formes déterminées"79 de la pen-
sée occidentale ne sont pas en mesure de percevoir et, donc, de comprendre. 
Ces permanences, bien qu'elles soient incommensurables et évanescentes, sont 
cependant à l'échelle humaine et leur nature est foncièrement matérielle. La po-
sition défendue ici recoupe toutefois ce que Jullien définit comme la "pensée du 
non agir"80, à savoir de ne rien faire pour que rien ne soit à faire et éviter qu'en 
faisant apparaisse le non fait. Cette pensée de l''inaction' correspond à ce qui est 
entendu, positivement, par abandon. Il s'agit de la manière la plus respectueuse 
de considérer l'héritage bâti rural, notamment celui qui est abordé dans l'étude 
de cas. Au travers de celle-ci a émergé la conviction que, plus on soumet les restes 
bâtis ruraux aux catégorisations issues de modèles formels pensés pour aborder 
d'autres objets, plus le sens qui les caractérise se perd au profit de simulacres ne 
se nourrissant plus d'un territoire économiquement et juridiquement réel, mais 
d'une fonction territoriale qui n'alimente qu'un capital financier, légitimant 
l'existence d'autant de sujets qu'il existe de modèles institutionnels et profes-
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sionnels. Ces modèles sont, en premier lieu, patrimoniaux, mais aussi sociaux, 
culturels, commerciaux (en lien avec l'industrie touristique) et architecturaux, 
lorsque ces derniers demeurent imprégnés de rhétoriques se résolvant unique-
ment dans la recherche d'une continuité avec les restes ruraux et non dans celle 
d'une autonomie tant formelle que programmatique ou thématique. Il convient 
cependant de distinguer cette forme première d'abandon, propre à la théorie 
de l''inaction', de ce qui est communément appelé la 'théorie de la ruine', faus-
sement associée à John Ruskin81. L'auteur anglais, en effet, n'inscrit pas l'idée 
d'une décadence physique d'un bâtiment à l'intérieur d'une figure dissolutive 
esthétisante comme celle de la ruine, mais au contraire dans celle, plus positive, 
de la restauration. Ruskin, en outre, prévoit celle-ci exclusivement pour les mo-
numents et ne l'applique aucunement à l'architecture domestique et, donc, à la 
maison, ni à l'edilizia rurale. C'est pourquoi, contrairement à l'idée courante 
qui inscrit Ruskin à l'intérieur d'une vision romantique, pour laquelle la ruine 
représente l’incommensurabilité du temps par rapport à la destinée humaine, il 
faut plutôt voir dans sa pensée une volonté d'amorcer une critique de certaines 
"formes déterminées" d'appréhension du temps qui ne tiennent aucunement 
compte des retombées au niveau du sens que ces "formes" acquièrent une fois 
que la 'pierre' les consolide. Si Ruskin en fait une affaire plus morale qu'esthé-
tique, préférant qu'un édifice soit démoli ou abandonné à son sort plutôt que de 
le voir pérennisé dans un état mensonger82, le regard porté dans cette recherche 
sur le sort de l'edilizia rurale n'est informé par aucune morale ni aucun esthé-
tisme, mais conçoit l'abandon comme cadre critique refusant l'isolement d'un 
temps particulier au détriment des autres, mais surtout, dans sa dimension po-
sitive, comme moyen de pérenniser des formes spatiales signifiantes et durables 
qui puissent correspondre à une structure concrète et réelle de l'environnement 
humain83.
 L'abandon est donc l'horizon du sens qui permet de confirmer ou refu-
ser toute intervention concernant non seulement le corps même des construc-
tions rurales, mais surtout celui de l'environnement bâti alpin entendu comme 
un même et unique espace, mais varié. Il est moins important de centrer l'atten-

176 Abandon, en guise de conclusion



tion sur les détails que d'appréhender le territoire alpin comme ensemble bâti, 
au-delà toutefois de certaines catégories aujourd'hui désuètes, en raison non pas 
de leur horizon programmatique, qui demeure valable, mais des problématiques 
réelles auxquelles elles sont appliquées, celles-ci ne correspondant plus aux in-
terrogations qui les ont produites. C'est pourquoi la notion d'ambientamento  
(contextualisation) ou celle de tradition, mais encore toute position qui repose 
sur la fausse idée d'une prétendue 'montagnité' de certains matériaux, comme 
le bois ou la pierre dans certaines régions, ne dégagent plus aucune 'vérité', mais 
ne sont que des palliatifs qui soignent sans guérir. Il est moins important, par 
exemple, voire pas du tout, de discourir sur le bien-fondé de la découpe d'une 
fenêtre dans la  paroi en madriers d'une grange ou d'un raccard, que de s'assu-
rer que ce qui les entoure, tant socialement qu'économiquement, ait une quel-
conque durabilité. En sachant qu'une fenêtre, dessinée avant d'être découpée, 
peut devenir un élément qui contribue à construire le territoire et à pérenniser 
les formes spatiales permanentes, parmi lesquelles aussi le raccard, ou rascard, 
comme l'a fait Carlo Mollino parmi tant d'autres. Le territoire ainsi entendu 
échappe, c'est-à-dire qu'il ne s'y réalise pas, à la notion de paysage - conçue es-
thétiquement et institutionnellement -, ainsi qu'à celles qui soutiennent une pré-
tendue unité de forme, comme par exemple la notion d'authenticité, mais aussi 
à celles qui endossent une charge salvifique, comme la notion de patrimoine qui, 
de modalité première de construction sociale et économique du territoire, s'est 
transformée en un mot récipient recueillant toutes les incohérences discursives 
ne trouvant aucune raison nécessaire à leur déploiement. Le patrimoine, dans 
ce dernier cas, devient norme et plan d'action qui, en évitant la découpe d'une 
fenêtre dans la paroi d'un raccard en montagne afin de sauver le patrimoine 
même, autorise la construction de milliers de mètres cubes d'entrepôts dans 
les marges des agglomérations urbaines, dont les enveloppes colorées n'arrivent 
pas à dissimuler une exploitation irraisonnable du sol sans qu'il soit investi en 
retour d'une quelconque durabilité. L'emploi de la notion et modalité critique 
d'abandon demeure en deçà de tels agissements et se pose comme limite au-delà 
de laquelle il est réellement préférable d'abandonner les structures territoriales, 
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s'interrogeant, comme l'a fait, entre autres, Marcel Meili, "(...) s'il n'est pas plus 
avantageux d'abandonner certaines vallées pour céder des parties du territoire à 
une renaturation des sols, au moins pour un certain temps. De cette manière, 
une partie des énergies libérées et les fonds employés pourraient être investis 
dans des projets plus durables d'un point de vue culturel et économique"84.
 Cette forme 'extrême' d'abandon est donc posée comme limite permet-
tant de mesurer la réelle durabilité de toute intervention qui touche à la matière 
territoriale, de la simple transformation d'un raccard aux projets urbains d'en-
vergure. Cette limite identifie l'acte même d'abandonner, c'est-à-dire qu'elle 
implique une réelle dissolution ou mise à l'écart d'une matière, voyant cette 
'perte' comme la solution la plus pertinente qui puisse être donnée à la pro-
blématique qui se présente. Si, au-delà de cette limite, il ne peut exister qu'une 
profonde vacuité de sens et, donc, que l'abandon n'est plus en mesure d'agir, 
en deçà, en revanche, celui-ci recouvre différentes modalités, c'est-à-dire que se 
côtoient différentes formes d'abandon que sous-tend le cas limite ou extrême. 
Deux formes majeures se distinguent : une première intrinsèque et coextensive 
à la matière interrogée et une seconde extrinsèque et mise en tension avec cette 
même matière. Dans le premier cas, il s'agit d'apporter des choix sur des mo-
dalités de transformation d'une chose préexistante et, dans le second, de projets 
ex novo à l'intérieur d'un contexte préexistant, tant réel et bâti que formel et 
imaginé. L'abandon demeure un modèle générique pouvant être utilisé pour 
questionner différents environnements bâtis, mais à l'intérieur desquels le sens 
recherché doit être commun et partagé, c'est-à-dire que les solutions peuvent 
être multiples, mais la question à laquelle répondre est unique. La présente re-
cherche l'applique à l'environnement alpin et interroge les modalités d'abandon 
des constructions rurales. Dans les chapitres précédents ont été analysés les dif-
férents contextes ou cadres d'interprétation de l'héritage bâti rural en vérifiant 
constamment les écarts induits par rapport aux réalités sociales, économiques et 
juridiques du contexte originel, du moins de celui qui émerge des documents 
connus et des faits retracés par l'historiographie. Le travail d'analyse a permis, 
en outre, de préciser, relativement à chaque cadre, premièrement, si la notion 
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d'abandon peut être un modèle critique adéquat et, deuxièmement, s'il est certi-
fié, de préciser et définir son domaine d'action et la forme qu'il revêt. La notion 
d'abandon non seulement a pu être consolidée et vérifiée positivement, mais elle 
s'est transformée en une clé de lecture efficace des faits bâtis abordés et en un 
moyen privilégié de mettre en crise certains acquis ou poncifs n'ayant aucune 
adhérence avec la matière concernée. Les deux principales modalités d'abandon 
susmentionnées émergent de cette analyse attentive et étendue du contexte rural 
en général et du contexte alpin en particulier. Il reste à préciser ultérieurement 
ces deux modalités et, donc, à décrire les modes opératoires qu'elles impliquent, 
de manière à 'figurer' les pratiques de l'abandon. Celles-ci transparaissent déjà 
dans le travail d'analyse effectué dans les chapitres précédents, mais il est utile de 
les détailler à nouveau afin de les extraire clairement du contexte discursif élargi 
et d'en faciliter la compréhension. 
 La première forme d'abandon se réfère aux modalités intrinsèques et, 
donc, à des pratiques ou techniques visant à littéralement 'toucher' la matière 
rurale. Il n'est pas inutile de rappeler qu'il n'est aucunement question d'ins-
crire ces pratiques à l'intérieur des cadres mentaux et institutionnels propres 
aux modes de la patrimonialisation. L'abandon est une figure plus complexe et, 
contrairement à ces derniers, 'tolère' qu'une matière puisse être réemployée tout 
en conservant, non pas la forme acquise dans un premier temps, mais celle que 
la nouvelle situation est raisonnablement en mesure de lui donner. L'abandon 
n'est, donc, ni un renoncement ni un empêchement à agir. Par réemploi, il n'est 
guère fait mention de tendances qui pourraient être qualifiées de ready-made, à 
savoir lorsqu'il s'agit de récupérer pour exposer et non pas pour réintroduire une 
matière à l'intérieur d'une réflexion foncièrement constructive lui redonnant 
l''anonymat' originel. Par réemploi on n'entend pas non plus récupérer pour 
refaire à l'identique ou s'en inspirer. Une fois qu'une matière rurale n'est plus en 
mesure de répondre à ce pour quoi elle a été pensée, quiconque s'obstine à par-
courir, en refaisant, sa construction en l'imitant, ne fait qu'empailler un corps 
sans vie qui, s'il peut être utile aux musées, devient intolérable et insupportable 
lorsqu'il côtoie un monde vivant. La reconstruction à l'identique est tolérée 
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lorsque celle-ci réemploie en majeure partie les matériaux originels. Si ceux-ci 
sont insuffisants en quantité et requièrent un apport consistant de matériaux 
nouveaux, il est préférable d'y renoncer. Le réemploi s'applique à des bâtiments 
ayant encore un ordre structurel pouvant être sollicité et, donc, qui sont encore 
dans un état de conservation satisfaisant. L'emploi de nouveaux matériaux n'est 
pas une limite, mais une opportunité. Leur utilisation est soumise aux mêmes 
logiques du réemploi de matériaux préexistants, à savoir l''anonymat'.  L'emploi 
de nouveaux matériaux imitant les anciens n'est ni meilleur ni pire que l'inté-
gration avec des produits radicalement différents, tout dépend du sens qui leur 
est attribué. La raison esthétique et/ou patrimoniale n'est ni suffisante ni néces-
saire puisqu'aucunement destinée à construire, mais à représenter. L'emploi de 
techniques anciennes, comme pour les matériaux, n'est pas nécessairement le 
bienvenu. Si cela est un moyen pour réactiver et valoriser des 'traditions' artisa-
nales sans une approche économique et sociale valable, cela ne peut être durable 
et il est donc préférable d'investir les énergies différemment. La forme n'est pas 
une finalité, mais le propre de la construction. Elle n'est ni préétablie sur la base 
d'une correspondance à une prétendue forme originelle, ni poursuivie en vue de 
provoquer un effet qui transcende la nature essentiellement constructive. Elle 
est aussi cependant le résultat d'une 'mise' en forme, c'est-à-dire qu'elle répond 
également à une thématique spatiale et, partant, architecturale. La question de 
la fonction n'est ainsi pas un frein à la pratique de l'abandon, mais, au contraire, 
l'une des plus importantes possibilités qui lui sont offertes.
 La seconde forme d'abandon concerne une nouvelle matière, se réalisant 
exclusivement sur la base de principes propres, en toute autonomie. Il ne s'agit 
pas d'intervenir sur des bâtiments ou des ensembles de bâtiments préexistants, 
mais de construire de nouvelles entités. C'est un abandon plus formel que réel, 
puisque la raison qui anime tout nouveau projet architectural est nécessairement 
différente de celle qui a animé une construction rurale ancienne. Contrairement 
aux pratiques du premier groupe, il n'est pas possible, pour ce second cas, de dé-
tailler un ordre de principes, puisque les 'lois' qui gouvernent un nouveau projet 
ne peuvent qu'être issues de raisons lui étant intrinsèques, car aucune matière 
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ne lui préexiste. Aucun 'enseignement' ne peut être tiré de l'observation et de 
l'étude de l'edilizia rurale, si ce n'est celui que la vulnérabilité qui la distingue 
la rend incommensurablement différente de toute nouvelle construction issue 
d'une économie et d'une société pour lesquelles la vulnérabilité n'est pas souhai-
table. C'est pourquoi les rhétoriques ou modes exploitant les modalités vernacu-
laires, leur assignant une positivité projectuelle, sans que ces modalités trouvent 
une quelconque raison à l'intérieur de l'économie architecturale les gouvernant 
qui aille au-delà de "suggestions et conseils formels"85, ne produisent que des 
formes vidées de sens. L'architecture alpine, au contraire, émerge de la recon-
naissance d'un écart qui la sépare de toute économie rurale, et le regard qu'elle 
porte nécessairement sur elle, puisque la montagne et les Alpes en particulier, 
sous le rapport de l'environnement humain et bâti, recoupent la structure terri-
toriale de cette économie, sans laquelle les figures qu'elles évoquent ne peuvent 
plus amorcer une quelconque réalité, est destiné à "perpétuer"86 les permanences 
rurales au travers d'une raison constructive extensive à celles-ci et au territoire 
qui les informe et en est informé. L'architecture est autre chose, mais elle se base 
sur des présupposés identiques pour lesquels la montagne est moins une finalité 
qu'une profonde raison qui anime tant les modalités de construction de l'habitat 
rural que celles qu'emploie "celui qui construit dans les montagnes"87.
 Pour toutes ces raisons, les formes d'abandon qui ont été interrogées, 
bien qu'elles tendent toutes à son extrême accomplissement, par l'entremise du-
quel, comme l'écrit Bruno Reichlin, "(...) les témoins culturels, en se décompo-
sant, produiront une 'seconde nature' (...)"88, peuvent éviter d'aboutir à un état 
d'abandon complet en abordant la question alpine et en préférant, donc, de ne 
pas parcourir d'autres territoires où la montagne est moins une pensée que l'ob-
jet de celle-ci89.
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pins : Rossi, Consolascio, Bosshard, La 
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la Charte européenne pour le patrimoine archi-
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12 Cette définition donne leur titre à 
l'ouvrage et à l'exposition du même nom qui 
s'est tenue en 1964 au Museum of Modern Art 
de New York : Rudofsky Bernard, Architec-

ture without architects. A short Introduction to 
Non-Pedigreed Architecture, Museum of Modern 
Art, New York 1964. Pour Rudofsky cette ex-
position doit réévaluer toute une partie du bâti 
qui ne peut être définie comme savante en réfé-
rence à la culture architecturale dominante lui 
opposant l'intelligence de l'architecture spon-
tanée. Si le regard se veut orienté sur des pra-
tiques spontanées, il est, néanmoins, projeté sur 
de fins panneaux flottants où dominent de larges 
photographies représentant des constructions 
sans auteur. Des structures qui ne sont pas sans 
rappeler celles utilisées lors de la VIe Triennale 
de Milan en 1936 pour la section qui présente - 
hasard ou coïncidence ? - l'étude des architectes 
Giuseppe Pagano e Guarniero Daniel sur "la 
fonctionnalité de la maison rurale". Mais si ces 
derniers inscrivent l'étude dans les 'fonctionna-
lités' du modernisme, Rudofsky semble le nier, 
bien qu'il utilise des supports similaires. En dé-
pit de cette incohérence programmatique, l'en-
seignement que Rudofsky veut tirer du bâti, sans 
une étude sérieuse sur les modalités de formation 
de ces groupements et sans une critique qui les 
inscrivent dans une actualité du construire, ne 
peut que se transformer en un style ou une rhé-
torique pour des architectes à la recherche d'un 
sujet qui identifie leur travail. C'est ce qui est ar-
rivé. Selon ce que rapporte Jean-François Lyon-
Caen, il y aurait un antécédent à la définition 
de Rudofsky. Il attribue, en effet, la formulation 
de cette 'étiquette' à l'architecte urbaniste Denys 
Pradelle qui, selon Lyon-Caen, aurait employé 
l'expression d'"architecture sans architecte" dans 
les années cinquante, "(...) distinguant sur un 
même territoire (...) une architecture paysanne 
construite selon les matériaux et les techniques 
du lieu, d'une architecture résidentielle dessinée 
et construite selon les techniques ou des maté-
riaux nouveaux tout en étant aussi adaptée au 
milieu". Lyon-Caen Jean-François, Eugénie 
Goldstern, un regard précurseur sur les maisons 
des montagnes alpines ?, in Duclos Jean-Claude, 
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Lutin Audrey, Eugénie Goldstern (1884-1942). 
Être ethnologue et juive dans l'Europe alpine des 
deux guerres, Musée dauphinois, Grenoble 2007, 
p. 57 et n. 15 p. 61. À la suite des recherches ef-
fectuées dans les écrits de Pradelle, relativement 
à l'époque mentionnée par Lyon-Caen, il n'a pas 
été possible de trouver cette expression. Pradelle 
se réfère toujours à l'habitat paysan sans jamais 
l'inscrire dans une reformulation architecturale 
en vue d'en tirer un enseignement. Cette expres-
sion, en revanche, figure dans un entretien réali-
sé entre 1994 et 1996 dans le cadre d'un travail 
d'inventaire architectural et d'entretiens avec 
les initiateurs de la station de Courchevel 1850, 
dont faisait partie Pradelle. On peut y lire : " Et 
de ce sol montagnard était sortie l'architecture 
sans architecte de tous les villages qui nous en-
touraient". Chappis Laurent, Pradelle Denys, 
Rey-Millet Guy, Courchevel, naissance d'une 
station, Linteau, Paris 2013, p.40 (entretien avec 
Denys Pradelle).
13 Territoire écrit dans la forme ci-après 
‘territoire’ renvoie à sa catégorisation opérée par 
les modèles de représentation, propres à chaque 
champ du savoir, en amont de toute herméneu-
tique de la matière dont il est constitué, alors que 
lorsqu’il est écrit simplement, sans l’adjonction 
de signes typographiques, le mot se construit 
simultanément au processus qui modélise sa 
matière. Ce dernier cas s’inscrit aussi dans une 
logique de représentation, mais celle-ci pose le 
territoire comme fait irréductible a priori et non 
ex post.
14 La distinction et l’opposition entre 
nature et culture ont perdu leur charge évoca-
trice qui informa la pensée et le travail d’innom-
brables architectes, bien que certains s’y réfèrent 
encore. Cette pensée joue de cette opposition 
frictionnelle pour légitimer la mise en forme de 
programmes fonctionnels qui redéfinissent les 
rapports d’échelle au ‘territoire’ ou de projets qui 
renvoient les formes de l’architecture aux formes 
naturelles tout en s’en détachant à la fois. Sans 

vouloir nier cette distinction qui se résumerait 
dans un tout culturel ou un tout naturel mais, 
encore, dans un mélange des deux, l’opposition 
des termes n’est plus forcément en mesure de 
construire le territoire, si nous croyons qu’elle 
l’ait vraiment été dans le passé. N’est-il pas 
plus raisonnable de penser un tel rapport, non 
pas en opposition, mais en tension ? Comment 
pouvons-nous opposer deux notions à l’origine 
commune ? Toutes deux se formalisent dans 
une perception du monde qui est foncièrement 
culturelle. La nature que l’Être humain observe 
et transforme est un fait culturel à l’instar d’une 
pure production de la pensée.
15 Turri Eugenio, Il paesaggio come tea-
tro : dal territorio vissuto al territorio rappresenta-
to, Marsilio, Venezia 1998, p. 26 et s.  
16 Heinich Nathalie, La fabrique du pa-
trimoine. “De la cathédrale à la petite cuillère”, 
Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 
Paris 2009, p.  146-147.
17 "L'approche ontologique est 
consubstantiellement normative (...)", alors que 
l'approche analytique se construit "à partir de la 
description d'une variété d'éléments considérés 
comme relevant de la catégorie en question". 
Idem, p. 30.
18 En architecture, la question est abor-
dée plus bas dans la présente section et pour 
les sciences sociales nous pouvons mention-
ner, à titre d’exemple, les travaux de Mau-
rice Halbwachs en sociologie et ceux de Carlo 
Ginzburg en histoire.
19 Un rapport aujourd’hui rendu com-
plexe et difficile à configurer en architecture 
puisque celle-ci est toujours plus tiraillée vers 
d’autres ‘territoires’ ou le résultat de rhétoriques 
contradictoires comme énoncé par Carlo Olmo 
dans : Olmo Carlo, Secolarizzazione, memoria e 
nuovi revivals : la difficile riscrittura del presente, 
in “Archalp”, n. 2, 2019, p. 46.
20 Comme l'ont fait les épigones de 
Saverio Muratori trahissant sa leçon qui peut 
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notamment être tirée de l'étude sur Venise inti-
tulée : Muratori Saverio, Studi per un operante 
storia urbana di Venezia, Instituto Poligrafico 
dello Stato, Roma 1960, où Muratori écrit : "le 
type ne se caractérise pas en dehors de son appli-
cation concrète, c'est-à-dire en dehors du tissu". 
"Le tissu urbain à son tour ne se caractérise pas 
en dehors de son cadre, c'est-à-dire en dehors de 
l'étude de l'ensemble de la structure urbaine". 
Citations tirées de l'article de Jean Castex : 
Castex Jean, Saverio Muratori (1910-1973), in 
"Les cahiers de la recherche architecturale et ur-
baine", n. 29, 2014, p. 30.
21 Cette distinction entre différents 
régimes d'identification de l'art est tirée de : 
Rancière Jacques, Malaise dans l'esthétique, Ga-
lilée, Paris 2004, p. 43-45. Par régime d'identi-
fication Rancière entend "un rapport spécifique 
entre des pratiques, des formes de visibilités et 
des modes d'intelligibilité qui permettent d'iden-
tifier leurs produits comme appartenant à l'art 
ou à un art". Rancière distingue trois passages 
fondamentaux : un régime éthique des images,  
où "il n'y a pas d'art à proprement parler mais 
des images que l'on juge en fonction de leur véri-
té intrinsèque et leurs effets sur la manière d'être 
des individus et de la collectivité" ; un régime 
représentatif des arts, où le jugement est porté 
sur la "constitution d'une apparence vraisem-
blable" qui est "vue à travers toute une grille de 
convenances expressives, déterminant la façon 
dont l'habileté de sculpteur, donnant forme à la 
matière brute, peut coïncider avec une capacité 
d'artiste à donner aux figures qui conviennent les 
formes d'expression qui conviennent", régime 
qui s'inscrit à l'intérieur de la théorie imitative 
de l'art ; enfin, le régime esthétique de l'art, où 
l’œuvre d'art obtient son statut "de son appar-
tenance à un sensorium spécifique. La proprié-
té d'être une chose de l'art s'y réfère non à une 
distinction parmi les modes du faire, mais à une 
distinction parmi les modes d'être. C'est cela que 
veut dire 'esthétique' : la propriété d'être de l'art 

dans le régime esthétique de l'art n'est plus don-
née par des critères de perfection technique mais 
par l'assignation à une certaine forme d'appré-
hension sensible".    
22 Ce rapport est abordé par Jacques Au-
mont dans : Aumont Jacques, L'art est-il l'objet 
de l'esthétique ?, in " De l'esthétique au présent", 
1998, p. 57-82.   
23 Comme l'explicite Antonio De Rossi : 
" Le choix constructif [sic] (...) correspond (...) à 
une précise intention tactique : d'utiliser la lec-
ture des résultats morphologiques des différentes 
modalités d'appropriation et consommation de 
la montagne comme dispositif en mesure de 
pratiquer la mise en scène et la compréhension 
- les faisant dialoguer entre elles - des multiples 
images, des intentionnalités de transformation, 
des pratiques sociales qui s'attachent aux Alpes 
du XXe siècle et aux croisements entre montagne 
et ville qui y prennent place" [traduction]. De 
Rossi, La costruzione delle Alpi. Il Novecento..., 
op. cit., p. 5.
24 Cette distinction reprend en termes 
analogues celle qu'Augustin Berque applique à la 
notion de paysage : Berque Augustin, La pensée 
paysagère, Archibooks, Paris 2008, p. 8-9.
25 Ce mécanisme visqueux a notamment 
été dénoncé par le travail de Michel Foucault 
comme l'analyse  Christine Baron : Baron 
Christine, Autorité, auctorialité, commencement, 
in Bouju Emmanuel, L’autorité en littérature, 
Presses universitaires de Rennes, Rennes 2010, 
p. 85-94.
26 Table ronde “La scoperta dei centri 
storici : indagini, tipologie e progetti dagli anni 
‘60” qui s’est tenue dans la salle du Conseil mu-
nicipal de Bellinzone le 28 novembre 2018 en 
marge de l’exposition “Storie, utopie, progetti per 
Bellinzona. La città di Carloni, Snozzi e Vacchini 
1962-1970” qui a eu lieu à Bellinzone du 20 sep-
tembre 2018 au 20 janvier 2019.
27 La production de localité est abordée 
par Angelo Torre dans : Torre Angelo, Luoghi. 
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La produzione di località in età moderna e contem-
poranea, Donzelli, Roma 2011.
28 L'étude par Hans Van der Laan d'un 
système de proportions basé sur un nombre 
plastique, c'est-à-dire un nombre ayant une di-
mension matérielle en trois dimensions, aboutit 
à un outil conceptuel et immédiatement opéra-
tionnel en mesure de construire l'espace 'archi-
tectonique' de l'échelle de la simple demeure à 
l'échelle de la ville. Le travail de Van der Laan 
a le mérite d'avoir réussi à matérialiser l'espace 
synchroniquement à la construction de sa théo-
rie, permettant d'exprimer au plus haut degré la 
substance spatiale que compose l'architecture. 
Van der Laan Hans, L'espace architectonique. 
Quinze leçons sur la disposition de la demeure hu-
maine, E.J. Brill, Leiden 1989.     
29 Ces aphorismes ont récemment été 
réédités dans un ouvrage dirigé par Werner 
Oechslin et Maximilian Rimmel où leurs textes 
replacent la culture du projet de Luigi Snozzi à 
l’intérieur d’une pensée commune à d’autres ar-
chitectes, comme Alvaro Siza et Paulo Mendes 
Da Rocha, dont les contributions se joignent à 
celles de Oechslin et Rimmel. Oechslin Wer-
ner, Rimmel Maximilian (dir.), Luigi Snozzi. 25 
Aphorismen zur Architektur, Edition Bibliothek 
Werner Oechslin/Schwabe, Einsiedeln/Basel 
2013.
30 Traduction tirée de la leçon inaugu-
rale de Luigi Snozzi intitulée “Projeter pour la 
ville” donnée à l’École polytechnique fédérale de 
Lausanne le 4 décembre 1986. Transcription de 
la leçon disponible en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.jointmaster.ch/file.cfm/document/
projeter_pour_la_ville.pdf?contentid=1044, 
consultée le 10 novembre 2019.
31 Ce terme est mis à dure épreuve par 
la littérature architecturale qui en abuse sans 
forcément en avoir fait une lecture éclairée, de 
l’histoire du mot, comme de la condition qu’il 
représente. Son utilisation rhétorique dans les 
discours tenus par les architectes devrait nous 

tenir à distance plus que nous rapprocher de l’ar-
chitecture qu’ils en tirent. La mise à nu de ces 
mécanismes falsifiants est abordée dans les pro-
chaines sections et les prochains chapitres de la 
présente recherche.

Ville et campagne

32 Le renvoi à un temps historique in-
défini par l'entremise du qualificatif ancien est, 
le plus souvent, utilisé comme fonction de sou-
tien à un discours autrement inconsistant. Cela 
permet de donner un semblant de cadre intel-
ligible à la matière abordée qui, en dehors de 
ce cadre, n'obtiendrait aucune reconnaissance 
épistémique. Ce cadre est, le plus souvent, utilisé 
comme un filtre en mesure d'orienter, ou de lé-
gitimer, une argumentation. Il peut aussi donner 
lieu à, ou supporter, des 'inventions' de champs 
d'investigation, s'appuyant sur l'étude d'une 
matière partielle qui, bien qu'essentielle pour 
les sciences historiques, comme la littérature ar-
chitecturale, est insuffisante pour comprendre la 
genèse des formes bâties et, encore moins, pour 
tenter un 'coup d'État' au sein de la discipline 
architecturale à la suite de l'annexion d'une 
intention programmatique à une hybridation 
lexicale. C'est pourquoi la tentative formulée 
par Jean-Philippe Garric, dans son Vers une agri-
tecture, demeure un brillant exercice de parade à 
l'instar de la riche iconographie qui illustre l'ou-
vrage, mais elle demeure insuffisante pour com-
prendre les enjeux territoriaux actuels auxquels 
doit se confronter la discipline architecturale.
33 Ce qui est recherché est moins la pré-
cision chronologique et la contextualisation 
des concepts abordés que leur contribution à la 
formalisation des raisons qui commandent à la 
construction du territoire.
34 Il convient de préciser que cette im-
possibilité est plus théorique qu'effective puisque 
les sciences à composante historique ont réussi 
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à déterminer une telle origine. En effet, comme 
relaté par Leonardo Benevolo, "on peut assigner 
à la notion de 'ville' des limites spatiales et tem-
porelles précises. La ville apparaît à la fin du IVe 
millénaire av. J.-C. au Proche-Orient, à la moi-
tié du IIIe millénaire dans la vallée de l'Indus, 
à la moitié du IIe millénaire dans le bassin du 
fleuve Jaune, entre le Ie millénaire av. J.-C. et le 
Ie millénaire apr. J.-C. dans certaines zones de 
l'Afrique équatoriale et aux Amériques, lorsque 
la société de producteurs agricoles concentrent 
les ressources excédentaires afin de maintenir 
une population de spécialistes : artisans, négo-
ciants, guerriers e et sacerdotes, qui résident dans 
un espace restreint d'où ils contrôlent le reste du 
territoire" [traduction]. Benevolo Leonardo, 
Storia della città. 1. La città antica, Laterza, Bari 
1975, p. 3.
35 Girard René, La violence et le sacré, 
Grasset, Paris 1972. 
36 L'état des connaissances sur la nais-
sance des civilisations antiques peut compter 
sur les contributions d'innombrables domaines 
du savoir, chacun abordant la question depuis 
un angle de vue particulier lui étant propre. Les 
structures matérielles de ces civilisations ont 
surtout été étudiées par les sciences historiques, 
archéologiques et anthropologiques. La disci-
pline architecturale s'est moins dédiée à ce type 
d'étude, les objectifs de celle-ci étant prospectifs, 
bien que les connaissances acquises sur la matière 
demeurent un riche héritage qui n'est nullement 
mis de côté. Cet héritage fait, cependant, plus 
l'objet d'une constatation, offrant une matière à 
la formalisation d'échafaudages théoriques, que  
l'objet d'une enquêté concernant sa genèse et à sa 
structure. Il est, néanmoins, bien connu et nulle-
ment rejeté puisqu'il a, en ce qui concerne l'ori-
gine circonscrite des établissements humains, 
perduré, comme l'écrit Leonardo Benevolo, 
jusqu'au XVIIIe  siècle : "ce monde - circonscrit 
mais non pas complètement isolé - a été pendant 
plusieurs siècles la zone la plus civile de la pla-

nète, et sa primauté économique, technologique 
et politique s'est affaiblie seulement après la ré-
volution scientifique européenne, du XVIIIe au 
XIXe siècle" [traduction], Benovolo, Storia del-
la città..., op. cit., p. 8.
37 Le mot moderne et ses déclinaisons, 
comme modernité, modernisme ou, encore Mo-
derne(s) écrit avec un M majuscule et avec ou 
sans s final, définissent différentes coupures tem-
porelles selon la matière abordée et selon l'inter-
prétation du sens attribué au concept qu'il sou-
tient. Ici, le sens premier du mot n'est pas celui 
qui définit une période historique particulière, 
mais celui, comme l'énonce André Malraux 
dans son Hommage à la Grèce, qui définit "une 
civilisation de l'interrogation". Le discours a été 
prononcé le 28 mai 1959 à Athènes. La trans-
cription intégrale du discours est consultable à 
l'adresse suivante : http://www.assemblee-na-
tionale.fr/histoire/andre-malraux/discours_poli-
tique_culture/hommage_grece.asp, consultée le 
9 mai 2020.
38 Pour les régions francophones, la 
France et ses pays voisins, le terme de ville est 
initialement composé avec le nom des lieux. 
Pour un bref historique de la question, nous ren-
voyons à Kornmesser Ernst, Die französischen 
Ortsnamen germanischer Abkunst. I. Teil. Die 
Ortsgattungsnamen, Verlag von Karl J. Trübner, 
Strassburg 1889, p. 1-13. 
39 Cette familiarité et identité des deux 
termes est reprise et codifiée à partir du Ie siècle 
av. J.-C. lorsque l'architecte romain, connu sous 
le nom de Vitruve, entreprend la première systé-
matisation, du moins connue comme telle, de la 
matière architecturale. Dans son traité, Les dix 
livres d'architecture, au chapitre III du Livre pre-
mier, intitulé de la distribution des édifices publics 
et particuliers ; de la gnomonique et de la méca-
nique, Vitruve définit ainsi la partie constructive 
de l'architecture : "La construction est (..) divisée 
en deux parties : l'une a pour objet l'établisse-
ment des murailles de ville [sic] et des édifices 
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publics, l'autre ne s'occupe que des maisons 
des particuliers", Vitruve, Dix livres d'architec-
ture..., op. cit., I, n. 3, p. 19. Vitruve identifie 
les "murailles" avec les "édifices publics" et les 
"maisons des particuliers" qu'elle circonscrit, 
chacune des deux parties ne formant qu'une 
seule et unique entité constituant l'essence pre-
mière de l'architecture : la construction. Cette 
identité, sous forme métonymique, est reprise 
dans un ouvrage qui pourrait être définit comme 
l'ultime tentative, en termes chronologiques, de 
systématiser la matière architecturale. Il s'agit du 
livre de l'architecte italien Aldo Rossi qui s'inti-
tule L'architecture de la ville. Cet essai confirme 
la position vitruvienne en interprétant la ville 
comme un artefact architectural où les "faits 
urbains" sont entendus comme essence même 
d'une totalité, la ville, qui les circonscrit. Pour la 
première édition : Rossi Aldo, L'architettura del-
la città, Marsilio, Padova 1966. Pour la dernière 
édition de la traduction française : Rossi Aldo, 
L'architecture de la ville, Infolio, Gollion 2016.
40 Cette antériorité du droit sur les faits 
ruraux est analysée par Louis Lorvellec dans : 
Droit rural et fait, in " Économie rurale", n. 260, 
2000, p. 9-19. Pour Lorvellec "le droit rural 
est, comme tous les autres, créé par des politi-
ciens élus pour faire ce travail. Inévitablement, 
les représentations de ces notables ruraux ou de 
ces urbains familiers de la campagne, attachés à 
leurs racines familiales le plus souvent paysannes, 
guident leur activité législative. (...) Dans le sta-
tut d'origine, les textes s'articulaient autour de 
la représentation idéalisée du paysan méritant". 
Le terme "méritant" renvoie à la valeur morale 
attribuée au travail physique.
41 L'allégorie et les effets du Bon et 
du Mauvais Gouvernement est un ensemble 
de fresques peintes entre 1337 et 1340 par 
Ambrogio Lorenzetti sur les parois de la salle des 
Neuf - renvoyant aux neuf citoyens qui gouver-
naient la ville - du palais communal de Sienne. 
L'allégorie est composée de quatre tableaux : 

deux mettant en scène l'allégorie du Bon Gou-
vernement et les deux autres, les effets du Mau-
vais Gouvernement.
42 Le XIXe siècle est une période très 
mouvementée à la suite du Congrès de Vienne, 
en 1815, qui formalise et fixe les confins de la 
carte européenne. Cette carte donne lieu à de 
nombreuses contestations d'ordre national et à 
des luttes civiles pour la défense de territoires 
propres face à la mainmise des pouvoirs cen-
traux, comme, pour la Suisse, lors de la guerre 
du Sonderbund, en 1847, qui voit s'opposer 
une ligue réunissant les cantons catholiques, 
d'origine montagnarde, aux cantons urbains ré-
formés. L'issue de ce conflit donnera naissance à 
la première Constitution fédérale de la Confé-
dération suisse organisant le fonctionnement de 
l'État fédéral à partir de 1848.
43 Le couple qui oppose deux types d'ins-
titution, à savoir la paysannerie et les pouvoirs 
supérieurs représentés par les seigneuries et les 
ordres monastiques, structure l'histoire du ter-
ritoire européen à partir du haut Moyen Âge. 
Ce conflit est surtout d'ordre juridique, chaque 
partie tentant de s'approprier des portions de 
territoire à la suite d'accords, d'alliances, de 
conquêtes ou de violentes expropriations. Cette 
'guerre' des sols agricoles se décide dans les lieux 
du pouvoir, mais elle prend place aussi sur le 
terrain, donnant lieu à de violentes répressions 
lorsque l'une des deux parties se sent lésée par 
une décision retenue frauduleuse. Cependant, 
l'objet de la discorde n'est pas seulement le sol, 
des portions de territoire, mais sa propriété 'in-
tellectuelle', c'est-à-dire la défense d'une propre 
identité matérielle et culturelle. La défense d'une 
antériorité paysanne sur les formes éclairées du 
pouvoir est le sujet de plusieurs récentes études 
qui retracent les micro-histoires de petites com-
munautés afin d'examiner les structures ma-
térielles des mécanismes d'autodétermination 
d'une propre culture du territoire. Pour le cadre 
alpin, ces études ressortent surtout de travaux 
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menés par des anthropologues et des historiens. 
Il est impossible de mentionner ici l'ensemble 
de ces travaux en raison, d'un côté, du nombre 
élevé de domaines touchés et d'études y corres-
pondant et, d'un autre côté, parce que la com-
préhension de tels mécanismes culturels ne fait 
pas partie des objectifs de la présente recherche. 
À titre d'exemple toutefois on cite quelques ou-
vrages en lien avec l'objet d'étude : Lorenzetti 
Luigi, Destini periferici. Modernizzazione, ri-
sorse e individui in Ticino, Valtelina e Vallese, 
1850-1930, Forum, Udine 2010 ; Cole John 
Wallace, Wolf Eric Robert, The Hidden Fron-
tier : Ecology and Ethnicity in an Alpine Valley, 
University of California Press, London 1999 ; 
Rosenberg Harriet Gail, A Negociated World. 
Three Century of Change in A French Apine Com-
munity, University of  Toronto Press, Toronto 
1988 ; Netting Robert McCorkle, Balancing 
in an Alp. Ecological Change and Continuity 
in a Swiss Mountain Community, Cambridge 
University Press, New York 1981. À ces études 
ponctuelles se joint l'activité d'associations 
culturelles comme la Fondation Enrico Monti, 
active depuis le tournant des années septante, 
qui promeut la recherche et édite des livres sur la 
culture Walser comme, à titre d'exemple, Rizzi 
Enrico (dir.), La questione Walser, Fondazione 
architetto Enrico Monti, Anzola d'Ossola 1984. 
Il convient de mentionner aussi des travaux ins-
crivant le sujet dans une perspective historique 
comme, toujours à titre d'exemple, Carrier 
Nicolas, Mouthon Fabrice, Paysans des Alpes. 
Les communautés montagnardes au Moyen Âge, 
Presses universitaires de Rennes, Rennes 2010 
et Viazzo Pier Paolo, Upland Communities. 
Environment, Population and social Structure in 
the Alps since the sixteenth Century, Cambridge 
University Press, Cambridge 1989. Le travail 
de Nicolas Carrier et Fabrice Mouthon propose 
un cadre interprétatif de la question des origines 
des communautés paysannes qui a le mérite de 
nuancer le problème selon différentes approches. 

"Le problème des origines", comme l'indiquent 
Carrier et Mouthon, obtient des réponses diffé-
rentes selon qu'il est observé par l'entremise d'un 
cadre juridique, anthropologique, géographique 
ou historique. L'approche juridique confirme 
l'antériorité et l'extériorité du politique, puisque 
les institutions des communautés de montagne, 
"quoique remontant à une haute antiquité, ont, 
à un moment donné, été importées de l'exté-
rieur et relèvent de catégories juridiques connues 
par ailleurs, parce qu'elles ne peuvent pas être 
émanées de la paysannerie". Pour l'approche 
anthropologique, "penser que les paysans des 
Alpes n'auraient pas été capables de mettre sur 
pied leurs propres institutions communautaires 
serait non seulement leur faire une injure, mais 
aussi manifester une méconnaissance complète 
des acquis de l'anthropologie des sociétés pay-
sannes". L'approche géographique, mettant 
l'accent sur l'organisation communautaire des 
espaces collectifs pastoraux, s'est plus souciée 
d'enquêter sur le rôle joué par "la rivalité entre 
communautés voisines" dans le fractionnement 
de celles-ci en de très petites entités à l'échelle 
du village ou de la paroisse. Enfin, l'approche 
historique, se fondant, pour l'essentiel, sur des 
sources écrites, ne peut tolérer les interprétations 
des approches précédentes pour avoir "comblé 
le vide documentaire" par "diverses théories". 
Ces approches, selon les historiens, "reposent sur 
l'idée de sociétés paysannes atemporelles, orga-
nisées avant tout pour répondre aux spécificités 
d'un milieu physique contraignant et protégées 
des influences extérieures par leur enclavement". 
Alors que, selon certains historiens, "l'affirma-
tion des communautés paysannes européennes 
aux XIIe et XIIIe siècles est une conséquence de 
la mise en place de la seigneurie. La véritable 
naissance des communautés constituerait la ré-
ponse paysanne au grand mouvement de regrou-
pement et de mise sous contrôle des populations 
qu'on appelle 'encellulement' dans l'Europe du 
nord et 'incastellamento' dans les pays méditerra-

193 Territoire



néens. Ainsi, selon certains, la communauté pay-
sanne serait née de la seigneurie ou contre elle, 
mais toujours en rapport avec elle". La multipli-
cité de ces approches témoigne de la difficulté 
de fixer des origines lorsque les objectifs diver-
gent et lorsque, d'un point de vue scientifique, il 
n'est pas possible d'attester un argument par des 
sources écrites. La question reste donc ouverte 
ou, alors, pourrait simplement être résolue, sui-
vant l'approche anthropologique, en concluant 
que "là même où des sociétés d'agriculteurs sont 
dominées par des pouvoirs supérieurs, ce qui dé-
finit historiquement la notion de paysannerie, 
ces pouvoirs ne disposent généralement pas des 
moyens nécessaires pour encadrer les masses de 
façon serrée. Ils laissent donc aux communautés 
une autonomie d'ampleur variable". Pour l'en-
semble des citations : Carrier, Mouthon, Pay-
sans des Alpes..., op. cit., p. 103-113.
44 Idem, p. 105.
45 Cf. n. 37 du présent chapitre.
46 Vitruve, Dix livres d'architecture..., 
op. cit. 
47 Idem, I, 3, p. 19.
48 Ibid.
49 Ibid., II, 1, p. 41. 
50 Le passage mérite d'être cité pour l'im-
portance qu'il revêt en vue d'une critique des 
théories qui défendent la stabilité ou la lente 
évolution des cultures constructives des commu-
nautés rurales : "Ils commencèrent donc, les uns 
à se faire des huttes avec des feuilles, les autres 
à se creuser des loges dans les montagnes ; (...) 
et chacun, considérant l'ouvrage de son voisin, 
perfectionnait ses propres inventions par les 
remarques qu'il faisait sur celles d'autrui ; il se 
faisait donc chaque jour de grands progrès dans 
la manière de bâtir les cabanes, car les hommes 
dont le naturel est docile et porté à l'imitation, 
se glorifiant de leurs inventions, se communi-
quaient tous les jours ce qu'ils avaient inventé de 
nouveau. C'est ainsi qu'en exerçant leur esprit, 
ils formaient leur jugement dans la recherche de 

tout ce qui pouvait contribuer au perfectionne-
ment de leur ouvrage", Ibid. 
51 Cf. n. 37 du présent chapitre.
52 On fait traditionnellement corres-
pondre l'épuisement de l'influence vitruvienne 
au tournant du XIXe siècle, lorsque l'assise de 
l'Ancien Régime est démantelée par la Révo-
lution. Cependant, alors que cette période est 
sujette à des changements radicaux dans l'ordre 
politique des choses et des êtres humains, la pen-
sée sous-jacente, bien qu'étant préparée à cette 
rupture à la suite de la montée en puissance des 
sciences à partir du XVIIe siècle, reste en équi-
libre entre l'ancienne doctrine et le nouvel ordre. 
C'est pourquoi l'héritage vitruvien informe en-
core, bien qu'épuisé, la pensée de théoriciens et 
praticiens de la 'nouvelle' génération, comme, 
entre autres, celle de 'novateurs', à en croire les 
historiens, à l'instar de Le Corbusier, définit par 
Joseph Rykwert un "homme raisonnable du 
passé" : Rykwert Joseph, La maison d'Adam au 
paradis, Seuil, Paris 1976 (1ère éd. 1972), p. 11. 
Alors que Georg Germann, abordant direc-
tement la question de la diffusion et influence 
de la théorie vitruvienne, identifie la théorie 
sempérienne comme moment de basculement 
du "vitruvianisme" dans de nouveaux horizons 
spéculatifs qui en renversent les propos initiaux : 
Germann Georg, Vitruve et le vitruvianisme. In-
troduction à l'histoire de la théorie architecturale, 
PPUR, Lausanne 1991 (1ère éd. 1980).
53 "(...) jusqu'à la fin de l'Ancien Ré-
gime, la ville dominait la campagne parce 
qu'elle concentrait tous les pouvoirs et dictait le 
droit : quel que soit le type de gouvernement, 
la cité dans ses murs impose en effet sa volonté, 
sauf exception, au pays qui la nourrit. Ensuite 
la sujétion continue, mais change de nature : la 
ville grossit, s'enfièvre, invente, fomente, réalise, 
planifie, transforme, produit, échange, éclate et 
se répand - tandis que les rythmes paysans, avec 
leurs coutumes et leurs méthodes, persistent dans 
l'apparente permanence de la longue durée ; non 
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plus pour longtemps, toutefois, car cette durée 
arrive bientôt à échéance ; la dynamique des 
entreprises urbaines parvient à la contaminer et 
l'écart des mentalités s'en trouve réduit. L'espace 
rural reste donc, au XIXe siècle, 'le lieu d'exécu-
tion de décisions prises à l'intérieur de l'espace 
urbain' (Franco Farinelli)", Corboz André, Le 
territoire comme palimpseste, in Morisset K. Lu-
cie, De la ville au patrimoine urbain. Histoire de 
forme et de sens, Presses de l'Université du Qué-
bec, Québec 2009, p. 71. Le texte de Corboz est 
paru originellement dans "Diogène", 1983, 121, 
janvier-mars, p. 14-35.
54 Comme le rappelle Lucien Lepoittevin 
pour la maison : "L'écart, ou si l'on préfère, le dif-
férentiel d'évolution (selon la formule de Furet), 
entre la maison et son environnement culturel et 
technique, se manifeste très tôt dans l'histoire de 
l'humanité. Dès l'origine, l'habitat semble ainsi 
rester à la traîne, ne pas suivre le rythme", Le-
poittevin Lucien, La maison des origines. Essai 
de critique anthropologique, Masson, Paris 1996, 
p. 16. La technique ou le problème technique, 
comme le souligne Umberto Galimberti, a de-
puis l'Antiquité classique, une longueur d'avance 
sur le problème de l'être : "Le problème de la 
technique a été en Grèce un objet de réflexion 
bien avant la naissance de la philosophie" [tra-
duction], Galimberti Umberto, L'uomo nell'éta 
della tecnica, Albo Versorio, Milano 2011, p. 13.
55 Il s'agit de mécanismes qui sont 
propres au capitalisme et qui, selon Emanuele 
Severino, relèguent d'autres grandes formes de la 
civilisation occidentale, notamment le christia-
nisme ou la démocratie, à une place subordon-
née : "Il est désormais reconnu que le capitalisme 
est la puissance suprême existant aujourd'hui sur 
la terre. (...) Cette manière de penser sous-en-
tend que la technique appartient à la structure 
essentielle du capitalisme. Il arrive que soient 
attribuées au capitalisme la domination plané-
taire et la suprême puissance qui appartiennent 
proprement à l'essence de la technique. Cette af-

firmation peut être aussi exprimée en disant que 
le capitalisme (mais non seulement) se trouve 
sur un plan incliné qui le conduit au déclin ; et 
que la technique est justement le plan incliné le 
long duquel sont en train de glisser vers le propre 
déclin toutes les grandes forces de la tradition 
occidentale" [traduction], Severino Emanuele, 
Tecnica e architettura, Raffaello Cortina, Milano 
2003, p. 55-56.
56 Hartmut Rosa, Accélération. Critique 
sociale du temps, La Découverte, Paris 2010.
57 Ce passage est concomitant notam-
ment avec l'inscription des 'valeurs' rurales, 
fondamentalement terriennes, dans les valeurs 
culturelles et symboliques recouvertes par les no-
tions de paysage et de patrimoine. Cette transpo-
sition de valeurs, comme l'explicitent Bertrand 
Hervieu et Jean Viard, est soumise à la 'loi' du 
regard, puisque : "Affirmer que la campagne 
est d'abord un paysage, comme le fait l'opinion 
publique depuis la fin des années soixante-dix, 
c'est poser catégoriquement une inversion des 
priorités dans l'aménagement de ce qui n'est pas 
ville, c'est considérer le travail de la terre comme 
élément qui n'a pas toute légitimité à bouscu-
ler l'organisation des espaces, c'est affirmer que 
le regard prime sur la production, que le droit 
de consommer ce spectacle du paysage existe et 
que cette mise en scène fait partie des valeurs 
qui nous réunissent. Une sorte de droit du re-
gard se fait jour", Hervieu Bertrand, Viard 
Jean, L'archipel paysan. La fin de la république 
agricole, L'Aube, La Tour d'Aigues 2011 (1ère éd. 
1980), p. 83-84.
58 "C'est le dernier combat de la société 
industrielle contre le dernier carré de la civili-
sation traditionnelle. L'étude que nous entre-
prenons n'est donc pas simplement celle d'une 
nouvelle révolution agricole, mais celle de la 
disparition de la civilisation paysanne tradition-
nelle, élément constitutif fondamental de la civi-
lisation occidentale et du christianisme, et de son 
remplacement par la nouvelle civilisation tech-
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nicienne qui prendra à la campagne des formes 
parfois différentes de celle qu'elle revêt actuelle-
ment en ville", Mendras Henri, La fin des pay-
sans, Babel, Paris 1993 (1ère éd. 1967), p. 28. Le 
livre de Mendras, publié pour la première fois en 
1967, offre une analyse, bien que pour la seule 
réalité française, qui anticipe un phénomène 
qui touchera l'ensemble des sociétés paysannes 
occidentales, en plaine comme en montagne, 
notamment dans les Alpes. Cette dernière réa-
lité trouve un écho de quelques années succes-
sives, en 1972, sur le versant italien avec le livre 
du photographe et alpiniste Gianfranco Bini, 
dont les nombreuses photos représentent des 
scènes de vie d'un monde désormais mort : Bini 
Gianfranco, Bechaz Sandrino, Lassù gli ultimi. 
La vie des montagnards, Arti grafiche di Cressa, 
Novara 1972.
59 La tradition est entendue ici comme 
routine, ou réglementation culturelle, du temps 
historique. Ce dernier étant, suivant la définition 
qui a été donnée par Paul Ricœur, à la fois récep-
teur et médiateur du temps du monde (le temps 
cosmologique) et du temps vécu. Pour appro-
fondir l'articulation temporelle de Paul Ricœur 
nous renvoyons à Pellauer David, Temps histo-
rique, connaissance historique, in "Études théolo-
giques et religieuses", 4, tome 80, 2005, p. 515-
524.
60 Ce terme, formulé par Gilles Deleuze et 
Félix Guattari, est un concept qui peut être utili-
sé pour décrire une situation territoriale concrète 
bien que, comme le souligne Jean-Christophe 
Bailly, "le concept de déterritorialisation tel qu'il 
fut avancé par Deleuze et Guattari" concerne 
"un terrain d'enjeux certes un peu différent", 
mais qui trouve pleine concordance dans le cas 
où le territoire ne "serait plus une somme com-
pacte de propriétés, mais l'espace d'un advenir 
permanent" qui n'est plus constitué d'"une 
masse ordonnée de traits fixés une fois pour 
toutes, bien plutôt un ensemble disparate d'ina-
chèvements conjugués", Bailly Jean-Christophe 

(dir.), France[s] territoire liquide. Collectif de pho-
tographes, Seuil, Paris 2014, p. 12.
61 L'acception du mot écrit sans s final, 
marquant l'essence du problème, recouvre l'ac-
ception avec un s final qui identifie l'objet ou 
le lieu dans lequel prend forme le problème, à 
savoir le terrain à la fois bâti et cultivé.
62 Il est incontestable que la forme ur-
baine moderne ait été décidée historiquement 
dans un milieu qui ne la posait pas comme fi-
nalité. Les premières formes de rassemblement 
humain s'attachent à la simple transformation 
de données naturelles en vue de leur sédentari-
sation. L'oubli dont sont sujettes ces premières 
formes de permanence sociale est dû, en partie, 
au manque de traces tangibles de maisons pré-
historiques. Cet oubli opère un déplacement 
temporel des données bâties préhistoriques à 
une époque où, au contraire, les formes de pou-
voir urbain sont solidement installées. Comme 
le souligne Lucien Lepoittevin, "Traditionnelle-
ment, on fait commencer l'histoire avec le plus 
ancien document écrit. Avant, c'est la préhis-
toire. Par analogie, ne pourrait-on décider que 
l'histoire de la maison commence avec le plus 
ancien édifice d'habitation aujourd'hui encore 
debout ? Avant serait la préhistoire de la maison. 
Cette préhistoire-là, on ne saurait remonter très 
loin sans la rencontrer : il y a bien des chances 
pour qu'entre l'an mil et le début de notre ère, 
on entre progressivement et sans retour dans la 
préhistoire de la maison. Pour les périodes anté-
rieures, la maison n'est plus connue qu'à l'état de 
fossile, ou par l'intermédiaire de son arbre généa-
logique", Lepoittevin, La maison des origines..., 
op. cit., p. 13.
63 Selon les deux sociologues français, 
le foncier n'est plus que l'expression d'une 
"dualisation croissante entre territoires, dont 
on ne peut plus parler de manière homogène : 
il n'y a plus d'opposition ville-campagne struc-
turante et homogène. Il y a, d'un côté, des ci-
tés-territoires organisés autour de grandes villes 
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puissantes et, de l'autre, des territoires organisés 
en une urbanité diffuse", Hervieu, Viard, L'ar-
chipel paysan..., op. cit., p. 95.
64 La catégorisation historique est 
abordée dans le deuxième chapitre lorsque la 
périodisation est mise en relation avec les bascu-
lements paradigmatiques formulés par les nou-
velles sciences. Mais il convient déjà de préciser 
la notion d'époque puisqu'elle a contribué pro-
fondément à la constitution de l'esprit moderne 
et de ses catégorisations historiques comme artis-
tiques. Roberto Masiero, se questionnant sur la 
Modernité (la majuscule la mentionnant comme 
sujet et non pas objet d'un processus historique) 
aboutit à la question première, à savoir : "qu'est-
ce qu'une époque ?", celle-ci étant le propre de 
l'esprit Moderne. Il y répond ainsi : "l'époque 
est un point fixe dans une succession tempo-
relle ; un point à partir duquel on commence à 
compter les années et qui, habituellement, est in-
diqué par un évènement mémorable permettant 
de reconnaître le caractère propre à une période 
historique. Le concept est surtout utilisé à partir 
du début du XIXe siècle à l'intérieur du positi-
visme, mais aussi de l'idéalisme. C'est Hegel, en 
particulier, qui parlait des époques de l'histoire 
du monde comme différents degrés (Stufen) du 
développement unitaire de cette même histoire. 
(...), pour Dilthey, elle est une structure ayant 
son centre en elle-même, c'est pourquoi les ma-
nifestations qui y ont lieu sont uniques et uni-
taires. Les individus qui vivent à l'intérieur de 
cette époque ont donc en commun la mesure 
de leurs actions, de leurs sentiments et de leurs 
intentions" [traduction]. L'époque définit donc 
des valeurs communes, définissant à leur tour 
une historicité du temps et un objectif commun 
auquel participe une collectivité d'individus. 
Masiero Roberto, Appunti sulla Modernità, in 
Crippa Maria Antonietta (dir.), Luoghi e Moder-
nità. Pratiche e saperi dell'architettura, Jaca Book, 
Milano 2007, p. 49-51.
65 Les temps pluriels tels que les définit 

Paul Ricœur, Cf. n. 59 du présent chapitre. Leur 
articulation matérielle, notamment relativement 
aux  formes de patrimonialisation, est abordée 
dans le deuxième chapitre.
66 Cf. n. 37 du présent chapitre.
67 La voie démocratique a été tracée dans 
le milieu paysan bien avant la Révolution fran-
çaise. C'est l'héritage majeur, aux côtés d'un 
savoir-faire non seulement agricole, mais aussi 
de constructeur, provenant de luttes pour l'ob-
tention de droits dégagés d'autorités centrales 
et centralisatrices. De la guerre des paysans alle-
mands au XVIe siècle à celle du Sonderbund au 
XIXe siècle en Suisse, c'est un parcours qui abou-
tit au démantèlement de l'autorité de l'Ancien 
Régime.
68 Howard Ebenezer, To-morrow : A 
Peaceful Path to Real Reform, Swan Sonnensche 
& Co., London 1898.
69 Roux Simone, La Maison dans l'his-
toire, Albin Michel, Paris 1976, p. 65-66.
70 Hervieu, Viard, L'archipel paysan..., 
op. cit., p. 56. Mais encore : Ostrom Elinor, 
Gouvernance des biens communs. Pour une nou-
velle approche des ressources naturelles, De Boeck 
Supérieur, Bruxelles 2010 (1ère éd. 1990), p. 81.
71 Blondel Jacques François, Cours d'ar-
chitecture ou traité de la décoration, distribution 
et construction des bâtiments. Tome premier, De-
saint, Paris 1771-1777, p. 417.
72 Comme le souligne Henri Mendras : 
"Par contraste avec la fièvre industrielle, la sa-
gesse paysanne paraissait éternelle : la ville et l'in-
dustrie attiraient toutes les énergies mais la cam-
pagne alimentait toujours les rêves bucoliques de 
bonheur paisible, de sécurité et d'éternité. Sou-
cieux de permettre à l'homme de vivre l'aventure 
exaltante du progrès tout en conservant les an-
tiques valeurs rustiques, les socialistes idéalistes 
inventaient des harmonies et des phalanstères 
où, le temps et le travail se partageant entre les 
champs et l'usine, l'humanité devait trouver 
une libération et un épanouissement total dans 
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un exercice harmonieux de ses divers talents", 
Mendras, La fin des paysans, op. cit., p. 13-14. 
Pour un cadre d'ensemble de ces expériences de 
renouveau social et urbain, nous renvoyons à la 
lecture de Choay Françoise, L’urbanisme, utopie 
et réalités. Une anthologie, Seuil, Paris 1965.
73 Grassi Giorgio, "Rural" et "urbain" 
dans l'architecture (1974), in Id., L'architecture 
comme métier et autres écrits, Pierre Mardaga, 
Bruxelles 1984 (1ère éd. 1979), p. 136-137. Mais 
aussi Bloch Marc, Les caractères originaux de 
l'histoire rurale française, Belles-Lettres, Paris 
1931 et Cattaneo Carlo, Scritti Economici, Fe-
lice Le Monnier, Firenze 1956, 3 vol. Le travail 
de Bloch peut être mis en relation avec celui 
d'Emilio Sereni de trente ans postérieur : Sereni 
Emilio, Storia del paesaggio agrario italiano, La-
terza, Bari 1961.
74 Cf. l'étude du cas du village de Törbel 
de Robert McCorkle Netting :  Netting, Balan-
cing in an Alp..., op. cit. Cette étude est reprise 
pour exemplifier l'usage collectif du sol alpin par 
Elinor Ostrom dans Ostrom, Gouvernance des 
biens communs..., op. cit., p. 81-86. Il convient 
de mentionner aussi les études de Théodore 
Kuonen qui, bien que centrées sur la région 
sédunoise, abordent la description des divers 
régimes fonciers à l'intérieur du cadre légal cou-
tumier : Kuonen Théodore, Histoire des forêts de 
la région de Sion du Moyen Âge à nos jours, in 
"Cahiers de Vallesia", n. 3, Archives de l'État, 
Sion 1993 et Kuonen Théodore, Les pâturages 
de la région de Sion du Moyen Âge à nos jours, in  
"Vallesia", t. 47, 1992, p. 63-229. Pour un cadre 
plus général avec l'inscription du cas valaisan 
dans une perspective élargie aux autres régions 
alpines, notamment françaises, nous renvoyons 
à Carrier, Mouthon, Paysans des Alpes..., op. 
cit., p. 236-256.
75 Viazzo, Upland Communities..., op. 
cit., p. 26. Pour l'étude de Frödin John, Zen-
traleuropas Alpwirtschaft. 2 vol., Instituttet for 
Sammenlignende Kulturforskning, Oslo, 1940-

1941.
76 L'utilisation du vocabulaire allemand 
pour la définition et la description autant de 
pratiques que de systèmes légaux et des régimes 
du sol démontre l'influence du droit germa-
nique dans la définition des formes d'usage 
collectif du territoire alpin. Étienne Bruttin 
aborde la question pour les consortages d'alpages 
valaisans : Bruttin Étienne, Essai sur le statut ju-
ridique des consortages d'alpages valaisans, Fiorina 
& Pellet, Sion 1931. 
77 La question des formes d'habitat de 
l'environnement bâti alpin, notamment dans les 
alpes valaisannes, est abordé dans les prochaines 
sections et les prochains chapitres.
78 Dans les prochaines sections et les 
prochains chapitres, les consortages sont mieux 
détaillés et sont, en outre, inscrits dans une 
critique des formes contemporaines d'appré-
hension des stations élevées de l'agropastora-
lisme. Pour le cadre historique et juridique des 
consortages nous renvoyons à Bruttin, Essai sur 
le statut juridique..., op. cit. Nous mentionnons, 
en outre, une notice détaillée à des fins d'infor-
mation qui est disponible en ligne à l’adresse 
suivante : https://www.lebendige-traditionen.
ch/tradition/fr/home/traditions/les-consortages-
en-valais.html, consultée le 3 mars 2020.
79 De Jean-Jacques Rousseau à 
Viollet-le-Duc, en passant par Albrecht von 
Haller et Horace-Bénédict de Saussure, mais 
aussi jusque dans les formes de manipulation 
d'un soi-disant caractère national exprimé par 
l'entremise de reconstructions postiches de bâti-
ments d'une tradition indéfinie temporellement 
et formellement et célébrée tant dans les exposi-
tions que les comptoirs nationaux. Cet héritage 
continue à informer certaines rhétoriques, no-
tamment dans le domaine architectural lorsque 
les propres arguments disciplinaires ne sont 
pas assez maîtrisés ou lorsqu'ils font carrément 
défaut. Pour la compréhension des "coulisses" 
mentales et matérielles des célébrations à fond 
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nationaliste, notamment en Suisse, nous ren-
voyons à Gubler Jacques, Nationalisme et in-
ternationalisme dans l'architecture moderne de la 
Suisse, L'Âge d'Homme, Lausanne 1975.
80 Pour le sujet abordé par la présente 
recherche, il convient de mentionner les expé-
riences qui aboutissent à la naissance du musée 
national des Arts et Traditions Populaires en 
1937 autour de la figure de Georges-Henri Ri-
vière. Ces dans le contexte des géographes fran-
çais, notamment Albert Demangeon, et avant les 
ethnologues, comme l'ont souligné Isac Chiva 
et Françoise Dubost, "qui ont établi la liaison, 
évidente et comme naturelle dans leur perspec-
tive, entre construction de bâtiments formant 
l'exploitation et agglomération d'autre part", 
Chiva Isac, Dubost Françoise, L'architecture 
sans architectes : une esthétique involontaire ?, in 
"Études rurales", 117, janvier-mars 1990, p. 10. 
Chiva et Dubost argumentent leur propos à 
l'appui d'un passage de Jean Gottmann, qui fut 
l'élève de Demangeon, où il décrit la méthode 
du géographe français : "Demangeon créa par 
son système d'enquêtes sur la structure agraire 
et ses classifications des habitations rurales et 
des types d'exploitation, une méthode quasi 
anatomique pour l'analyse de l'habitat rural. 
L’exploitation rurale est pour lui une cellule 
vivante dont l'habitation est le noyau. Le tissu 
formé par un assemblage de ces cellules consti-
tue une région d'habitat et la structure agraire 
en donne les caractéristiques", Gottmann Jean, 
Essais sur l'aménagement de l'espace habité, Mou-
ton, Paris-La Haye, 1966, p. 82. Le travail de 
Demangeon ainsi que celui qui fut effectué dans 
le cadre du musée des Arts et Traditions Popu-
laires est abordé dans les prochaines sections et 
les prochains chapitres.
81 Comme dans un passage extrait du 
volume dédié à la maison valaisanne par le phi-
lologue argovien Jakob Hunziker, qui définit 
ainsi les Évolénards : "L'expression du visage de 
la population est d'ailleurs (...) peu intelligente 

et vieillotte ; on pourrait dire appartenant à une 
race inférieure", Hunziker Jakob, La Maison 
suisse d'après des formes rustiques et son développe-
ment historique. Première partie : Le Valais, Payot 
et Cie., Lausanne 1902, p. 61. L'inscription du 
travail de Hunziker dans les études naissantes sur 
l'environnement bâti rural, se posant en rupture 
avec les études précédentes imprégnées de posi-
tivisme, est abordée dans les sections et chapitres 
suivants.
82 Roux, La Maison dans l'histoire, op. 
cit., p. 167-168.
83 Cf. n. 59 du présent chapitre.
84 La notion de bricolage est empruntée 
à Bernard Crettaz. Avec cette notion, Crettaz 
opère une critique du rapport entre modernité 
et tradition, qu'il remplace par le couple inno-
vation et archaïsation. Par le moyen du brico-
lage, il tente à la fois d'expliquer et de démasquer 
les opérations de représentation par l'entremise 
desquelles est agressé l'héritage issu des commu-
nautés alpines dont la vie est substituée par du 
'vrai' faux-semblant. Crettaz explicite la notion 
dans Crettaz Bernard, Dix questions pour réin-
terpréter une "découverte", in L'homme et les Alpes, 
COTRAO, Glénat, Grenoble 1992, p. 35-48.

Raison(s) vernaculaire(s)

85 Mendras l'écrit en ces termes : "Si les 
collectivités rurales ne jouissent pas d'une rela-
tive autonomie par rapport à la société englo-
bante, nous parlerons d'agriculteurs, de groupes 
locaux, éventuellement de 'classes' rurales, et 
non de paysannerie. En un mot, le paysan se dé-
finit par rapport à la ville. S'il n'y a pas de ville, 
il n'y a pas de paysan, et si la société entière est 
urbanisée, il n'y en a pas non plus", Mendras, La 
fin des paysans, op. cit., p. 17-18.
86 Cf. n. 21 du présent chapitre.
87 La notion de valeur est abordée dans le 
deuxième chapitre puisqu'elle est la composante 
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majeure de certaines formalisations idéal-ty-
piques influant sur l'appareil légal et l'architec-
ture des territoires ruraux. Il est cependant néces-
saire d'anticiper cette notion afin de comprendre 
l'environnement politique qui, au tournant du 
XIXe siècle, accueille la question des déclinaisons 
de l'architecture rurale. Carl Schmitt nous en 
lègue une synthèse lorsqu'il aborde la critique 
du positivisme juridique dans Die Tyrannei der 
Werte, in Säkularisierung und Utopie - Ebracher 
Studien, Ernst Forstoff zum 65. Geburstag, K. 
Kohlhammer, Stuttgart 1967, p.37-42. Le pré-
sent passage se réfère à l'introduction de Bernard 
Bourdin à la nouvelle traduction du texte de 
Schmitt  : Bourdin Bernard, Introduction, in 
"Société, Droit & Religion", 5, 2015, p. II.
88 Le renouveau politique ouvrant sur 
l'époque contemporaine se formalise au travers 
du couple d'opposés tradition-modernité. L'une 
de ses manifestations identifie la question poli-
tique, la région, avec la résultante sociale et ar-
tistique, le régionalisme. Catherine Bertho-Lave-
nir souligne l'antériorité du cadre politique aux 
formalisations artistiques mêlant symbolisme 
et réalisme socio-technique à partir de la moi-
tié du XIXe siècle en Europe : Bertho-Lavenir 
Catherine, L'idée régionaliste : naissance et déve-
loppement, in Loyer François, Toulier Bernard 
(dir.), Le régionalisme, architecture et identité, 
Éditions du patrimoine, Paris 2001, p. 28.
89 En Suisse, cette période s'ouvre avec 
la promulgation de la première Constitution fé-
dérale en 1848 et connaît entre 1950 et la crise 
pétrolière de 1973 un essor économique se ré-
percutant dans la progressive industrialisation 
des chantiers où est introduite massivement la 
préfabrication des processus de construction. À 
partir des années cinquante, s'installe, grâce au 
bien-être économique, une confiance envers le 
progrès et l'innovation technique. Eveline Al-
thaus et Marie Antoinette Glaser abordent la 
question de l'évolution des modèles habitatifs et 
des procédés de construction relativement à la 

modification des structures familiales en Suisse 
dans : Les grands ensembles résidentiels et le boom 
de la construction des années 1960 et 1970, in 
"Tracés", n. 23-24, 2016.
90 Cette composante retardatrice s'inscrit 
toutefois à l'intérieur des mécanismes de pensée 
modernes qu'elle contribue paradoxalement à 
détourner au profit de l'affirmation d'une vérité 
autre s'appuyant sur les acquis hérités d'un pas-
sé aussi artificiel qu'indéfini. Cet héritage est le 
résultat d'un démontage et remontage de don-
nées historiques dont l'éloignement temporel 
fonctionne comme garant devant exprimer une 
vérité supérieure. Au tournant du XIXe siècle, le 
passé est une donnée immémoriale et immémo-
rable, c'est-à-dire qu'il agit moyennant un écart 
temporel le détournant d'une nécessité de mé-
moire factuelle. L'histoire devient une science 
de l'esprit s'installant confortablement dans une 
vision progressiste et positive à l'intérieur de la-
quelle le passé ne peut survivre que sous la forme 
de ses interprétations et de ses représentations. 
De ce contexte discursif, se dégageant du couple 
d'opposés tradition-modernité, émerge toutefois 
un terme factuel qui, bien que subissant aussi 
l'influence de rhétoriques opposant la tradition 
au modernisme, agit comme "lieu de résistance" 
à l'intérieur duquel la permanence des formes 
court simultanément à l'évolution de celles-ci, 
frayant un passage consolidant un solide an-
crage territorial au-delà de disputes d'écoles. 
Il s'agit du moyen premier par l'entremise du-
quel l'être humain habite : la maison. Comme 
le souligne Jean-Paul Brusson, au début du XXe 
siècle, lorsque "la production de masse a changé 
les conditions matérielles et le rythme de vie, a 
changé les rapports sociaux aussi ; (...) la maison, 
dans ce contexte, peut se voir comme un lieu de 
résistance à ces bouleversements, un lieu sécuri-
taire et fortifiant pour l'homme", Brusson Jean-
Paul, À propos de l'architecture touristique : le 
néo-régionalisme se moque-t-il du lieu ?, in "Revue 
de géographie alpine, n. 3, t.  84, 1996, p. 87.
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91 À noter, la précocité du débat autour 
de la question du style dans le contexte allemand. 
En 1828, plus de trente ans avant que le débat 
sur le revers stylistique des techniques de produc-
tion ne débouche sur la progressive corporativi-
sation moderne des arts en Angleterre, un jeune 
architecte allemand, Heinrich Hübsch, écrit un 
texte dans lequel il sanctionne l'inadéquation du 
style néoclassique avec les procédés constructifs 
découlant des innovations techniques du début 
du XIXe siècle : Hübsch Heinrich, In welchem 
Style sollen wir bauen ?, C.F. Müller, Karlsruhe 
1828.
92 Il s'agit de l'attribut vernācŭlus, Cf. 
Gaffiot Félix, Dictionnaire Latin Français, Ha-
chette, Paris 1934, p. 1661.
93 L'expression décalque, en la détour-
nant, la première phrase de l'entrée "Restaura-
tion" du "Dictionnaire raisonné de l’architecture 
française" : "Le mot et la chose sont modernes", 
dans Viollet-le-Duc Eugène-Emmanuel, En-
trée "Restauration", in Id., Dictionnaire raison-
né de l’architecture française du XIe siècle au XVIe 

siècle. Tome huitième, A. Morel, Paris 1866, 
p. 14. Cette similarité formelle inscrit la ques-
tion vernaculaire au seuil de la pensée contem-
poraine dont Viollet-le-Duc est l'un des inter-
prètes majeurs.
94 À titre d'exemple nous citons un 
passage de la comédie "Le soldat fanfaron" de 
Plaute :
"Iam pridem, quia nil abstulerit, suscenset ceriaria  
Tum opstetrix expostulauit mecum parum missum 
sibi ;
Quid ? nutrici non missuru's quicquam quae uer-
nas alit ?'
Haec atque †huius † similia alia damna multa mu-
lierum 
Meuxore prohibent mihi quae huius simil ser-
mones",
"Il y a longtemps que la cirière se plaint de 
n'avoir rien reçu ; et puis la sage femme est venue 
me réclamer, parce qu'on lui avait envoyé trop 

peu. Ah ! est-ce que tu n'enverras pas quelque 
chose à la nourrice de tes petits esclaves ? )) Ce 
sont toutes ces exigences des femmes, et mille 
autres ruines semblables, qui me détournent 
du mariage, où m'attendraient de pareils entre-
tiens", Pl. Mil. 698, texte établi et traduit par Al-
fred Ernout : Plaute, Comédies. Tome IV, Belles 
Lettres, Paris 1942, p. 219.
95 Entrée "Verna" dans Gaffiot, Dic-
tionnaire Latin Français, op. cit., p. 1661.
96 Pour la généalogie du mot vernacu-
laire, lorsqu'il acquiert dans la deuxième moitié 
du XVIIIe siècle le sens hérité de son confrère 
latin, nous renvoyons au premier chapitre du 
méticuleux travail de Bisson Marie-France, 
Vernaculaire moderne ? Vers une compréhension 
de la notion d'architecture vernaculaire et de ses 
liens avec la modernité architecturale, Mémoire 
présenté comme exigence partielle de la maîtrise 
en études des arts, Université du Québec à Mon-
tréal, août 2007, p. 12-18.
97 Cette apparente simplification qui né-
glige les particularités culturelles de la réception 
du mot dans les autres langues, dont certaines, 
comme l'italien et l'allemand, parcourent des 
qualificatifs alternatifs, caractérisant un contenu 
semblable, n'éloigne pas la signification française 
de significations nuancées selon les contextes. 
Cette simplification est donc estimée acceptable 
puisque l'attribut vernaculaire est davantage 
l'expression de la reconnaissance formelle d'une 
condition territoriale et/ou l'application d'un 
qualificatif à une invention d'un substrat cultu-
rel que celle d'une vérité conceptuelle.
98 Serres Michel, Les Cinq Sens, Grasset, 
Paris 1985, p. 278.
99 Idem.
100 L'emploi du mot parmi les cercles 
savants est inspiré par deux motivations ma-
jeures : une première, qui y voit un utile artifice 
sémantique en mesure de regrouper sous une 
même houlette des objets similaires mais avec 
des spécificités différentes et, une deuxième, 

201 Territoire



qui fait endosser au qualificatif une charge pro-
grammatique, voire une conviction politique 
mêlant opportunisme professionnel et brico-
lage idéologique. Dans le premier cas, la sim-
plification terminologique n'engendre aucune 
trahison de la chose observée ; le mot explicite 
simplement sa propre instrumentalité sans dé-
tourner ou appauvrir la polysémie du contenu 
auquel il est appliqué. Dans le deuxième cas, en 
revanche, l'utilisation du mot déloge les raisons 
de la matière qu'il entend définir et leur substi-
tue un succédané qui, au mieux, se présente sous 
la forme d'une vulgarisation scientifique ou une 
simplification des termes et, au pire, transpose 
des connaissances approximatives dans un lan-
gage savant. À titre d'exemple, afin de contex-
tualiser les deux motivations, il est fait mention 
de travaux y adhérant ; au vu du sujet abordé 
par la présente recherche, ceux-ci s'inscrivent 
à l'intérieur des démarches et des questionne-
ments architecturaux. L'instrumentalité du mot 
est soulignée par Paul Oliver dans l'introduction 
de l'"Encyclopédie de l'architecture vernaculaire 
du monde" (acronyme EVAW) : "Il est évident 
que les registres des formes de construction, les 
différents usages, les niveaux de signification et la 
complexité du milieu culturel des bâtiments ver-
naculaires sont multiples. C'est pourquoi il est 
inopportun de vouloir attribuer une unique défi-
nition à l'architecture vernaculaire, puisque cela 
réduit et la richesse et la variété de ces traditions 
à une description simplificatrice et simpliste, 
(...). Mais en définitive et aux fins de cette entre-
prise, celle qui suit est uniquement formulée en 
guise de définition fonctionnelle à l'objet abor-
dé" [traduction], Oliver Paul, Introduction, in 
Id. (dir.), Encyclopedia of Vernacular Architecture 
of the World. Volume 1, Cambridge University 
Press, Cambridge 1997, p. xxii. Aux côtés des 
outils de divulgation scientifique s'appuyant sur 
un sérieux, parfois conséquent, panel de contri-
buteur-trice-s (647 pour la EVAW), se dégagent 
des travaux aux objectifs moins ambitieux, qui 

tentent à la fois de vulgariser et promouvoir une 
matière sous la forme d'un revivalism contem-
porain comme dans Frey Pierre, Learning from 
vernacular. Pour une nouvelle architecture ver-
naculaire, Actes Sud, Arles 2010. Ce dernier 
type de travail se basant davantage sur l'aura du 
manifeste que sur une sérieuse étude de la com-
plexité de processus mêlant aspects politiques, 
sociaux, économiques et, en dernière instance, 
esthétiques, génère des épigones qui modalisent, 
plus qu'ils ne développent scientifiquement, un 
crédo envers certaines formes de développement 
de l'habitat des sociétés humaines comme dans 
Durand Gautier, Le processus vernaculaire. Une 
voie pour l'architecture contemporaine, Éditions 
universitaires européennes, Saarbrücken 2016. 
Finalement, l'attribut vernaculaire est aussi em-
ployé dans les intitulés de cours universitaires 
se 'spécialisant' dans une matière aussi approxi-
mative qu'inconsistante, jouant plus sur la for-
malisation de rhétoriques que sur une sérieuse 
structure des connaissances du bâti. Cette der-
nière démarche est recoupée - réitérant des lieux 
communs sans fondement - par certain-e-s ar-
chitectes qui désirent appliquer une enseigne sur 
la devanture de leur commerce, s'octroyant le 
droit de 'malmener' une culture bâtie ayant des 
raisons que seule la matière dont elle est consti-
tuée peut expliciter. Toute tentative de mimé-
tisme matériel ou procédural n'engendre que des 
simulacres n'ayant aucune attache avec les 'terri-
toires' historiques et du contemporain.
101 Comme le suggère Carlo Olmo, une 
meilleure compréhension de l'articulation du 
mot sécularisation avec deux autres termes clés 
du langage architectural, reconnaissance et 
connaissance, éclairerait les raisons des échecs 
de certaines tentatives d'homologation de don-
nées territoriales et permettrait d'éloigner l'ar-
chitecture de narrations inopportunes afin de 
la recentrer sur des thématiques lui étant plus 
pertinentes, l'inscrivant dans une dimension his-
torique qu'elle a progressivement égarée à partir 
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des années cinquante du siècle passé : Olmo, Se-
colarizzazione..., op. cit., p. 45.
102 Si l'emploi de l'attribut vernaculaire 
pour qualifier l'architecture remonte à 1857, 
lorsque l'architecte anglais Sir George Gilbert 
Scott l'utilise pour décrire l'architecture domes-
tique, celui-ci assume sont statut générique, en-
globant non seulement les constructions domes-
tiques, mais aussi plusieurs bâtiments qui sont 
issus de traditions constructives élémentaires, en 
1964, lorsque Bernard Rudofsky utilise l'adjectif 
pour définir l'architecture sans architectes : "Le 
propos de ce livre est de faire éclater notre étroite 
conception de l'art de bâtir, en explorant le do-
maine de l'architecture non codifiée. C'est un 
domaine si mal connu que nous ne savons au 
juste quel nom lui donner. À défaut de terme 
spécifique, nous dirons de cette architecture, 
selon les cas, qu'elle est vernaculaire, anonyme, 
spontanée, indigène ou rurale" [traduction 
Dominique Lebourg], Rudofsky, Architecture 
without architects..., op. cit., s.p. ; la traduc-
tion est tirée de l'édition en langue française : 
Rudofsky Bernard, Architecture sans architectes, 
Chêne, Paris 1977, s.p., la citation est extraite 
de la préface. Mais Rudofsky n'est pas le pre-
mier architecte 'moderniste' à s'être intéressé à 
cette architecture non conventionnelle, souvent 
oubliée dans les livres d'histoire. Hassan Fathy, 
en Égypte, s'y est penché franchement, dès les 
années quarante, l'abordant sur le terrain, en ex-
périmentant les technologies historiques locales 
dans des projets de renouveau des formes bâties 
héritées. Dans les années cinquante, Dimitris 
Pikionis et Aris Konstantinidis, en Grèce, et Se-
dat Hakki Eldem, en Turquie, adoptent des dé-
marches semblables, mais en inscrivant leur tra-
vail dans une relecture moderniste de l'héritage 
historique populaire. Ces dernières expériences 
sont mentionnées dans Pavlides Eleftherios, 
Architectural, in Oliver Paul, Encyclopedia of 
Vernacular Architecture..., op. cit., p. 13. Au ni-
veau de l'édition, sans être exhaustif, nous pou-

vons mentionner, à titre d'exemple, des ouvrages 
qui anticipent l'attention de Rudofsky pour la 
culture bâtie demeurée en marge du grand récit 
moderniste : Pagano Giuseppe, Daniel Guar-
niero, Architettura rurale italiana, Quaderni 
della Triennale, Ulrico Hoepli, Milano 1936 ; 
Konstantinidis Aris, The Old Athenian Houses, 
Athens 1950 ; Moholy-Nagy Sibyl, Native Ge-
nius in Anonymous Architecture, Horizon Press, 
New York 1957 ; Eldem Sedad Hakki, Türk 
Evi Plan Tipleri, Pulhan Matbaasi, Istanbul 
1954 ; Rainer Roland, Anonymes Bauen : Nord-
burgenland, Welz, Salzburg 1961 ; Abraham 
Raimund Johann, Elementare Architektur, Re-
sidenz, Salzburg 1963. Mais aussi les travaux - 
bien que marginaux par rapport aux hypothèses 
qui sous-tendent les précédents  - des architectes 
Yrjö Blomstedt et Victor Sucksdorff, ainsi que 
de trois étudiants en architecture qui visitent la 
Carélie au tournant du XXe siècle à la recherche 
des origines de leur culture : Blomstedt Yrjö, 
Sucksdorff Victor, Suomen muinaismuistoy-
hdistys : Karjalaisia rakennuksia ja koristemuo-
toja. Jälkimmäinen osa, Otava, Helsinki 1900 ; 
Blomstedt Yrjö, Sucksdorff Victor, Suomen 
muinaismuistoyhdisty : Karjalaisia rakennuksia 
ja koristemuotoja keskisestä Venäjän Karjalas-
ta. Edellinen osa : Selittelevä kansatieteellinen 
tutkimus keskisestä Venäjän-Karjalasta, Otava, 
Helsinki 1901 ; Ullberg Uno, Tav Aststjer-
na Alarik, Kekkonen Jalmari, Suomen mui-
naismuistoyhdisty : Kansanomaisia rakennustapoja 
ja koristemuotoja Karjalasta Kahden puolen rajaa, 
K. F. Puromiehen Kirjapaino O.-Y., Helsinki 
1929. Pour la référence, Scott George Gilbert, 
Remarks on Secular & Domestic Architecture, Pre-
sent & Future, John Murray, London 1857 ; le 
premier chapitre du livre s'intitule The Present 
State of Domestic Architecture in its Vernacular 
Form.
103 Le Comité international d'architecture 
vernaculaire de l'ICOMOS (CIAV) est fondé en 
1976 en Bulgarie. Ses statuts sont adoptés en 

203 Territoire



1983, rompus en 1993 et à nouveau établis en 
1994. Cette organisation formalise la "Charte du 
patrimoine bâti vernaculaire" ratifiée par la 12e 
Assemblée Générale de l'ICOMOS au Mexique 
en octobre 1999. Le texte peut être téléchargé 
à l'adresse suivante : http://ciav.icomos.org/cate-
gory/charters/, consulté le 30 juin 2020.
104 Rudofsky, Architecture without archi-
tects..., op. cit., s.p.
105 Comme le souligne Carlo Olmo, il est 
urgent, pour les architectes, de rétablir leur place 
dans ce qu'il définit, en renvoyant à Foucault, 
comme la microphysique du pouvoir, à savoir 
le rapport entre forme et norme et non entre 
forme et fonction : "Sans une microphysique 
du pouvoir, celui-ci sera exprimé par d'autres : 
technologues de la construction, physiciens de 
l'environnement, ingénieurs qui s'occupent 
d'énergie, sûrement renouvelable, ou d'instabili-
té hydrogéologique" [traduction], Olmo, Secola-
rizzazione..., op. cit., p. 46-47.
106 Cf. n. 100 du présent chapitre.
107 [Traduction] ; "Vernacular architecture 
comprises the dwellings and all other buildings of 
the people. Related to their environmental contextes 
and available resources, they are customarily owner 
- or community - built, utilizing traditional tech-
nologies. Alle forms of vernacular architecture are 
built to meet specific needs, accommodating the va-
lues, economies and ways of living of the cultures 
that produce them", Oliver Paul, Encyclopedia of 
Vernacular Architecture..., op. cit., p. xxiii.
108 Cette assertion a tellement été divul-
guée - par Rudofsky, entre autres, sous la forme 
d'un manifeste anti-architectural - qu'elle de-
vient banale. À titre d'exemple, voici comment 
l'exprime, en la radicalisant, l'architecte Amos 
Rapoport : "L'environnement de l'homme, spé-
cialement l'environnement bâti, n'a jamais été et 
n'est toujours pas commandé par l'architecte", 
Rapoport Amos, Pour une Anthropologie de 
la Maison, Dunod/Bordas, Paris 1972 (1ère éd. 
1969), p. 1.

109 Chaque mot ou expression reproduit 
autant de mondes qu'il existe d'interprétations 
de celui-ci. Cette séparation entre les phéno-
mènes et les faits qu'ils explicitent est sanction-
né par Nietzsche pour les faits historiques et il 
est étendu par Heidegger à ceux qui relèvent de 
l'existence de l'être et, donc, à toute chose se 
formalisant au travers de la subjectivité. Cette 
aveuglante révélation nous oblige à adopter une 
extrême rigueur dans l'organisation de la pensée 
sur une chose afin que celle-ci échappe aux fa-
ciles narrations dissimulant plus de mensonges 
que de vérités. Nietzsche explicite ainsi la non 
adhérence entre phénomène et fait historique : 
"il n'y a pas de faits, seulement des interpréta-
tions" [traduction française Julien Hervier], 
dans Nietzsche Friedrich, Fragments posthumes 
(automne 1885-automne 1887), Gallimard, Pa-
ris 1975, p. 304-305. Heidegger définit ainsi 
la philosophie : "La philosophie est l'ontologie 
phénoménologique universelle issue de l'hermé-
neutique du Dasein qui, en tant qu'analytique 
de l'existence, a fixé comme terme à la démarche 
de tout questionnement philosophique le point 
d'où il jaillit et celui auquel il remonte". [Traduc-
tion française François Vezin], dans Heidegger 
Martin, Être et temps, Gallimard, Paris 1985 (1ère 
éd. 1976-1977), p. 66.
110 Entrée "Habitat" dans Choay, Mer-
lin, Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménage-
ment, op. cit., p. 385.
111 Idem.
112 Comme le définit Ivan Illich, "les 
lieux, les temps, les outils, les tâches, les façons 
de parler, les gestes, les perceptions associées aux 
hommes diffèrent de ceux associés aux femmes. 
Cette association constitue le genre social, lequel 
est particulier à un temps et à un lieu. Le genre 
est vernaculaire parce que l'ensemble de ces as-
sociations est aussi particulier à une population 
traditionnelle (la gens latine) que l'est son par-
ler vernaculaire", Illich Ivan (1982), Le genre 
vernaculaire, in Id., Œuvres complètes. Volume 2, 
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Fayard, Paris 2005, p. 251.
113 Rapoport, Pour une Anthropologie de 
la Maison, op. cit., p. 4.
114 Idem, p. 6.
115 Ibid., p. 6-7.
116 Demangeon Albert, L'habitation 
rurale en France. Essai de classification des prin-
cipaux types, in "Annales de géographie", 161, 
1920, p. 352-375.
117 Pigafetta Giorgio, Mastrorilli 
Antonella, Il declino della firmitas. Fortuna e 
contraddizioni di una categoria vitruviana, Ali-
nea, Firenze 1998, p. 9-10.
118 Rosenfeld Myra Nan, Sebastiano Ser-
lio on Domestic Architecture. Different Dwellings 
from the Meanest Hovel to the Most Ornate Palace. 
The Sixteenth-Century Manuscript of Book VI in 
the Avery Library of Columbia University, The 
Architectural History Foundation, New York 
1978.  
119 C'est l'un des mécanismes par lesquels 
s'instaure la coupure avec les systèmes antérieurs, 
comme le souligne Jean Baudrillard : "C'est en 
effet la transcendance abstraite de l'État, sous le 
signe de la Constitution, et le statut formel de 
l'individu, sous le signe de la propriété privée, 
qui définissent la structure politique de la mo-
dernité. La rationalité (bureaucratique) de l'État 
et celle de l'intérêt et de la conscience privés 
se répondent dans la même abstraction". Mais 
encore "l'aspect chronométrique : le temps qui 
mesure et auquel on mesure ses activités, celui 
qui scande la division du travail et la vie sociale, 
ce temps abstrait qui s'est substitué au rythme 
des travaux et des fêtes, est celui de la contrainte 
productive ; la temporalité bureaucratique règne 
même sur le temps 'libre' et les loisirs". Entrée 
"Modernité" in "Encyclopaedia Universalis", 
n. 12, 1985, p. 425.
120 La petite échelle du territoire vernacu-
laire est abordée dans le deuxième chapitre lors-
qu'est traitée la question de la langue.
121 Cette expression est empruntée au géo-

graphe John Brinckerhoff Jackson, qui définit le 
paysage vernaculaire d'"habité" par opposition 
au politique, qui n'est que la réalisation d'une 
idée ou d'un archétype : "le paysage habité a des 
chances d'être pauvre, petit et difficile à voir. 
(...) le paysage habité ne fait qu'évoluer au gré 
de nos tentatives pour vivres en termes harmo-
nieux avec le monde naturel qui nous entoure. 
(...) Presque par définition un paysage habité 
est le produit d'une adaptation et d'un conflit 
incessants : adaptation à ce qui est souvent un 
milieu naturel nouveau et déconcertant, conflit 
entre des groupes humains dotés de conceptions 
fort dissemblables quant à la façon de réaliser 
cette adaptation" [traduction française Xavier 
Carrière], Brinckerhoff Jackson John, À la dé-
couverte du paysage vernaculaire, Actes Sud, Arles 
2003 (1ère éd. 1984), p. 115-117.
122 "Le paysage politique se situe sur une 
échelle plus vaste, plus majestueuse, il est da-
vantage permanent et plus facilement repérable, 
(...). Le paysage politique, si artificiel qu'il puisse 
être, est la réalisation d'un archétype, d'un sché-
ma cohérent dicté par la philosophie ou la re-
ligion, et il a en vue un projet tout différent". 
Idem.
123 La modernité est un mode de civilisa-
tion, dont il est courant de faire remonter l'ap-
parition au XVIIe siècle, lorsque prennent place 
ses fondements philosophiques et politiques, 
à savoir la pensée individualiste et rationaliste. 
Au tournant des années septante du siècle der-
nier, celui-ci subit une profonde crise qui pour 
certains en détermine la chute, donnant lieu à 
des hypothèses sur le vocabulaire et le contenu 
du changement de paradigme que cette chute 
formalise, comme par exemple dans Lyotard 
Jean-François, La condition postmoderne, Minuit, 
Paris 1979. Cette étiquette trouve des échos en 
architecture comme, par exemple, dans Jencks 
Charles Alexander, The Language of Post-Modern 
Architecture, Rizzoli, New York 1977. Cette po-
sition a été confirmée plus récemment dans La-
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tour Bruno, Nous n'avons jamais été modernes. 
Essai d'anthropologie symétrique, La Découverte, 
Paris 1991. Dans la présente recherche est par-
courue une position plus modérée qui accepte 
une continuité de ce mode de civilisation dans 
lequel, toutefois, ont eu cours des changements 
structurels importants, tant au niveau socio-éco-
nomique, avec le progressif passage d'une socié-
té de production à une société consommation, 
qu'au niveau de ce que François Hartog nomme 
régimes d'historicité pour lesquels le moment de 
crise sanctionne le passage du privilège donné à 
l'histoire au privilège donné à la mémoire : "De 
fait, les années 1980 ont connu le déploiement 
d'une grande vague : celle de la mémoire. Avec 
son alter ego, plus visible que tangible, le patri-
moine : à protéger, répertorier, valoriser, mais 
aussi repenser". Hartog François, Régimes d'his-
toricité. Présentisme et expérences du temps, Seuil, 
Paris 2003, p. 25. Pour le cadre général, nous 
renvoyons à Baudrillard, "Modernité" op. cit., 
p. 424-426.
124 Cf. n. 82 du présent chapitre, mais 
aussi Hobsbawm Eric John Ernest, Ranger 
Terence (dir.), The invention of Tradition, Cam-
bridge University Press, Cambridge 1983.
125 "Le terme primitif désigne essentiel-
lement un certain degré de développement 
technique et économique, mais implique aussi 
certains types d'organisation sociale. (...) Aussi 
le terme primitif ne s'applique-t-il pas aux in-
tentions ou aux capacités des bâtisseurs mais à 
la société dans laquelle ils bâtissaient. Ce terme 
est bien sûr relatif : aux yeux des sociétés futures 
nous paraîtrons sans doute assez primitifs". 
Rapoport, Pour une Anthropologie de la Maison, 
op. cit., p. 4.
126 Le terme régionaliste aurait pu être 
maintenu, puisqu'il définit un rapport particu-
lier entre toute construction et son environne-
ment spécifique pour lequel le terme région est 
des plus appropriés. Mais depuis l'Antiquité il 
est sujet à différents emplois lui faisant perdre 

toute pertinence pour la description des faits 
bâtis vernaculaires. En effet, dans le monde 
classique, comme le relèvent Liane Lefaivre et 
Alexander Tzonis, le terme région formalise à la 
fois une déterminante climatique et, paradoxale-
ment, un langage qui peut être, acceptant l'ana-
chronisme, défini comme international. La com-
posante environnementale et atmosphérique est 
présente chez Vitruve qui, au chapitre premier 
du sixième livre de son traité, utilise le terme ré-
gion (regionum) comme déterminant climatique 
influant sur la manière de bâtir. Cependant, il ne 
fait que réceptionner une théorie plus ancienne 
que développe déjà Hippocrate au Ve siècle av. 
J.-C. dans le traité des "Airs, eaux, lieux". À cette 
théorie se joint ce que Lefaivre et Tzonis nom-
ment "les impropres racines régionales de l'ar-
chitecture grecque classique" [traduction], c'est-
à-dire l'application et l'utilisation d'un langage 
architectural 'national' au-delà des frontières 
du lieu de sa formalisation. Lefaivre Liane, 
Tzonis Alexander, Architecture of Regionalism 
in the Age of Globalization. Peaks and Valleys 
in the Flat World, Routledge, New York 2012, 
p. 3-12. Le régionalisme qui est exprimé par la 
diffusion de la koinê architecturale à l'époque 
classique grecque souligne la forte composante 
politique qui est associée au terme région. Cette 
composante est celle qui informe les projets de 
renouveau culturel en Europe à partir du XVIIIe 
siècle jusqu'à l'entre-deux-guerres au XXe siècle. 
Celle-ci est présente de Herder et Goethe en 
Allemagne aux expériences formulées dans le 
cadre du musée des Arts et Traditions populaires 
en France, en passant par Pugin en Angleterre. 
L'entre-deux-guerres formalise le point de bas-
cule à partir duquel le régionalisme artistique 
défléchit à mesure que les styles historiques sont 
mis aux oubliettes par le nouveau style. Mais, au 
tournant des années septante, un nouveau genre 
de régionalisme refait surface afin de répondre 
aux vacillements du modernisme architectural. 
La résurgence du mot, sous la formule "régio-
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nalisme critique", n'est pas l’œuvre d'artistes, 
mais d'une historienne et de deux historiens de 
l'architecture : Liane Lefaivre, Alexander Tzonis 
et, plus tard, Kenneth Frampton qui le définit 
ainsi : "Le terme de régionalisme critique ne 
représente pas ici le vernaculaire, produit autre-
fois spontanément par l'interaction conjuguée 
du climat, de la culture, du mythe et de l'arti-
sanat, mais identifie plutôt les récentes 'écoles' 
régionales dont le but est de représenter et de 
servir, dans un sens critique, les circonstances 
limitées sur lesquelles elles sont basées. Un tel 
régionalisme dépend, à un certain degré, d'un 
lien entre l'identité politique d'une société et la 
profession". Frampton Kenneth, Histoire cri-
tique de l'architecture moderne, Philippe Sers, Pa-
ris 1985 (1ère éd. 1980), p. 284. Frampton sou-
ligne l'héritage politique du mot et sanctionne la 
radicale étrangeté de celui-ci pour l'architecture 
vernaculaire. Pour la référence, Lefaivre Liane, 
Tzonis Alexander, The Grid and the Pathway. 
An Introduction to the Work of Dimitris and Su-
sana Antonakakis, With Prolegomena to a History 
of the Culture of Modern Greek Architecture, in 
"Architecture in Greece", n. 15, 1981, p. 164-
178. Aujourd'hui, le terme région, bien qu'il 
ait perdu le caractère historique en lien avec le 
climat et l'empreinte culturelle universalisante, 
mais aussi sa déclinaison "critique", demeure 
une catégorie à forte composante politique qui 
est explicitée, pour le territoire alpin, dans l'édi-
torial du premier numéro de la nouvelle série 
de la revue internationale d'architecture et de 
paysage dans les Alpes : "Seulement à partir des 
années septante et quatre-vingt s'amorce un par-
cours qui aboutira à renforcer et, d'un certain 
point de vue, à réinventer la dimension régionale 
de l'espace alpin. Un parcours au centre duquel 
se consolident des autonomies locales - celui-ci 
obtiendra, en outre, la diversification des législa-
tions et des règlements paysagers, urbanistiques 
et des constructions régionales -, mais aussi une 
diversification des territoire locaux en termes de 

politiques et pratiques de développement tou-
ristiques, productives et économiques, mais en-
core de constructions de nouveaux imaginaires 
et de nouvelles identités. En partant de ce point 
de vue, se rapportant aux conceptualisations ar-
chitecturales, comme celle de régionalisme cri-
tique - l'architecture qui détermine le caractère 
régional - la question se trouve renversée, avec 
des politiques institutionnelles, culturelles et 
économiques qui construisent littéralement la 'ré-
gionalité' du paysage construit" [traduction], De 
Rossi Antonio, Dini Roberto, Girodo Stefano, 
La produzione architettonica contemporanea in 
area alpina attraverso la lente della regionalità, in 
"Archalp", n. 1, 2018, p. 9.
127 Une cathédrale du XIIIe siècle est 
construite dans l'anonymat des personnes qui 
ont participé à son chantier, ce qui vaut égale-
ment pour une maison rurale à la même époque. 
L'anonymat est à la fois ce qui en gouverne la 
construction et, surtout, ce qui est inhérent à 
toute perception spontanée de faits bâtis appar-
tenant à une collectivité de faits et de personnes.
128 La notion d'authenticité recouvre 
tant celle étymologiquement voisine d'autori-
té (authentikós implique un agent, augere, un 
auctor, celui-ci, comme le souligne Vittorio 
Ugo, signifiant de main propre), en référence à 
l'auctorialité qui est exprimée dans une œuvre, 
qu'un principe moral explicitant une vérité sous  
forme de valeur. La première acception ne peut 
ou ne doit pas être appliquée aux constructions 
vernaculaires pour lesquelles les notions d'auteur 
et d'autorité ne sont pas une donnée implicite 
et à l'objet et à la réception de celui-ci par les 
catégories critique et historique, étant une ma-
tière qui échappe à la condition imposée par le 
monument. Cette question est abordée dans le 
deuxième chapitre. C'est pourquoi l'attribut au-
thentique est inscrit ici à l'intérieur de la sphère 
des valeurs et des principes moraux. C'est la 
raison pour laquelle le mot a été éliminé de la 
morphologie vernaculaire. Premièrement, parce 
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que le questionnement éthique est le propre 
d'une société particulière s'interrogeant sur la 
contemporanéité de valeurs opératives à son in-
terne. Ces valeurs, bien qu'elles soient extraites 
et formulées sur la base d'une matière qui leur 
préexiste, doivent pouvoir coller à celle-ci, c'est-
à-dire qu'elles imposent une transposition des 
valeurs matérielles dans un autre registre qui 
peut être politique, économique, esthétique..., et 
ce n'est pas ce qui est recherché ici. Deuxième-
ment, parce qu'en absence d'une reconnaissance 
sociale du propre héritage, les valeurs formalisent 
des conflits entre les pratiques individuelles et la 
collectivité, entre valeurs individuelles et valeurs 
collectives, entre aspirations et désirs indivi-
duels et permanences matérielles. Ce conflit est 
le propre de la modernité que Charles Taylor 
définit avec le mot malaise. À l'intérieur de ce 
conflit sont aussi en jeu des notions comme celle 
d'identité, à savoir est-ce le produit d'un dia-
logue entre individus et collectivité ou un terme 
les opposant ? Taylor nous met en garde contre 
le danger d'associer l'authenticité avec une li-
berté autodéterminée, puisqu'elle se détruirait 
d'elle-même ne pouvant plus donner lieu à des 
enjeux cruciaux et partagés. Tant que ce conflit 
n'est pas résolu, il semble difficile de pouvoir ap-
pliquer une quelconque authenticité au rapport 
entre collectivité et héritage bâti vernaculaire. 
Pour les références à Vittorio Ugo et Charles 
Taylor : Ugo Vittorio, Vérità. Dal "Vero" all' 
"Autentico", in Id., Architectura ad vocem...Verso 
un glossario dei termini di architettura, Guerini, 
Milano 1996, p. 144-162 et Taylor Charles, Le 
malaise de la modernité, Cerf, Paris 1992 (1ère éd. 
1991).
129 Le style et les styles sont le propre du 
lexique artistique. Comme pour le mot authen-
ticité, style doit être mis en relation avec la no-
tion de valeur. Celle-ci, toutefois, pour le mot 
style, se résout exclusivement à l'intérieur d'un 
jugement critique propre aux catégories de l'art 
et de l'histoire de l'art. Cette simple remarque 

est suffisante pour justifier son éviction de la liste 
de mots utilisés pour appréhender l'héritage bâti 
vernaculaire. Il convient, toutefois, de mieux 
préciser les motivations de ce choix en regard du 
possible glissement de sens d'une architecture du 
décor, ou de la caractérisation du goût, vers les 
raisons vernaculaires. Ceci aussi, au vu notam-
ment d'un certain héritage idéel qui a alimenté 
plus d'un imaginaire, afin d'éviter le risque, d'un 
côté, que l'héritage vernaculaire ne soit transfor-
mé en agent nomothétique comme dans les for-
mules "learning from" et, d'un autre côté, qu'il 
ne soit transformé en un bien de consommation. 
Du 'chalet'- une grande ferme en maçonnerie - 
de Jean-Jacques Rousseau à Moutiers illustré par 
Jean-Benjamin de Laborde au "Style Chalet" 
contemporain analysé sémiologiquement par 
Jean-Paul Brusson, en passant par le chalet en 
bois découpé vendu en kit par la société Kaeffer 
& Cie au XIXe siècle, il n'y a qu'un pas. La no-
tion de style identifie un travail de l'esprit qui 
s'applique à formuler des lois structurelles et des 
qualités formelles générales qu'il déduit de l'ob-
servation de la nature. Cette nature, pour l'archi-
tecture, est celle qui tend à la formalisation d'un 
modèle théorique - comme "la petite cabane 
rustique" de l'abbé Laugier - et non pas celle 
qu'observent les peintres et les sculpteurs. Son 
pluriel, les styles, en revanche, sont des échelles 
de valeurs qui identifient des règles et des qua-
lités caractérisant une façon de paraître des ob-
jets, des processus de production, d'une pensée, 
du goût..., mais aussi de l'architecture et d'un 
pays. Cette citation extraite de l'ouvrage rédigé 
par Son Altesse Royale Le Prince de Galles ne 
peut être plus explicite : "J'ose affirmer que nous 
sommes tous très fiers de notre pays. Nous avons 
le sentiment que la Grande-Bretagne possède des 
qualités bien à elle, que ce soient ses paysages, ses 
villes, ses villages, ou tout ce qui fait que nous 
appelons de manière assez vague son 'caractère'. 
Ce caractère, qui apparaît dans tous les styles ar-
chitecturaux des différents comtés, appartient à 
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la tradition extraordinairement riche léguée par 
nos ancêtres" [traduction française Gladys d'Oil-
liamson]. S'il est évident que la notion de style 
au singulier est une formulation abstraite en vue 
d'une production originale, bien que s'inscrivant 
dans une tradition constamment renouvelée, 
n'ayant que très peu d'attrait pour l'architecture 
vernaculaire, son pluriel, en revanche, n'est que 
source de confusion puisque il est le moyen par 
lequel est formulée - sur un ton péremptoire - 
l'identité entre "ce" caractère et la chose. Mais les 
styles ne sont pas des choses ou un ensemble de 
choses. Ils ne sont que des attributs exprimant le 
goût d'une personne, d'un groupe de personnes, 
et non d'une collectivité. C'est pourquoi les faits 
bâtis vernaculaires - comme tout autre fait bâti 
d'ailleurs - ne sont pas un style. Pour les réfé-
rences : Laborde de Jean-Benjamin, Tableaux 
topographiques, pittoresques physiques, moraux, 
politiques, littéraire de la Suisse ; Tableaux de la 
Suisse ou Voyage pittoresque, Tome deuxième, Im-
primerie de Clousier, Paris 1786, s.p. ; Vernes 
Michel, Le chalet infidèle ou les dérives d'une ar-
chitecture vertueuse et de son paysage de rêve, in 
"Revue d'histoire du XIXe siècle, 32, 2006/1, 
p. 111-136 ; Brusson Jean-Paul, Le Style Cha-
let, Université de Genève / École d'architecture, 
Centre de documentation, mars 1979 ; Brusson 
Jean-Paul, Le contexte montagnard et le Style 
Chalet, Université de Genève / École d'architec-
ture, Centre de documentation, octobre 1979 ; 
Laugier Marc-Anoine, Essai sur l'architecture, 
Duchesne, Paris 1753 ; Le Prince de Galles 
Son Altesse Royale, Le prince et la cité. Un re-
gard personnel sur l'architecture d'aujourd'hui, 
Du May, Paris 1990 (1ère éd. 1989), p. 17 ; Ugo 
Vittorio, Le stile come κριτήριον, in Franzini 
Elio, Ugo Vittorio (dir.), Stile, Guerini, Mila-
no1997, p. 125-135 et Monestiroli Antonio, 
Cinque note sullo stile, in Franzini, Ugo, Stile, op. 
cit., p. 97-105.
130 Le terme réalisme, parfois écrit avec la 
lettre initiale en majuscule, explicite une vérité 

particulière, celle que l'esprit formule au travers 
de la production d'un análogon qui substitue un 
"effet de réel" à la chose, cette dernière étant ab-
sente. Mais si pour la littérature cet effet s'ap-
plique à formuler une impression de réel une 
fiction voulant aménager un environnement 
réel dans le texte, en architecture, en revanche, 
cet effet n'est le reflet d'aucune réalité implicite 
à un quelconque phénomène issu du monde 
réel, mais la reconnaissance et la reformulation 
d'une réalité inhérente aux formes de la tradi-
tion architecturale. Le réalisme s'inscrit dans 
une tradition, celle-ci, comme le souligne Luca 
Ortelli, étant implicite aux formes de réalisation 
de l'architecture vernaculaire : "L'architecture 
vernaculaire et le patrimoine qui sont considérés 
comme appartenant à la tradition sont implicite-
ment réalistes et cette condition peut servir, tout 
au plus, comme modèle, comme référence ou 
échelle avec lesquels se mesurer. Le paysan qui 
construisait sa propre maison - ce paysan dont 
parle aussi Adolf Loos - agissait d'instinct ; pour 
lui, il n'y avait pas d'autre choix possible, l'inten-
tion de construire de manière réaliste ne pouvait 
exister, parce que justement il n'y avait pas d'al-
ternative possible au savoir lui ayant été transmis 
par la tradition" [traduction]. Le Réalisme dé-
pend donc d'une "intentionnalité" précise qui, 
dans un environnement vernaculaire n'existe 
pas. Pour les références : Barthes Roland, L'Ef-
fet de Réel, in "Communications", 11, 1968, 
p. 84-89 et Ortelli Luca, Realismi. Esperienze 
architettoniche del XX secolo, in Malcovati Sil-
via, Visconti Federica, Caja Michele, Capozzi 
Renato, Fusco Gaetano, Architettura e realismo. 
Riflessioni sulla costruzione architettonica del-
la realtà, Maggioli, Santarcangelo di Romagna 
2013, p. 184.
131 La fréquente utilisation de ce terme 
est victime de son inéluctabilité : la tradition est 
refusée, attaquée, naturalisée, sécularisée, appré-
ciée, spectacularisée, transposée, objectivée, mais 
aussi et surtout vécue ; autant de conditions 
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qu'il y a de manières d'entendre cette notion. 
Ce qui est évident, c'est que la tradition est une 
nécessité. En restant à l'intérieur de la problé-
matique architecturale, en considérant plus 
précisément la raison constructive qui est impli-
cite à toute entreprise d'édification, la tradition 
formalise une polarité qui définit des contextes 
dans lesquels celle-ci est donnée comme moyen 
permettant d'ancrer les mécanismes de renou-
veau socio-économique dans une continuité. 
La tradition n'y est nullement définie en regard 
d'injonctions modernisantes, mais plutôt à l'in-
térieur et à l'extérieur de celles-ci. Entre les deux 
habitent toutes les visions dans lesquelles la tra-
dition est objectivée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus 
de distinction entre fait et son interprétation ; 
au-delà de l'absurdité formelle de cette identi-
té, puisque celle-ci ne peut exister, il y a aussi 
une trahison du sens du mot, puisque tradition 
dérive de la forme latine tradere, qui signifie don-
ner, transmettre. La notion définit, donc, la mise 
en mouvement d'une pensée, un échange, et non 
pas l'immobilisation d'un objet. Cette vision pa-
ralysante est exemplairement mise en évidence 
par Charles de Galles dans son "regard person-
nel sur l'architecture d'aujourd'hui", au travers 
duquel il définit la tradition comme un legs lais-
sé par ses ancêtres. Pour lui la tradition est un 
ensemble d'objets inertes qui sont logés dans le 
passé, alors que la tradition est toujours contem-
poraine à son explicitation, comme dans chacun 
des deux pôles qui la mettent en tension. Ce qui 
éloigne les pôles, ce sont les conditions écono-
miques et sociales qui définissent un avant et un 
après, un dedans et un dehors, un haut et un bas. 
Avant, dans les sociétés pré-modernes, la tradi-
tion était le moyen 'naturel' et 'unique' de trans-
mission des connaissances. Dans ce contexte est 
privilégié le contact physique et les expériences 
sont vécues au sein de groupes d'individus res-
treints, voire très restreints, à savoir la famille. La 
longue durée des échanges est une donnée vitale. 
Amos Rapoport associe cette forme de tradition 

à la notion de modèle qui "est le résultat de la 
collaboration de nombreux individus pendant 
plusieurs générations, aussi bien que de la col-
laboration existant entre ceux qui font et ceux 
qui utilisent les maisons et les autres objets fa-
çonnés ; (...) c'est ce qu'on entend par le terme 
de traditionnel". Ce passage des connaissances 
d'un membre à un autre inclut aussi, comme le 
souligne Adorno, "la tradition artisanale", mais 
il ajoute que "la tradition, en termes précis, est 
incompatible avec la société bourgeoise. Bien-
sûr, ni le principe d'échange d'équivalences, ni le 
principe de prestation, n'ont aboli celui de la fa-
mille, qui toutefois a été subordonnée à ces prin-
cipes" [traduction]. Pour Adorno, la tradition ar-
tisanale est le propre d'une société dans laquelle 
les échanges n'ont pas été contaminés par la cir-
culation d'équivalences, à savoir l'argent. Dans 
cette société, la famille survit, mais ne représente 
plus le lieu privilégié des échanges ; ceux-ci sont 
désormais, comme la technique, extériorisés. 
Après, lors du passage à une société bourgeoise 
moderne, à en croire l'interprétation d'Adorno, 
il n'est plus possible de parler de tradition. Mais, 
d'après Heinrich Tessenow, il n'en est pas ainsi, 
puisqu'il intitule "Travail artisanal et tradition 
bourgeoise" une section de son ouvrage Haus-
bau und dergleichen. Bien-sûr, ce n'est plus de 
la tradition telle qu'elle est vécue par les sociétés 
ne connaissant pas la bureaucratisation de leur 
structure économique, mais il s'agit néanmoins 
de tradition, puisque ce par quoi elle s'explicite a 
toujours lieu, à savoir la transmission. Ce qui est 
extériorisé dans la figure proposée par Adorno, 
c'est-à-dire le travail artisanal, est intégré, dans 
"la tradition bourgeoise "telle que la propose 
Tessenow : "Le développement du travail arti-
sanal exige une nature civile saine ou forte. (...) 
C'est pour ainsi dire le bourgeois qui doit le faire, 
le non bourgeois n'ayant pour l'artisanal qu'un 
intérêt secondaire" [traduction française Yves 
Minssart]. Dans la société bourgeoise moderne, 
la tradition est une quête de civilité et d'un ordre 
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ne pouvant se formaliser, en architecture, qu'au 
travers d'une recherche rigoureuse de la raison 
d'être de chaque bâtiment, sous peine, comme le 
souligne Monestiroli, de la perte du sens. Tel est 
le legs que la tradition bourgeoise réitère. Cette 
tradition n'est cependant plus une donnée impli-
cite à la structure économique comme dans les 
sociétés pré-industrielles, mais une composante 
qui nécessite à chaque fois d'être renouvelée 
et donc formalisée. Ce n'est pas le cas 'avant', 
lorsque la tradition est vécue plus qu'elle n'est 
entretenue. C'est la raison pour laquelle il n'est 
pas nécessaire d'expliciter ce terme pour définir 
l'architecture vernaculaire. Pour les références : 
Le Prince de Galles, Le prince et la cité..., op. 
cit., p. 7 ; Rapoport, Pour une Anthropologie 
de la Maison, op. cit., p. 8 ; Adorno Theodor 
Ludwig Wiesengrund, Parva Aesthetica. Sag-
gi 1958-1967, Mimesis, Milano 2011 (1ère éd. 
1967), p. 89 ; Tessenow Heinrich, Autour de la 
maison, PPUR, Lausanne 2019 (1ère éd. 1916), 
p. 29 ; Monestiroli, Cinque note sullo stile, op. 
cit., p. 105.
132 Le terme crime et le syntagme 'valeur 
passagère' renvoient à la 'périodisation' mentale 
proposée par Adolf Loos et Heinrich Tessenow, 
pour lesquels la maturité des formes d'être des 
objets, mais aussi et surtout de l'architecture, 
est une question d'âge psychique. La reconnais-
sance de cette maturité n'est nullement, toute-
fois, l'application d'un jugement de valeur sur 
l'état cérébral effectif de la pensée qui produit 
l'architecture, mais l'évaluation de l'opportu-
nité formelle de celle-ci relativement au cadre 
culturel et éthique du sujet ou des sujets qui la 
produisent. Cette maturité formelle peut être 
relevée pour Loos dans le progressif affranchis-
sement de la volonté d'orner : "(...) l'ornement 
n'est pas seulement produit par des criminels ; il 
constitue un crime en se sens qu'il nuit à la san-
té des individus, qu'il porte atteinte à la richesse 
des nations et par conséquent à leur évolution 
culturelle" [traduction de l'allemand Cornelius 

Heim]. Pour Tessenow "(...) un enfant est tout à 
fait créatif, mais ses créations n'ont qu'une valeur 
passagère. (...) Or, si l'artistique est très enfantin, 
l'enfantin n'est pas toujours si artistique". C'est 
pourquoi "Les meilleurs travaux ou les plus dé-
terminants d'aujourd'hui auront nécessairement 
quelque chose de primitif, au sens adulte et non 
au sens enfantin. (...) Pour trouver ce qui est le 
plus adapté, nous serons dans l'obligation d'être 
très rigoureux partout ; rien ne nous sera plus 
opposé que le superficiel, (...)" [traduction fran-
çaise Yves Minssart]. Pour les références : Loos 
Adolf, Paroles dans le vide, Ivrea, Paris 1994 (1ère 
éd. 1962), p. 202 ; Tessenow, Autour de la mai-
son, op. cit., p. 21-27.
133 Le terme économique est ici entendu 
dans le sens qui lui est donné chez Aristote et 
Xénophon comme oikonomikos (l'économique). 
Pour Xénophon, s'est l'art de tenir sa maison, 
cette dernière étant inséparable de son domaine 
agricole. Aristote y joint, pour le domaine pu-
blic, la composante politique qui implique l'ins-
cription de l'individu dans un système plus évo-
lué qui intègre l'échelle territoriale, celle-ci étant 
entendue comme moyen de gouvernance et de 
contrôle rationnel du réel. Il convient aussi de 
souligner la dérivation du mot dans lequel sont 
inscrits les mots oîkos et oicodómos, à savoir la 
maison et son constructeur. L'économique n'est 
pas seulement, donc, le moyen pour accomplir la 
gestion de richesses et de biens familiaux, mais le 
lieu de formalisation de l'appréhension première 
du territoire, c'est-à-dire de l'habiter. C'est pour-
quoi la maison représente à la fois l'humain et la 
représentation qu'il se fait du territoire qu'il ha-
bite. La maison est un outil pour cultiver le terri-
toire, un moyen pour s'abriter, mais aussi le lan-
gage au moyen duquel est construit le territoire. 
Pour les références : Xénophon, Économique, 
Belles Lettres, Paris, 1949 ; Aristote, Politique. 
Livre I et II, Belles Lettres, Paris 1960, le livre 
premier en particulier ; Masiero Roberto, Es-
tetica dell'architettura, Mulino, Bologna 1999, 
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p. 13-25.
134 Cette question est abordée dans la pro-
chaine section du présent chapitre.
135 La spécificité montagnarde peut aussi 
être lue relativement aux regards qui la forma-
lisent. Elle n'est pas identique si elle est perçue 
depuis la plaine ou si, au contraire, elle l'est de-
puis l'intérieur, par les montagnards eux-mêmes. 
L'opposition entre citadins et montagnards, sur-
tout à partir du tournant du XIXe siècle, véhicule 
autant d'images qu'il y a de raisons à l'appro-
priation de ce territoire. Étant une probléma-
tique récente, à une époque où le bâti vernacu-
laire commence progressivement à être dénudé 
des raisons qui l'ont produit, elle n'influence 
aucunement les objectifs visés ici. Mais pour 
une esquisse de cette problématique relative-
ment au territoire italien, notamment aux villes 
de la plaine du Pô et Milan, nous renvoyons à : 
Mocarelli Luca, Dalla montagna immaginata 
alla montagna vissuta. La percezione degli abi-
tanti del piano tra rappresentazioni idealtipiche e 
realtà (secoli XVI-XX), in Mathieu Jon, Boscani 
Leoni Simona (dir.), Die Alpen ! Les Alpes ! Zur 
europäischen Wahrnehmungsgeschichte seit der Re-
naissance. Pour une histoire de la perception eu-
ropéenne depuis le Renaissance, Peter Lang, Bern 
2005, p. 115-128.
136 Bien que la problématique environ-
nementale alpine soit une composante détermi-
nante des modalités d'appréhension de ce terri-
toire, celle-ci ne donne pas lieu à une spécificité 
constructive. Il est évident que toute installation 
d'un habitat y est confrontée et en est détermi-
née, mais comme elle le serait aussi ailleurs. La 
question climatique, notamment par rapport 
au gradient thermique, influe surtout, à des al-
titudes où le sol est cultivable, sur le type d'ex-
ploitation de ce dernier et non sur les modèles 
habitatifs. Pour ces derniers, de petites adapta-
tions des modèles de base suffisent pour contrer 
les particularités liées à l'altitude. Pour une syn-
thèse efficace des modalités d'appréhension du 

sol alpin relativement à l'altitude : Lorenzetti 
Luigi, Introduction. Les usages de la terre : une 
question d'altitude ?, in Lorenzetti Luigi, De-
corzant Yann, Head-König Anne-Lise (dir.), 
Relire l'altitude. La terre et ses usages. Suisse et es-
paces avoisinants, XIIe-XXIe siècles, Alphil, Neu-
châtel 2019, p. 9-26.
137 Cf. n. 120 du présent chapitre.
138 La variation majeure, qui est appli-
quée aux modèles bâtis alpins, est déterminée 
par les particularités régionales. Ces particula-
rités, toutefois, sont le plus souvent le résultat 
de la modification de modèles 'importés' à la 
suite de colonisations comme, par exemple, les 
Walser qui contribuent à diffuser de la France à 
l'Autriche, en partant du Valais, la construction 
en bois et la technique d'assemblage en coche 
de pièces de bois empilées (madriers). Ces par-
ticularités naissent aussi d'influences culturelles 
venant de pays voisins, comme l'utilisation de la 
pierre, de préférence au bois, au sud des Alpes 
en raison du manque de bois dans le bassin mé-
diterranéen. Ces grandes divisions culturelles, 
cependant, nécessitent d'être relativisées puisque 
l'emploi d'une technique et d'un matériau, bien 
que pouvant être influencé par la culture de pays 
voisins ou par l'arrivée de nouveaux colons, est 
surtout déterminé, d'une part, par le niveau de 
richesse du terroir d'accueil et par le niveau de 
compétences techniques acquises, ainsi que par 
les facilités de transport, celles-ci relativement 
aux progrès techniques atteints dans ce domaine 
et, d'autre part, pour des raisons plus psychiques 
qui feraient, par exemple, privilégier la construc-
tion lourde, jugée plus durable et solide, au bois. 
Il ne faut pas négliger non plus le commerce des 
matériaux, comme le bois qui est utilisé dans les 
constructions navales et comme combustible 
dans les villes pour alimenter les chauffages, mais 
aussi les forges. Bien qu'il soit précieux pour les 
populations qui le procurent, généralement en 
montagne, celui-ci étant utilisé pour la construc-
tion, pour le mobilier et aussi comme combus-
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tible, il donne, cependant, lieu à un négoce non 
négligeable avec les villes. Pour les références : 
Chaunu Pierre, Le bâtiment dans l'économie 
traditionnelle, in Bardet Jean-Pierre, Chaunu 
Pierre, Désert Gabriel, Gouhier Pierre, Ne-
veux Hugues (dir.), Le bâtiment enquête d'his-
toire économique XIVe-XIXe siècles. Maisons rurales 
et urbaines dans la France traditionnelle, EHESS, 
Paris 2002 (1ère éd. 1971), p. 7-32 ; Béaur Gé-
rard, Les économies de montagne dans les sociétés 
traditionnelles, une spécificité liée à l'altitude ?, in 
Lorenzetti, Decorzant, Head-König, Relire 
l'altitude..., op. cit., p. 303-307.
139 Entrée "Domestique" dans Bloch 
Oscar, Wartburg von Walther (dir.), Diction-
naire étymologique de la langue française, Puf, Pa-
ris 2004 (1ère éd. 1932), p. 201.
140 Hitchcock Henry-Russell, Architec-
ture Dix-neuvième et vingtième siècles, Mardaga, 
Bruxelles 1981 (1ère éd. 1958), p. 371.
141 La précocité, par rapport à d'autres 
pays, du processus d'industrialisation des struc-
tures socio-économiques n'a que consolidé, en 
Angleterre, l'héritage de la maison individuelle 
de type bourgeois à la campagne. Cette culture 
domestique, d'abord anglaise, développe toute 
une gamme de produits fonctionnalisant l'ha-
bitation, parmi lesquels le mobilier qui devient 
un élément d'étude autant que les plans des mai-
sons, l'articulation des volumes et le décor des 
intérieurs. Les autres pays occidentaux en sont 
très vite influencés grâce, notamment, aux Ex-
positions universelles qui, à partir de celle de 
Londres de 1851, mettent en scène les 'modes' 
d'être bourgeois, mais aussi grâce aux nombreux 
ouvrages qui abordent de manière plus rigou-
reuse l'histoire et le développement de cette 
forme moderne, c'est-à-dire contemporaine, 
d'habiter, comme celui de l'architecte allemand 
Adam Gottlieb Hermann Muthesius intitulé Das 
englische Haus. La première édition, en langue al-
lemande, des trois volumes de cet ouvrage date 
de 1904-1905. Une première édition en langue 

anglaise, sous forme abrégée, est publiée en 1979. 
Finalement, en 2007, est apparue la traduction 
en anglais des trois volumes : Muthesius Her-
mann, The English House, Frances Lincoln, Lon-
don 2007. Pour une brève synthèse de la forma-
lisation architecturale du mode d'être bourgeois 
anglais : Loyer François, Esprit du lieu, Esprit 
du temps, in Loyer, Toulier, Le régionalisme, 
architecture..., op. cit., p. 16-17.
142 Corboz André, Remarques sur un 
problème mal défini : l'architecture des non-archi-
tectes, in "Archithese", n. 9, 1974, p. 4.
143 La prédominance du cadre culturel par 
rapport aux exigences de l'environnement tech-
no-économique est aussi soulignée par Mondher 
Kilani à la suite de sa lecture des comptes-ren-
dus d'illustres chroniqueurs visitant les Alpes 
valaisannes au XVIIIe siècle, comme le Genevois 
Marc-Théodore Bourrit ou le Français Joseph 
Eschassériaux ; Kilani Mondher, Les images de 
la montagne au passé et au présent : l'exemple des 
Alpes valaisannes, in "Archives suisses des tradi-
tions populaires", t. 80, 1-2, 1984, p. 32-33.
144 Pour Abraham, "l'élémentarité ar-
chitecturale n'est que la réalisation d'une idée 
constructive à l'aide des moyens les plus simples. 
Les lois régissant la construction sont le résultat 
de la disponibilité technique. (...) C'est une seule 
et même idée structurelle qui organise l'ensemble 
des éléments ainsi déterminés" [traduction]. 
Abraham conçoit la rationalité comme terminus 
a quo du processus constructif, alors qu'elle se 
déploie diachroniquement, de pair avec celui-ci, 
dans les constructions vernaculaires. Abraham, 
Elementare Architektur, op. cit., Introduction, s.p.
145 En référence notamment à Christian 
Norberg-Schulz qui fait endosser à la notion de 
lieu une fonction poétique ; Norberg-Schulz 
Christian, L'Art du lieu. Architecture et paysage, 
permanence et mutations, Le Moniteur, Paris 
1997 (1ère  éd. 1996), p. 20-21.
146 Cf. n. 135 du présent chapitre.
147 "En tant que tradition constructive, 
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l'architecture populaire est par nature déterminée 
par le lieu, donc 'immobile'" [traduction fran-
çaise Anne Guglielmetti]. Norberg-Schulz, 
L'Art du lieu..., op. cit., p. 21.
148 Pader Ellen J., Domestic Routine, in 
Oliver, Encyclopedia of Vernacular Architec-
ture..., op. cit., p. 71-72.
149 Idem, p. 71.
150 Corboz, Remarques sur un problème 
mal défini..., op. cit., p. 4-5.
151 Bien que Michel de Certeau fasse cette 
observation relativement à la société actuelle, 
celle-ci demeure valable puisque son intention 
est celle de cibler les écarts de sens que le capi-
talisme réprime. Ces écarts véhiculent certaines 
permanences des manières d'être sociales ; Cer-
teau Michel de, L'invention du quotidien. 1. arts 
de faire, Gallimard, Paris 1990 (1ère  éd. 1980), 
p. XXXV-XXXVI.
152 Grossi Paolo, La proprietà e le pro-
prietà nell'officina dello storico, Scientifica, Napo-
li 2006, p. 35-36.
153 Le droit romain connaît toutefois une 
renaissance dans les territoires alpins à partir du 
XIIe siècle. Cependant, les bouleversements ju-
ridiques du haut Moyen Âge, au-delà de modi-
fications formelles, ont foncièrement développé 
des mentalités qui perdurent aux siècles suivants. 
Carrier, Mouthon, Paysans des Alpes..., op. 
cit., p. 74-75.
154 Grossi, La proprietà e le proprietà..., 
op. cit., p. 43.
155 Cette transition s'accomplit, bien en-
tendu, avec des temps différents selon les pays 
et selon les différentes régions à l'intérieur de ces 
derniers.
156 Carrier, Mouthon, Paysans des 
Alpes..., op. cit., p. 193.
157 Par capitalisme avancé, il est fait ré-
férence à la période qui s'ouvre à la suite de la 
crise des années 1970 (inflation, chute des taux 
de croissance, chômage) et au progressif renfor-
cement de l'ordre économique néolibéral qui 

détermine des mécanismes de production se 
basant sur une forte compétitivité commerciale 
s'appuyant, notamment, sur la performance 
technique et sociale.
158 Corboz, Remarques sur un problème 
mal défini..., op. cit., p. 4.
159 Demangeon, L'habitation rurale en 
France...Essai de classification..., op. cit., p. 354.
160 Entrée "Utile" dans Bloch, War-
tburg, Dictionnaire étymologique de la langue 
française, op. cit., p. 660.
161 Entrée "Utile" dans Rey Alain (dir.), 
Dictionnaire historique de la langue française, Le 
Robert, Paris 2019 (1ère  éd. 1992), p. 4012.
162 Cette utilité générale ou publique est 
une notion traduite à partir des "Économiques" 
d'Aristote ; idem.
163 "(...) l'utilité veut que l'on dispose 
l'édifice si à propos, que rien n'empêche son 
usage ; en sorte que chaque chose soit mise à 
sa place, et qu'elle ait tout de qui est propre et 
nécessaire ; (...), Vitruve, Dix livres d'architec-
ture..., op. cit., I, 3, p. 15.
164 Le terme a ici une valeur positive qui 
lui est donnée dans l'expression "la docte igno-
rance" que Nicolas de Cues emprunte à saint 
Augustin. Elle se définit comme le savoir de ne 
pas savoir et instaure la juste position de l'hu-
main face à Dieu, ce dernier explicitant une per-
fection inconnue à l'être humaine dont le travail 
quotidien n'est qu'une tentative d'approcher 
celle-ci au travers des imperfections du monde 
dans lequel il vit ; Nicolas de Cue (1401-1464) 
écrit le texte en 1440.

Montagne contemporaine

165 Cf. n.  37 du présent chapitre.
166 Une transformation que Vittorio Ugo 
explique en ces termes : "Il faudra donc, tout 
d'abord, trouver un fondement, un arché, un 
principe, dans le double sens de commencement, 
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d'origine chronologique, et de noyau, de fonde-
ment théorique qui intègre la Nature à la Raison 
et en rend raison. C'est, par grandes lignes, le 
programme épistémologique des Lumières. Par 
ailleurs, cette Nature sévère et hostile, mais si 
nécessaire à l'économie globale du monde, per-
dait progressivement son caractère primordial 
et perturbant, du moment que la Raison, la 
cernant de la parole et du discours logiques, la 
réduisait à un système cohérent dont elle s'esti-
mait en mesure de contrôler intellectuellement 
la structure évolutive. (...) En outre, la mise au 
point de modèles mathématiques de plus en plus 
idoines à une description très satisfaisante des 
phénomènes physiques empiriquement perçus 
semblait avoir entièrement apprivoisé la physis 
et la hybris qui lui est souvent associée)". Extrait 
de la communication que Vittorio Ugo a faite 
au colloque "Les Alpes. La construction du ter-
ritoire" qui s'est tenu à l'École d'Architecture de 
Grenoble en janvier 1989. Ce passage est repro-
duit dans Véry Françoise, Les Alpes, introduction 
à une autre histoire de l'architecture. Morceaux 
choisis, in "Revue de géographie alpine", t. 84, 
n. 3, 1996, p. 97-108. Le texte de l'exposé a été 
publié en italien sous le titre L'Alpine Architek-
tur di Bruno Taut o "la terra come buona dimora" 
dans : Salotti Gian Domenico (dir.), Bruno 
Taut. La figura e l'opera, FrancoAngeli, Milano 
1990, p. 153-166.
167 "Bâtir est indispensable, vivre ne l'est 
pas" [traduction], Taut Bruno, Alpine Ar-
chitektur in 5 Teilen und 30 Zeichnungen, Folk-
wang-Verlag, Hagen 1919. Cette épigraphe de 
Taut établit une analogie avec les mots que Plu-
tarque attribue à Pompée lorsque celui-ci, pour 
inciter ses soldats à prendre le large pour achemi-
ner à Rome les récoltes de grains des provinces 
de l'Empire, sacralise le faire - dans son cas na-
viguer - au détriment de la vie : Navigare necesse 
est, vivere non necesse, Plutarque, Vie de Pom-
pée, L. Cette invitation à mettre de côté nos vies 
pour en nourrir et abriter d'autres réintroduit la 

dimension sacrée du vivre, ce dernier résultant 
du sacrifice des vies de celles et ceux qui sont 
en mesure d'entrevoir la dimension collective 
et extensive du vivre ensemble. Le message de 
Taut préfigure une collectivité ne pouvant exis-
ter que par l'entremise du projet d'architecture 
devant reformuler de nouvelles thématiques en 
mesure de construire le territoire de la ville à la 
montagne et au-delà, sans distinction. Ce projet 
total est la mission à laquelle sont confrontés les 
architectes durant l'entre-deux-guerres que la Se-
conde Guerre mondiale consolide tragiquement. 
C'est un projet non plus d'objets et de contextes, 
mais de nature pour laquelle l'architecture est 
encore aujourd'hui à la recherche d'une disci-
pline formelle. Selon Antonio De Rossi, Alpine 
Architektur "est la projection d'une nouvelle di-
mension du projet qui se veut intégrale et abso-
lue (...). Un projet intégral et extensif qui annule 
les vieilles catégories de modification territoriale, 
dissolvant la distinction entre objet et contexte 
dans lequel il s'inscrit, entre construction et na-
ture" [traduction]. De Rossi, La costruzione delle 
Alpi. Il Novecento..., op. cit., p. X.
168 Gambi Lucio, Popolazione, risorse e fe-
nomeni migratori nell'arco alpino, in Col bastone 
e la bisaccia per le strade d'Europa. Migrazioni 
stagionali di mestiere dall'arco alpino nei secoli 
XVI-XVIII : atti di un seminario di studi tenutosi 
a Bellinzona l'8 e il 9 settembre 1988, Salvioni, 
Bellinzona 1991, p. 5-11.
169 Ce qui fait s'exclamer en 1805 lors 
de l'ouverture de la route du Simplon François 
Robert Houdouart, l'ingénieur en chef de ce 
chantier : "il n'y a plus d'Alpes. Le Simplon est 
ouvert et j'attends l'artillerie". Barbey Frédéric, 
La route du Simplon, Atar, Genève 1906, p. 114.
170 Mais aussi celle du regard par l'entre-
mise duquel sont formulées de multiples généalo-
gies à la recherche du passé mythique des peuples 
ayant dans les Alpes leur berceau culturel, pré-
parant le terrain aux études raciales durant la 
première moitié du XIXe siècle, qui aboutissent 
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aux nationalismes exacerbés du tournant du XXe 
siècle. Ce regard influe aussi sur les réflexions 
qui abordent la question des styles architectu-
raux et de leur théorétique formelle comme dans 
les travaux d'Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc 
qui, dans son Histoire de l'habitation humaine, 
emprunte à Arthur de Gobineau l'idée de la mi-
gration des Aryas qui, selon Viollet-le-Duc, sont 
à l'origine de l'archétype de le maison de l'homo 
sapiens. Pour les références : Reichler Claude, 
Les Alpes et leurs imagiers. Voyage et histoire du re-
gard, PPUR, Lausanne 2013 ; Viollet-le-Duc 
Eugène-Emmanuel, Histoire de l'habitation hu-
maine depuis les temps préhistoriques jusqu'à nos 
jours, J. Hetzel, Paris, 1875 ; De Gobineau 
Arthur, Essai sur l'inégalité des races humaines, 
Firmin Didot, Paris 1853-1855 (4 volumes) ; 
Pérouse de Montclos Jean-Marie, Le chalet 
à la Suisse. Fortune d'un modèle vernaculaire, in 
"Zeitschrift für Geschichte der Baukunst", Bd. 
17, n. 1, 1987, p. 76-96 ; Baridon Laurent, Le 
chalet. Un mythe architectural du XIXe siècle, in 
"Villes, histoire et culture", n. 1, 1994, p. 39-56.
171 L'exploitation et non la construction 
du territoire est la manière "inculte" par l'en-
tremise de laquelle le vocabulaire juridique ap-
préhende la vie humaine sur la terre. Comme le 
souligne Giuseppe Capograssi pour l'Italie, ce 
"langage si pittoresquement inculte" [traduc-
tion] est malheureusement celui qui se trouve 
employé dans la Constitution, alors que la terre, 
toujours selon Capograssi "a sa vie et, bien au 
contraire, est pleine de vies" [traduction], mais 
encore que "la terre entre dans la vie humaine 
(...) sous forme de vie justement, sous forme 
de vie autonome" [traduction]. Le rapport que 
l'humain instaure à le terre est donc "un travail 
qui a comme objet de s'associer avec la vie de la 
terre, avec ses forces secrètes" [traduction] se re-
connaissant fondamentalement différent et pour 
lequel "les techniques et les pratiques ne sont 
que des moyens d'aide et de communication" 
[traduction]. Capograssi Giuseppe, Agricoltu-

ra, diritto, proprietà, in Id., Opere V, Giuffrè, 
Milano 1959, p. 271-275 (extrait de "Rivista di 
diritto agrario", n. 33, 1956, fasc. 1-2). Ce voca-
bulaire est aussi celui utilisé dans la Constitution 
fédérale de la Confédération suisse dans laquelle 
à l'art. 104, al. 2, relatif à l'agriculture, il est 
écrit : "En complément des mesures d'entraide 
que l'on peut raisonnablement exiger de l'agri-
culture et en dérogeant, au besoin, au principe 
de la liberté économique, la Confédération en-
courage les exploitations paysannes cultivant le 
sol". À l'al. 3, let. b, du même article, le texte 
constitutionnel s'embrouille même dans une évi-
dente contradiction puisque le terme exploita-
tion explicite 'une mise en accord avec' alors que 
celui-ci explicite plutôt 'une mise à profit de' : 
"elle (la Confédération) encourage, au moyen 
de mesures incitatives présentant un intérêt éco-
nomique, les formes d'exploitation particulière-
ment en accord avec la nature et respectueuses de 
l'environnement et des animaux". Cst. RS101, 
état au 1er janvier 2020.
172 Ce décollement du sol, entendu 
comme matière spatiale interprétée par l'entre-
mise du projet d'architecture, de la terre, son 
substrat nourricier, est sanctionné de manière 
éclairante par l'un des aphorismes de Luigi 
Snozzi, pour lequel le sol et la terre doivent de-
meurer solidaires : "un vrai pré arrive jusqu'au 
centre de la terre !". Oechslin, Rimmel, Luigi 
Snozzi..., op. cit. p. 56-57.
173 Le décollement entre sol et terre et 
entre construction et économie réelle opère se-
lon un processus d'appropriation appliquant 
une double abstraction que Giuseppe Capograssi 
définit ainsi : "l'éloignement du simple indivi-
du des autres et l'éloignement d'une terre sin-
gulière de la terre restante" [traduction]. Ce 
double décollement ou éloignement, "si réelle-
ment entendu comme éloignement, empêche-
rait l'union" [traduction] entre l'individu et une 
terre singulière. Ceci peut être évité si, toujours 
selon Capograssi : "l'éloignement des autres de-
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meure à la fois éloignement et son contraire, que 
l'abstraction d'une parcelle cadastrale demeure 
abstraite et ne le soit plus" [traduction]. Pour 
que cela puisse se produire, à savoir l'union du 
simple individu avec une terre singulière, il est 
nécessaire de demander "l'aide des autres indi-
vidus comme l'aide des autres terres. L'effort du 
simple individu n'est pas en mesure de complé-
ter l'effort concret et complexe de l'union. L'aide 
et la collaboration des autres sont nécessaires. À 
partir de cet instant ce qui n'était qu'exclusion 
commence à devenir de l'inclusion" [traduc-
tion]. De cette union et des multiples unions 
prend forme "l'interminable système de contrats 
agraires qui comblent l'histoire, lesquels ne sont 
que les formules déterminées et concrètes que 
revêt la multiplication des unions qui se greffent 
sur la complexe et multiforme union que l'on 
nomme propriété et qui adhèrent aux conditions 
concrètes de la terre, des cultures, du travail et 
de la vie, dans lesquelles a lieu l'effective union 
avec la terre" [traduction]. Capograssi, Agricol-
tura,..., op. cit., p. 279-280.
174 Les contradictions implicites à 
l'époque contemporaine sont aussi l'occasion, 
à partir de la moitié du XIXe siècle et jusqu'à 
l'entre-deux-guerres, d'un côté, d'expérimenter 
les plus improbables mélanges culturels et, d'un 
autre côté, de renouer avec une substance archi-
tecturale tout en profilant une nouveauté pour 
laquelle selon les mots de Viollet-le-Duc il existe 
désormais un "sentiment". Viollet-le-Duc uti-
lise cette notion pour inscrire la raison au plus 
profond des structures formelles qui inspirent 
le projet architectural, dans son cas la restaura-
tion. Je dois cette intuition et son explicitation 
à Edoardo Benvenuto et Roberto Masiero qui la 
formulent ainsi : "ayant en tête son affirmation 
(celle de Viollet-le-Duc) que notre temps, et notre 
temps seulement depuis le commencement des siècles 
historiques, a pris en face du passé une attitude inu-
sitée ; ayant en tête sa conclusion implicite : dé-
sormais il existe un sentiment de la restauration. 

Viollet-le-Duc saisit la nouveauté là où il entre-
voit des relations définitives, non pas formelles 
mais substantielles, entre le passé, le présent et 
la possibilité du projet" [traduction, en italique 
Viollet-le-Duc]. Benvenuto Edoardo, Masiero 
Roberto, Riflessioni sui fondamenti teoretici del-
la conservazione e del restauro architettonico, in 
Masiero Roberto, Codello Renata, Materia 
Signata-Haecceitas tra restauro e conservazione, 
FrancoAngeli, Milano 1990, p. 38. Pour les 
citations de Viollet-le-Duc : Viollet-le-Duc, 
« Restauration », op. cit., p. 14-15.
175 Les principaux auteurs et travaux sur 
l'étude du bâti rural de la région alpine sont 
abordés dans le deuxième chapitre relatif à la 
notion de patrimoine, celle-ci s'associant, parfois 
de manière franche et d'autres fois de manière 
dissimulée, aux recueils et discours sur l'architec-
ture vernaculaire, bien que les premières études 
n'aient connu ni la notion de patrimoine ni celle 
de vernaculaire ;  mais elles ont, en effet, large-
ment contribué à leur formalisation.
176 La notion de vernaculaire renvoie ici 
à une matière pour laquelle son utilisation est 
inappropriée puisque englobant sans distinction 
l'ensemble des figures qui ont été abordées dans 
la précédente section du présent chapitre. Elle 
demeure toutefois pertinente, bien que le mot ne 
soit utilisé couramment, pour le bâti, qu'à partir 
de la deuxième moitié du XXe siècle, puisqu'elle 
formalise un motif se dégageant d'un modèle 
idéal à atteindre.
177 Il convient de préciser cependant que 
vers la moitié du XVIIIe siècle, comme le  montre 
Quatremère de Quincy, le modèle idéal de la "ca-
bane" est distinct de l'idée de "hutte" et de celle 
de, comme il l'appelle, "cabane de berger". Pour 
Quatremère, la "cabane" est "(...) le principe de 
l'architecture grecque, (...) le modèle universel 
de toutes les architectures (...)". Il s'agit donc de 
la cabane rustique, le modèle idéal de l'origine de 
l'architecture. Mais le terme "cabane" peut être 
aussi une construction rudimentaire, un "(...) as-
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semblage de planches, dont on forme à la hâte 
des retraites de plusieurs genres, et qui prennent 
différents noms de la variété de leurs usages". Ce 
qui peut être donc définit 'baraque'. La "hutte", 
en revanche, toujours selon Quatremère, est une 
"petite habitation grossièrement faite, soit avec 
des branches d'arbres, soit avec de la terre et de 
la paille, ou toute autre façon également légère et 
privée d'art. On se sert surtout de ce mot, pour 
désigner les habitations dont usent les peuplades 
plus ou moins sauvages, et les peuples étrangers 
à tous les arts, comme à toutes les commodités 
de la vie civile". Bien que "primitive" comme 
la "cabane", la "hutte" cependant ne formalise 
aucun modèle, mais demeure simplement un 
fait. Mais Quatremère distingue clairement, en 
outre, la "cabane" et la "hutte" de la "cabane 
de berger" : celle-ci, selon sa définition, est à la 
fois 'chalet' et maison mobile, anticipant ce que 
le marché de la construction produira au XIXe 

siècle. En effet, la "cabane de berger" de l'auteur 
français est une naturalisation du modèle verna-
culaire et non celui-ci : "cabane de berger, est 
le nom qu'on donne à une petite chambre de 
six à sept pieds en quarré, construite d'un bâtis 
de chevrons et de planches, monté sur deux es-
sieux et quatre roues, qui sert à loger le berger, 
lorsque dans l'été on met le troupeau coucher 
au parc". Quatremère de Quincy Antoine 
Chrysostome, entrées "Cabane", in Diction-
naire d'architecture. Encyclopédie méthodique. 
Tome I, Chez Mme veuve Agasse, Paris 1788, 
p. 382-386 ; Quatremère de Quincy, entrée 
"Cabane de berger", in Dictionnaire d'architec-
ture...Tome I, p. 386 ; Quatremère de Quincy 
Antoine Chrysostome, entrée "Hutte", in Dic-
tionnaire d'architecture. Encyclopédie méthodique. 
Tome II, Chez Mme veuve Agasse, Paris 1820, 
p. 528-528.
178 Baridon, Le chalet..., op. cit., p. 46.
179 Idem.
180 Cette situation change en Europe à 
partir de l'entre-deux-guerres lorsque l'héritage 

des premières expérimentions des sciences so-
ciales et historiques devient matière à l'autocri-
tique des propres structures politiques, sociales 
et culturelles. Cette autocritique court simulta-
nément au renforcement des géographies poli-
tiques nationales et à celui de la libéralisation des 
individualités socio-culturelles. Au tournant du 
XXe siècle les catégories de pensée de l'époque 
contemporaine consolident, en les matériali-
sant, les espoirs de la conscience moderne. Ce 
passage n'est pas sans douleur et sans pertes de 
vies humaines - ayons en tête l'épigraphe de 
Bruno Taut - puisqu'il se fait au travers de la 
forme tragique et sanglante du premier conflit 
mondial. Au début du XXe siècle, le regard por-
té sur le passé s'affaiblit, étant toujours plus at-
tiré ou aspiré vers l'avenir, selon l'image qu'en 
donne Walter Benjamin en 1940 lors du second 
conflit mondial. Désormais, le regard sur le passé 
ne peut qu'être confronté à un champ de ruines 
que la nouvelle conscience bourgeoise peut déci-
der de perdre, de dérober ou de reconstruire. Ce 
nouveau rapport à l'histoire contribue à balayer 
les styles et les éléments qui les matérialisent et 
instaure une nouvelle modalité du regard, à la 
fois plus libre et substantielle - c'est l'héritage de 
Violet-le-Duc -, pour lequel le respect du pas-
sé s'accomplit désormais aussi au travers de son 
interprétation formelle, s'étant définitivement 
débarrassée de rigides cloisonnements politiques 
et culturels. Ce nouveau regard concerne aussi 
l'héritage bâti vernaculaire, celui-ci devenant 
l'occasion non plus de simple réplique ou d'em-
prunt, mais de reformulation architecturale ré-
inscrivant, pour la région alpine, la montagne 
sur son propre territoire par l'entremise d'une ar-
chitecture s'y inspirant. Aux côtés de ce nouveau 
souffle courent toujours, et de manière prédomi-
nante, les répliques et les inventions formelles au 
caractère idéal-typique d'une autre montagne, 
celle qui, construite en ville comme celle de la 
'nouvelle vague', y est cependant demeurée. 
Dans les deux cas, la référence est le chalet, à la 
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fois trahi et ennobli par un échafaudage culturel 
ayant fait le deuil du passé et est resté immobilisé 
dans les trames du grand conte du XIXe siècle qui 
a réussi à naturaliser le chalet de Heidi jusqu'à le 
rendre grotesquement réel, paradoxalement po-
sitif et authentiquement intouchable - c'est aussi 
l'héritage de Viollet-le-Duc qui a été aveuglé par 
la blancheur pérenne du massif du Mont-Blanc. 
Pour la référence à Benjamin : Benjamin Wal-
ter, Sur le concept d'histoire, in Id., Œuvres III, 
Gallimard, Paris 2000 (1ère  éd. 1940), p. 434.
181 Roberto Masiero définit ainsi le pas-
sage à une société post-industrielle, anticipant 
que "depuis toujours l'architecture enregistre les 
transformations sociales et politiques d'une so-
ciété particulière" [traduction] : "Dans le mode 
de production industriel, la 'valeur' des biens 
était communément déterminée sur la base de la 
relation entre le temps de travail et la quantité de 
produit. (...). La valeur d'échange était introduite 
dans un deuxième temps, c'est-à-dire le jeu entre 
l'offre et la demande. Dans le mode de produc-
tion cybernétique, ou nootechnique, la valeur 
du bien n'est plus déterminée par le temps de 
la production et par la quantité de matière pre-
mière utilisée, mais par sa 'consommabilité' et 
par l'intelligence artificielle (celle-ci est devenue 
la nouvelle matière première) qu'elle incorpore" 
[traduction], Masiero Roberto, Architettura e 
New Economy, in Trame Umberto (dir.), Città e 
territori. I nuovi spazi del commercio, "Ottagono 
extra", Compositori, Bologna 2001, p. 44-45.
182 L'emploi de la majuscule veut ren-
voyer à une nature pour laquelle la montagne re-
présente le sujet premier par l'entremise duquel, 
et non pas avec lequel, est construit le territoire. 
Cette nature est aussi 'naturelle' que juridique et 
donc réelle (Cf. n. 171 du présent chapitre).
183 Kilani, Les images de la montagne..., 
op. cit., p. 32-33, mais aussi n. 143 du présent 
chapitre.
184 Comme le rapporte Mondher Kila-
ni pour le Valais : "Même un auteur comme 

Eschasseriaux, ce chantre de la Révolution fran-
çaise et du centralisme napoléonien, cet avocat 
acharné des grandes voies de communication 
traversant les Alpes, n'ignore pas que certaines 
réticences des Valaisans aux nouvelles 'idées' 
tiennent moins au 'cloisonnement physique et 
à l''arriération morale', qu'à un certain choix 
culturel et à un refus de l'administration fran-
çaise". Idem, p. 30.
185 Ceci permet de soulever certains doutes 
sur la validité morale, juridique et culturelle 
d'une pratique diffuse au sein des organismes 
publics étatiques, mais aussi privés ou de droit 
public, consistant à établir des codes à adopter 
pour transformer le bâti rural, le fossilisant dans 
une morphologie ne lui appartenant guère, ni 
hier ni aujourd'hui. Afin que cet héritage puisse 
avoir une quelconque prégnance aujourd'hui, il 
est indispensable d'y investir la culture nécessaire 
sachant le voir dans son altérité et fondamentale 
ingouvernabilité formelle, contrairement au tissu 
de type urbain dont l'étude morphologique des 
structures habitatives répond à la spécificité, ce 
tissu se développant par la réitération de formes 
le caractérisant historiquement. Cette pratique 
ordinatrice a eu cours en Valais au sein de la 
structure administrative étatique et a été réitérée 
récemment à la suite d'un partenariat politique 
discutable avec la section locale de l'association 
"Patrimoine suisse", dénonçant l'approximation 
du travail effectué, celui-ci n'ayant fondement 
ni scientifique ni culturel, ce dernier devant être 
mesuré sur le réel degré d'investissement collectif 
et non pas sur celui de la participation et de la 
divulgation publiques. Les documents produits 
sont les suivants : Département de l'environ-
nement et de l'aménagement du territoire 
du Canton du Valais, Des Mayens à la zone 
des Mayens. Vade-Mecum à l'usage des communes, 
Communauté d'études pour l'aménagement du 
territoire (C.E.A.T.), Association suisse pour le 
service aux régions et communes (SEREC), Sion 
1993 et Bellwald Werner, Valentini Chris-
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tophe, Coppey Benoît, Ambord Lothar, Mu-
tations du bâti de la vie rurale : un guide pour 
la conservation ou la transformation de greniers, 
raccards, granges et écuries, Patrimoine suisse, Sec-
tion Valais romand, Sion 2012. De tels travaux 
et efforts éditoriaux demeurent déconcertants 
face à la désormais profonde connaissance des 
réalités vernaculaires du contexte alpin, celles-ci 
ayant reçu plus d'une lumière éclairant leur des-
tin, comme dans ces mots de Aldo Rossi : "(...) 
il semble quasiment impossible que les qualités 
que la pierre a accumulées durant les années 
puissent être restaurées dans le sens d'une nou-
velle fonctionnalité du bâtiment" [traduction]. 
Rossi, Consolascio, Bosshard, La costruzione 
del territorio. Uno studio..., op. cit. p. 22.
186 Cela déjà à partir du XIIIe siècle, cf. 
Partsch Gottfried, Les premiers contacts du droit 
romain avec le droit valaisan (1250-1280), in 
Aa.Vv., La valle d'Aosta. Relazioni e comunica-
zioni presentate al XXXI Congresso Storico Subal-
pino di Aosta. 9-10-11 settembre 1956. Volume 1, 
Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino 
1958, p. 317-331.
187 À titre d'exemple, puisque influant sur 
les répartitions successorales ainsi que sur le par-
tage et la jouissance des formes de propriété des 
biens, il est fait mention d'un terme latin habi-
tuellement utilisé en Valais, comme le rappelle 
Jean-François Poudret, "pour désigner à la fois la 
maison (domus) et l'indivision, le patrimoine et 
l'abergement familial" : il s'agit du terme d'hos-
pitium. L'hospice valaisan est représentatif de la 
coexistence dans le droit médiéval, notamment 
dans les Alpes, du droit coutumier qui, selon 
François Olivier Martin, cité par Jean-François 
Poudret, "s'est moins préoccupé de définir la pro-
priété en soi que d'en régler le partage entre ceux 
qui en jouissent selon le systèmes des tenures". 
C'est, d'ailleurs, ce qui a permis, en Valais, mais 
aussi au Tessin et dans d'autres réalités alpines, le 
partage et la jouissance des alpages en commun. 
Pour les références : Poudret Jean-François, 

Coutumes et coutumiers. Partie III : Le mariage et 
la famille, Staempfli, Berne 2002, p. 483-484 ; 
Poudret Jean-François, Coutumes et coutumiers. 
Partie V : Les biens, Staempfli, Berne 2006, 
p. 407 ; Martin François Olivier, Histoire de la 
coutume de la Prévôté et vicomté de Paris. Tome II, 
fascicule I, Ernest Leroux, Paris 1926, p. 4.
188 Cf. n. 156 du présent chapitre. 
Jean-François Poudret rapporte aussi une in-
dication extraite du droit valaisan qui précise 
le statut de certaines constructions utilitaires 
comme le pressoir et le grenier en bois que le 
droit qualifie de meubles s'ils ne sont pas scellés 
au sol. Poudret rapporte aussi deux autres cas : le 
premier extrait des Articles de Naters "qui pré-
cisent que cette qualification (meuble) vaut pour 
les 'rascards' [sic] en bois qui n'ont pas de socle 
en dur, en d'autres termes pour les 'construc-
tions mobilières' au sens de l'art. 677 de notre 
code civil" ; le deuxième cas du Landrecht (droit 
coutumier de la région) du cardinal Schiner qui 
en inverse la règle "en qualifiant d'immeubles les 
maisons, greniers et raccards, à moins qu'ils ne 
soient rattachés au sol seulement par des piliers 
pour les protéger contre les rongeurs, ce qui est 
encore caractéristique de ce genre de construc-
tion". Poudret, Les biens, op. cit., p. 3.
189 Comme a pu le relever Maître Poudret 
dans une interview concédée au magazine "Allez 
savoir !" : Quand la justice était rendue par des 
gens qui se méfiaient des juristes ?, in "Allez sa-
voir !", n. 38, mai 2007, p. 49.
190 Idem.
191 La participation d'innombrables su-
jets à la diffusion et à la construction de mo-
dèles habitatifs ainsi qu'à leur profanation au 
travers de pratiques discursives individualisées 
et individualisantes ne concerne pas seulement 
le chalet, mais formalise à partir du tournant 
du XIXe siècle la contrepartie réelle - économi-
quement réelle - des catalogues raisonnés d'une 
culture savante se réfugiant - jusqu'à dispa-
raître - dans les pages immaculées de l'édition. 
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Jean-Philippe Garric en donne un aperçu pour 
le domaine agricole : Garric Jean-Philippe, 
Vers une Agritecture. Architecture des construc-
tions agricoles (1789-1950), Mardaga, Bruxelles 
2014. Cette popularisation et paupérisation de 
l'architecture court parallèlement à la technici-
sation sociale et professionnelle, réduisant ul-
térieurement le rôle de l'architecte, celui-ci se 
tapissant sous les draps rassurants des styles et 
de l'historicisme. En Suisse, comme le relève 
Christophe Allenspach, au tournant du XXe 
siècle, cet immobilisme des architectes provoque 
leur mise à la porte, les mettant dans le rôle de 
spectateur face aux déploiements des rhétoriques 
technicistes. Les architectes suisses réagissent et 
se repositionnent rapidement au sein des pra-
tiques professionnelles, s'appuyant notamment 
sur l'autorité de l'école, notamment la nouvel-
lement nommée en 1912 École polytechnique 
fédérale de Zurich (EPFZ), mais aussi au sein de 
mouvements réceptionnant les nouvelles valeurs 
de l'architecture moderne internationale que des 
revues comme "ABC - Beiträge zum Bauen" dé-
fendent et promeuvent. Toutefois la brèche qui 
s'est entrouverte au XIXe siècle, permettant à 
tout un chacun, non seulement de construire sa 
propre maison - ceci n'étant pas si différent de ce 
qui a lieu avant l'industrialisation -, mais surtout 
de participer aux narrations et aux légitimations 
formelles de pratiques constructives, n'a cessé de 
croître jusqu'à devenir béante lors du tournant 
culturel des années soixante du XXe siècle qui, 
comme le relève Edgar Morin, cité par Renato 
De Fusco, à la fois célèbre une culture de masse 
intégrant une réalité polyculturelle et désagrège 
les autres cultures. Il n'est pas inutile de préciser 
que les architectes - du moins certains - contri-
buent largement au démantèlement de leur 
propre discipline, se faisant les chantres d'une 
démocratisation architecturale qu'ils n'hésitent 
pas à éditer sous forme de collection d'exemples 
pouvant être facilement répliqués ou donner lieu 
aux hybridations des 'styles', ces derniers reve-

nant en force lorsque une culture s’essouffle et 
n'a plus de vocabulaire suffisamment solide pour 
lutter contre les courants d'air culturels. Cette 
culture du 'catalogue' aboutit aujourd'hui au 
brassage des genres opéré, entre autres, par la 
maison d'édition Taschen qui applique la même 
rhétorique aux manifestes de l’architecte hollan-
dais Rem Koolhaas qu'aux exemples de petites 
maisons en bois, en passant par la récupération 
- cette notion identifiant l'époque contempo-
raine après 1968 - des Masterpieces de l'architec-
ture moderne. Pour les références : Allenspach 
Christophe, L'architecture en Suisse. Bâtir aux 
XIXe et XXe siècles, Pro Helvetia, Zurich 1999, 
p. 46-50 ; De Fusco Renato, Architettura come 
mass medium, Dedalo, Bari 2005 (1ère éd. 1967), 
en particulier le chapitre "L'architettura della 
crisi ideologica", p. 21-51.
192 Pour la compréhension du sujet, 
l'étude de Jacques Gubler est toujours valable : 
Gubler, Nationalisme et internationalisme..., 
op. cit., p. 29-32, mais aussi l'éclairante critique 
que Bernard Crettaz a faite sur ce qu'il a défi-
ni la Disneylandisation des Alpes. Les résultats 
de son travail sur les modalités de trahison de la 
Montagne du montagnard par la Montagne du 
citadin ont été réceptionnés dans plusieurs ou-
vrages collectifs, mais aussi personnels parmi les-
quels : Crettaz Bernard, Au-delà du Disneyland 
alpin : la collection Amoudruz, Priuli & Verluc-
ca, Ivrea 1994, ainsi que la transcription d'une 
conférence qu'il a donnée au Département d'ar-
chitecture de l'École polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL) : Crettaz Bernard, Ah Dieu ! 
Que la Suisse est jolie !, EPFL-Département d'ar-
chitecture, Lausanne 1997. Il convient aussi de 
mentionner l'étude de Linda Aimone et Carlo 
Olmo, qui inscrivent la problématique dans un 
panorama plus large abordant la question, en 
outre, de l'architecture de et dans les Expositions 
universelles : Aimone Linda, Olmo Carlo, Les 
Expositions universelles 1851-1900, Belin, Paris 
1993 (1ère éd. 1990).
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193 Idem.
194 Des observations ne tenant aucune-
ment compte de l’étrangeté de telles notions 
dans un environnement non seulement vernacu-
laire, mais aussi dans celui de la pensée moderne 
d'avant l'industrie. Cette soi-disant harmonie 
issue d'un révérant respect du naturel, celui-ci 
étant entendu comme un 'naturel' couplage 
entre le bâti et l'environnement physique qui 
l'accueille, n'est qu'un abus perpétré par des 
pratiques, institutionnelles comme profession-
nelles, mais aussi scientifiques, devant justifier 
leurs rhétoriques se basant essentiellement sur 
l'ignorance des catégories esthétiques dans les-
quelles elles évoluent, répliquant ou transposant 
le modèle mimétique - n'ayant d'ailleurs jamais 
été appliqué de la sorte - de l'art à l'intérieur d'un 
monde ne s'y référant plus. Les propos tenus par 
Georges de Montenach ne peuvent être plus 
éclairants sur une telle rhétorique : Montenach 
Georges de, L'esthétique du village, in Id., Pour 
le Village. La conservation de la classe paysanne, 
Payot, Lausanne/Paris 1916, p. 78-152.
195 À l'abus des villages opéré par l'impor-
tation de modèles formels 'typiquement' urbains 
s'ajoute celui opéré par les infrastructures liées au 
tourisme hivernal qui introduisent, comme au 
sein du bâti, sur les terrains destinés à l'agricultu-
re et au remuage du bétail, une maîtrise foncière 
dépossédant les paysans. Mais aussi, comme le 
relève Bruno Cognat : "Aux capitalismes fon-
cier, financier et technicien semble devoir suc-
céder un capitalisme de la nature. Puisque les 
ressources naturelles deviennent des biens rares, 
ce sont les propriétaires de l'air, de l'eau, de l'es-
pace qui détiendront demain le pouvoir écono-
mique". Ceci explique les débats acharnés sur le 
renouvellement des concessions d'exploitation 
des barrages en Valais, mais aussi ceux sur les 
installations d'éoliennes et sur l'achat de terres 
cultivables en vue de les capitaliser pour l'exploi-
tation touristique. Cognat Bruno, La montagne 
colonisé, Cerf, Paris 1973, p. 41-46.

196 Comme dans la thèse de doctorat de 
Fiona Pia intitulée "Urbaniser les Alpes suisses. 
Stratégies de densification des villes en altitude" 
et publiée sous le même titre, sans la référence 
au territoire suisse, aux éditions Birkhäuser en 
2019. Une étude qui ne remet nullement en 
doute l'abus urbain subi par le territoire alpin, 
mais au contraire le pose en toute insouciance 
comme hypothèse de travail qui fait fi des retom-
bées dramatiques de la colonisation urbaine des 
Alpes sur l'environnement bâti, humain et natu-
rel. Cette hypothèse de travail s'appuie, en outre, 
sur un paradoxe puisqu'elle entend répondre po-
sitivement, selon l'étude, à la prolifération des 
chalets, alors que ces derniers sont le produit du 
même héritage culturel que l'étude entend dé-
fendre et exploiter ; c'est l'hôpital qui se moque 
de la charité.
197 "L'architecture montagnarde existe, 
indissociable de son territoire et constitutive de 
son identité. C'est, précisément, l'objet de la 
montagnité. Les procédures d'inscription de l'ar-
chitecture dans le lieu définissent certains types 
de relations entre l'homme et la montagne. (...) 
Ce lieu n'est plus un lieu de ruralité et d'isole-
ment comme autrefois, mais une nouvelle mon-
tagne ludique, ouverte à toutes les manifestations 
touristiques". Jean-Paul Brusson recueille positi-
vement l'héritage moderne et l'inscrit dans une 
relecture de la montagne qui a désormais perdu 
toute continuité avec le bâti vernaculaire qui ne 
demande qu'à être laissé en paix ou entretenu 
comme l'on entretient une maison quelconque. 
Comme le souligne Brusson : "le chalet est la ré-
ponse", Brusson Jean-Paul, La montagnité, un 
caractère des lieux, in Clivaz Michel, Brusson 
Jean-Paul (dir.), Patrimoine rural, architecture et 
paysage de l'arc alpin. Actes du colloque de Sion des 
21, 21, 22 juin 1996, Institut universitaire Kurt 
Bösch, Sion 1998, p. 77-78 ; Brusson Jean-
Paul, Le chalet, nouveau rapport au lieu, nouveau 
statut, in "Revue de géographie alpine", t.  90, 
n. 4, 2002, p. 65-72, mais surtout Brusson 
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Jean-Paul, Architecture et qualité des lieux en 
montagne. Cordon, Megève, Flaine, in "Revue de 
Géographie Alpine", numéro hors-série, juillet 
1996.
198 Les textes qui esquissent une généalo-
gie du chalet ont, pour la plupart, un caractère 
historique et leur intention première est celle 
d'exalter le festival des formes artistiques dans 
leur rapport aux théories sous-jacentes et aux 
procédures analogiques au travers desquelles elles 
obtiennent une resignification. Sans toucher ce 
qui est ici défini comme la contemporanéité du 
chalet, ces textes ont toutefois le mérite de mettre 
en lumière la centralité des procédures représen-
tatives, parmi lesquelles l'architecture - principa-
lement dans son rôle de productrice d'ambiance 
et ensuite, à partir de la deuxième moitié du 
XIXe siècle, surtout chez Viollet-le-Duc, comme 
lieu de matérialisation de l'habitat humain - 
compose avec d'autres objets du pittoresque. Ces 
représentations débouchent essentiellement sur 
la production d'imaginaires, certains informant 
encore les mentalités au tournant du XXIe siècle, 
mais elles contribuent surtout à provoquer une 
rupture des cloisonnements artistiques, débou-
chant sur la production de nouvelles pratiques 
sociales donnant naissance à de nouvelles iden-
tités professionnelles. Sans vouloir être exhaus-
tif, la question du chalet pouvant actionner une 
multitude d'enjeux selon les géographies de la 
pensée et celles du contexte culturel, il est fait 
mention des principaux articles qui l'inscrivent 
au plus proche du questionnement architectu-
ral : Vernes, Le chalet infidèle..., op. cit., p. 11-
136 ; Pérouse de Montclos, Le chalet à la 
Suisse..., op. cit., p. 76-96 ; Baridon, Le chalet..., 
op. cit., p. 39-56 ; Leniaud Jean-Michel, Le cha-
let suisse, nostalgie d'un type primordial ou uto-
pie constructive, in "Bibliothèque de l'école des 
chartes, t. 163, n.1, 2005, p. 197-211.
199 C'est ainsi qu'il est défini dans la ré-
gion d'Évolène dans le patois de ce pays qui a 
été méticuleusement transformé en un lexique 

par Marie Follonier-Quinodoz, tenancière du 
café des Collines à La Sage depuis 1960 à son 
décès en 1979. Elle entretient avec les citadins, 
venant se délasser à la montagne, des échanges 
qu'elle accueille comme des moyens privilégiés 
de réfléchir à la position des paysans face aux 
transformations des mœurs et à l'abandon qu'ils 
subissent à la suite de l'étatisation du territoire 
alpin. Son texte, "Relations entre citadins et pay-
sans", qu'elle expose pour la première fois à La 
Sage, le 1er octobre 1966, au "chapitre d'été" des 
Comices agricoles de Sion, propose une réflexion 
stimulante et remplie d'émoi ayant encore au-
jourd'hui, pour qui tend consciencieusement 
l'oreille, une pertinence tant sociale, écono-
mique et culturelle que politique. La transcrip-
tion de l'exposé a été recueillie dans : Follo-
nier-Quinodoz Marie, Relations entre citadins 
et paysans, in "Annales Valaisannes", 2e série, 45e 
année, 1970, p. 147-154. Selon le patois de 'Ma-
rie' - comme elle était amicalement et affectueu-
sement appelée -, celui-ci enregistrant les varia-
tions qu'assume cette langue orale relativement 
à l'étroit groupe humain dans lequel elle est em-
ployée, tsaleù est un ensemble de chalets d'alpage 
où le bétail va en premier lieu. Ce lexique, ou 
dictionnaire, sous forme de manuscrit, compte 
33 cahiers. Quelques pages extraites du cahier 
n. 1 et n. 26 ont été reproduites dans un ou-
vrage pour lequel il a été nécessaire de retoucher 
la graphie de certains mots, de compléter des 
paradigmes morphologiques et de remanier les 
définitions afin d'unifier la transcription. Il s'agit 
de l'ouvrage suivant : Follonier-Quinodoz 
Marie, Olèïnna. Dictionnaire du patois d'Évolène, 
Eliane Follonier/Les Collines, La Sage/Évolène 
1989 (texte original revu et préparé par Pierre 
Knecht). La signification de la parole tsaleù est 
reprise dans le "Dictionnaire historique de la 
Suisse" (DHS) à l'entrée "Chalet" de l'édition 
disponible en ligne à l'adresse suivante : https://
hls-dhs-dss.ch/fr/articles/011001/2005-07-14/.
200 Cette notion recueille et naturalise 
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l'héritage discursif, tant littéraire et pictural que 
scientifique et technique. Elle inclut le chalet, 
celui-ci assumant, dans sa variante en madriers 
empilés pièce sur pièce, le rôle d'ersatz, d'un 
côté, de la construction alpine 'naturelle' et 'uni-
verselle', c'est-à-dire spontanée et propre à toutes 
les cultures de cette région, mais aussi, d'un autre 
côté, de la 'Swissness' des Alpes, celle-ci entendue 
comme paradigme absolu du vivre alpin, 
ancestralement - comme image de l'Urschweiz -, 
mais aussi simultanément à la discursivité des fi-
gures lui donnant corps et matière, comme le 
souligne Ernst Gladbach qui sanctionne, toute-
fois, la vétusté de la construction en madriers par 
rapport à la construction à pans de bois (Holzfa-
chwerk), plus économique et rationnelle : "nous 
attacherons plus d'importance à la question de 
bâtisse proprement dite qu'à celle du pitto-
resque, car l'intérêt de ce système de construc-
tion en pans de bois n'est pas limité aux fron-
tières de la Suisse ; il peut servir de modèle à tous 
les âges et à tous les pays ; " [traduction de l'alle-
mand de Jean-Baptiste Schacre et Henry de Suc-
kau]. Gladbach Ernst, Les constructions en bois 
de la Suisse relevées dans les divers cantons et com-
parées aux constructions en bois de l'Allemagne, A. 
Morel, Paris 1870, p. 2. Le travail d'Ernst 
Gladbach, professeur en techniques et matériaux 
de construction à l'École polytechnique fédérale 
(EPF) ou Polytechnicum de Zurich de 1857 à 
1890, est l'aboutissement des réflexions sur le 
caractère et les éléments de la construction en 
bois, celles-ci ayant été le sujet du premier re-
cueil consacré à l'architecture vernaculaire des 
architectes Karl-Adolf von Graffenried et 
Ludwig-Rudolf von Stürler et se retrouvant dans 
les travaux de Viollet-le-Duc, comme dans l'en-
trée "Maison" du "Dictionnaire raisonné de l’ar-
chitecture française" où il relève, à son tour, la 
supériorité du système à pans de bois sur celui du 
madrier empilé pièce sur pièce : "Il y a deux ma-
nières de construire en employant exclusivement 
le bois : ou l'on peut empiler les uns sur les autres 

des troncs d'arbres équarris en les embrévant aux 
retours d'équerre ; ou l'on peut, par des combi-
naisons plus ou moins ingénieuses, en se servant 
du bois tantôt comme support rigide, tantôt 
comme chaîne, tantôt comme décharge, tantôt 
comme simple remplissage, obtenir des pans de 
bois d'une extrême solidité, très-légers et per-
mettant d'élever les constructions à de grandes 
hauteurs". Viollet-le-Duc continue en proposant 
une justification 'raciale' aux aires de diffusion 
des deux technologies. Une lecture appliquant, 
comme le relève Jacques Gubler pour l'ouvrage 
successif "Histoire de l'habitation humaine", les 
théories de Gobineau "à la manière d'un horaire 
de chemin de fer". Pour Viollet-le-Duc, "la pre-
mière de ces méthodes n'exige pas de la part des 
constructeurs de grands efforts d'intelligence ; 
nous la voyons suivie encore chez les peuples 
slaves, tandis que la seconde n'appartient qu'aux 
races blanches pures ; nous la voyons pratiquée à 
l'origine chez tous les peuples descendus des pla-
teaux septentrionaux de l'Inde, chez les Scandi-
naves, chez les Francs, chez les Normands". Mais 
il ajoute plus loin, en référence à la première mé-
thode, qu'elle est issue d'"une tradition fort an-
cienne et qui se rapproche des constructions en 
bois de la vieille Suisse, si intéressantes à étu-
dier". Cette formulation de Viollet-le-Duc s'ins-
crit à la suite de Graffenried et Stürler dont le 
travail est considéré, notamment par Pérouse de 
Monclos, avant coureur par rapport à celui de 
travaux immédiatement successifs, ces derniers 
restant ancrés à une lecture s'abstrayant d'une 
réalité construite en négligeant la contextualisa-
tion économique des bâtiments. Comme le re-
lève Pérouse de Monclos, les deux architectes 
suisses "enregistrent l'évolution sémantique" des 
simples constructions vernaculaires vers ce qu'ils 
nomment vulgairement "Châlet". Cette ré-
flexion, en passant par Viollet-le-Duc, aboutit 
aux travaux sur les dissections analytiques re-
construisant des typologies à la fois constructives 
et artistiques de Gladbach. Les études de 
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Gladbach matérialisent le lieu à l'intérieur du-
quel advient l'élévation du chalet à demeure 
'transnationale', évacuant le territoire au profit 
de valeurs transposables, c'est-à-dire que la mai-
son n'est plus un lieu en soi, mais ce qui construit 
ce lieu par l'entremise du dia-logue qui sous-
tend sa réalisation. Ce n'est plus la logique du 
territoire qui prime, mais les valeurs de l'utilisa-
teur, du propriétaire, du locataire et de toute 
personne participant à la technologie des désirs 
bourgeois remplissant les valises d'une panoplie 
de besoins auxquels la maison doit se conformer. 
Ce passage est sanctionné par Viollet-le-Duc 
qui, toujours à l'entrée "Maison", milite en fa-
veur du 'pavillonnaire' - celui-ci enregistrant la 
soif d'individualisme -, considérant "qu'un État 
ne pourra se dire moralement civilisé que le jour 
où chaque citoyen possédera son logis en 
propre", celui-ci étant entendu comme petite 
maison suburbaine. John Ruskin non seulement 
anticipe l'intuition des deux architectes suisses, 
mais redoute, en le prévenant, l'épilogue formu-
lé par Viollet-le-Duc qui, comme le relève 
Laurent Baridon, bien qu'il "récuse ces architec-
tures venues de pays étrangers, aux matériaux et 
aux plans inadaptés, (...) considère le chalet 
comme prototype absolu de l'architecture privée 
française". Ruskin le fait en 1838, six ans avant 
la publication de l'ouvrage de Graffenried et 
Stürler et vingt-cinq ans avant l'entrée "Maison" 
du dictionnaire de Viollet-le-Duc, dans un ar-
ticle publié sous le pseudonyme de Kata Phusin 
faisant partie d'une série réunie sous le titre The 
Poetry of Architecture : Cottage, Villa, Etc.. Dans 
celui-ci, intitulé The Mountain Cottage.-Switzer-
land, Ruskin distingue le "cottage" de l'estive, 
qu'il nomme "châlet", de l'habitation hivernale, 
située plus bas, qu'il appelle "Swiss cottage". 
Cette distinction recoupe celle ayant réellement 
cours en montagne avant que le chalet ne de-
vienne, selon Ruskin, celui qu'érigent les archi-
tectes modernes "lorsqu'ils s'essaient à produire 
ce qui par raffinement d'esprit est appelé un 

Swiss cottage" [traduction]. Cet emprunt d'un 
vocabulaire, croyant répliquer la nature du mo-
dèle vernaculaire, ne fait que mettre, toujours 
selon Ruskin, "les membres de toute respectable 
famille anglaise (...) sous l'emprise d'une mélan-
colique illusion" [traduction]. Ruskin conclue 
l'article en affirmant l'irreproductibilité du Swiss 
cottage puisqu'"en dehors de son propre pays il 
est toujours inopportun ; ne s'harmonisant nul-
lement avec ce qui l'entoure" [traduction] ; le 
seul moyen d'y avoir recours est de "l'employer 
pour imiter un environnement inexistant et non 
pour améliorer ce qui existe déjà" [traduction]. 
Pourtant, cette impertinence est ce que connaît 
le territoire alpin - et pas seulement - à partir de 
la deuxième moitié du XIXe siècle. Pour les réfé-
rences : Gladbach Ernst, Der Schweizer Holstyl 
in seinen catonalen und constructiven Verschieden-
heiten vergleichend dargestellt mit Holzbauten 
Deutschland, Köhler, Darmstadt 1868 (traduc-
tion française 1870) ; Gladbach Ernst, Der 
Schweizer Holstyl in seinen catonalen und construc-
tiven Verschiedenheiten vergleichend dargestellt 
mit Holzbauten Deutschland. 2. Serie, Caesar 
Schmidt, Zürich 1883 ; Gladbach Ernst, Die 
Holz-Architektur der Schweiz, Orell Füssli, Zü-
rich 1876 ; Gladbach Ernst, Charakteristische 
Holzbauten der Schweiz, vom 16. bis 19. Jahrhu-
ndert, nebst deren inneren Ausstattung nach der 
Natur aufgenommen, Verlag von Claesen, Berlin 
1893 ; Graffenried Karl-Adolf von, Stürler 
Ludwig-Rudolf von, Architecture suisse, ou choix 
de maisons rustiques des Alpes du canton de Berne, 
J. J. Burgdorfer, Berne 1844 ; Viollet-le-Duc, 
« Maison », in Dictionnaire raisonné de l’architec-
ture française du XIe siècle au XVIe siècle. Tome si-
xième, A. Morel, Paris 1863, p. 215, 273 et 
296 ; Viollet-le-Duc, Histoire de l'habitation 
humaine..., op. cit. ; Ruskin John (alias Kata 
Phusin), The Poetry of Architecture. The Moun-
tain Cottage.-Switzerland, in "The Architectural 
Magazine and Journal of Improvement in Archi-
tecture, Building, and Furnishing, and in the 
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Various Arts and Trades Connected Therewith", 
vol. 5, 1838, p. 57-58 et 62-63 ; Desarnaulds 
Serge, Gubler Jacques, Le chalet à bâtons rom-
pus, in Desarnaulds Serge (dir.), Le chalet dans 
tous ses états. La construction de l'imaginaire helvé-
tique, Georg/Éditions Chênoises, Chêne-Bourg 
1999, p. 19 ; Pérouse de Montclos, Le chalet 
à la Suisse..., op. cit., p. 81 ; Baridon, Le cha-
let..., op. cit., p. 47 ; De Rossi Antonio, La 
costruzione delle Alpi. Immagini e scenari del pitto-
resco alpino (1773-1914), Donzelli, Roma 2014, 
p. 97-119. Moncalvo Enrico, Uno stile interna-
zionale tra Otto e Novecento, in De Rossi, Mon-
calvo Enrico (dir.), Cultura architettonica e am-
biente alpino, Celid, Torino 2011, p. 27-60.
201 Cf. n. 178 du présent chapitre.
202 Sedlmayr Hans, Verlust der Mitte, 
Otto Müller, Salzburg/Wien, 1948.
203 Graffenried, Stürler, Architecture 
suisse..., op. cit., p. 5 et Ruskin, The Poetry of Ar-
chitecture..., op. cit., p. 58 et 62. Cf. aussi n. 198 
du présent chapitre.
204 Cette modernité d'esprit a été, en 
outre, positivement soulignée par Jean-Marie 
Pérouse de Monclos, qui relève les signes avant- 
coureurs d'une prise de conscience patrimoniale 
et de renouveau : "on retrouve dans le discours 
de Graffenried et Stürler, d'une extraordinaire 
modernité, un appel à la connaissance et à la 
conservation d'un patrimoine encore vivant, 
mais menacé de disparition et l'incitation à la 
création d'un style nouveau inspiré de ce passé 
récent". Pérouse de Montclos, Le chalet à la 
Suisse..., op. cit., p. 81.
205 Dans le lieu commun qui sublime, à 
partir du XVIIIe siècle, l'harmonie du paysage al-
pin résultant de la soi-disant beauté que procure 
le contraste entre la nature à la fois sauvage et ap-
privoisée de la montagne et les pittoresques cha-
lets en bois, Ruskin ne voit que quelque chose 
d'"offensif" qui rend ce tableau "désagréable" 
aux yeux, se demandant rhétoriquement "com-
ment, donc, un tel contraste entre cette beauté 

parfaite et la surface morte, brute et inanimée de 
l'assemblage des planches du cottage, peut-il ne 
pas être douloureux ?" [traduction], Ruskin, The 
Poetry of Architecture..., op. cit., p. 60. Bien que 
cette remarque de Ruskin contribue à redonner 
une bribe de réalisme aux fictions romantiques, 
il demeure, néanmoins, emprisonné dans la di-
mension offerte par le tableau et, donc, dans la 
mise à distance de l’œil par rapport à ce qu'il 
contemple, attribuant aux constructions verna-
culaires une finalité ne leur appartenant guère.
206 Il s'agit du projet n. VIII intitulé : for a 
Swiss Cottage ; Robinson Peter Frederick, Rural 
Architecture. A series of designs for ornamental cot-
tages, Rodwell and Martin, London 1823, s. p.
207 La forte déclivité des versants demeure 
l'apanage de bêtes et de forces essentiellement 
humaines, ces dernières ne pouvant bénéficier 
que partiellement de l'aide de machines ayant 
été conçues pour les meilleurs rendements des 
cultures intensives des plaines agricoles.
208 Les activités prenant place désormais 
en montagne opèrent le déplacement d'objets, 
de lieux et de personnes, et introduisent un nou-
vel agencement du temps afin de pouvoir faire 
coexister différentes économies exploitant autant 
de sols sur un seul territoire partagé, c'est-à-dire 
à la fois démembré et abusé outre mesure. Cette 
forme d'exploitation 'gourmande' a été définie, 
par Garrett Hardin, comme "tragédie des biens 
communs". L'article dans lequel Hardin s'at-
tache à décrire cette tragédie est relaté ainsi par 
Elinor Ostrom : "Hardin demande au lecteur 
de se représenter un pâturage 'en accès libre'. Il 
examine alors la structure de cette situation du 
point de vue d'un éleveur rationnel. Chaque éle-
veur retire un bénéfice direct de ses animaux et 
supporte des coûts différés de la détérioration du 
bien commun causée par le surpâturage de son 
troupeau et des autres animaux. Chaque éleveur 
est incité à ajouter de plus en plus d'animaux 
car, s'il perçoit la totalité du bénéfice direct de 
ses propres bêtes, il ne supporte qu'une part des 
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coûts engendrés par le surpâturage". Ostrom, 
Gouvernance des biens communs..., op. cit., p. 14.
209 Le "Village Suisse" de L'Exposition 
nationale suisse de 1896 peut être considé-
ré comme l'aboutissement de cette mise à plat 
de la montagne, mais aussi comme le moment 
d'affirmation d'une vérité se fondant sur une 
fiction ; l'illusion est si lyrique et envoûtante 
qu'elle évacue tout doute sur l'authenticité, non 
seulement d'une telle opération mais, surtout, 
d'objets n'ayant aucune raison constructive, 
ceux-ci n'étant, comme le relevait Ruskin au dé-
but du XIXe siècle, qu'une imitation de ce qui 
n'existe pas. Cela sanctionne aussi l'attribution 
d'une valeur positive à la notion d'authenticité, 
celle-ci devenant le propre d'une chose et l'ar-
tifice utilisé pour justifier les abus perpétrés, et 
à la raison humaine - à son tour falsifiée - et à 
celle régissant toute activité pertinente, c'est-à-
dire recherchant, comme le souligne Capograssi, 
l'inclusion de la réalité territoriale. Le "Village 
Suisse", comme l'introduit la brochure du guide 
officiel, est une "merveilleuse reconstitution qui 
est la great attraction, le 'clou' de l'Exposition de 
Genève". Il prend place sur un terrain plat au 
confluent de deux rivières, l'Arve et l'Aire, cette 
dernière étant aujourd'hui canalisée. Cet empla-
cement correspond actuellement à la "Rue du 
Village-Suisse" aboutissant au nord vers Boule-
vard de Saint-George et au sud vers le Boulevard 
Carl-Vogt, côtoyant à l'est la plaine de Plainpa-
lais qui accueillait, lors de l'exposition, les autres 
pavillons. Des 23'000 m2 que couvre le "Village", 
plus du tiers est aménagé en relief, reproduisant 
vallons, pâturage et chute d'eau, qu'illustrent les 
nombreux clichés du photographe genevois Fré-
déric Boissonnas qui accompagnent les textes des 
différents livres et brochures publicitant l'évène-
ment. Dans l'un de ces ouvrages, le catalogue 
dirigé par la Commission du Village Suisse, dans 
l'avant-propos, les mots du journaliste genevois 
Gaspard Vallette expriment, sans détour, la réa-
lisation d'une vérité par l'entremise d'un lyrisme 

littéraire réussissant à détourner aussi les archi-
tectes de leur entreprise, ceux-ci devant légitimer 
l''authenticité' de l'opération. Vallette l'exprime 
ainsi : "Les rieurs aujourd'hui ne seraient pas du 
côté de ceux qui ne sentiraient pas le charme et 
l'intérêt de cette création artistique, dont la valeur 
réside essentiellement dans la scrupuleuse fidélité 
des architectes à la vérité. (...) en me promenant 
il y a quelques semaines au Village Suisse avec un 
des écrivains qui font le plus d'honneur à notre 
pays, j'eus l'impudence, arrivé sur place, de lui 
demander ingénuement : 'Ne trouvez-vous pas 
qu'ici l'illusion est complète ?' Il brandit sur moi 
sa canne noueuse, et mon oreille frémit encore 
du ton sur lequel il me répondit : 'Si vous avez 
malheur de me parler d'illusion, et d'insinuer 
que nous sommes à Genève, et non en pleine 
montagne, je vous roue de coups.' Dès lors, je 
me le suis tenu pour dit". Mayor Jacques, Ge-
noud Léon, Baud-Bovy Daniel, Vevey Emma-
nuel de, Le Village Suisse. Exposition Nationale 
Suisse, Genève 1896, Commission du Village 
Suisse, Genève 1896, p. 2. Les autres références : 
Exposition Nationale Suisse, Genève. 1er mai-15 
octobre 1896. Guide officiel, Rey & Malavallon, 
Genève, 1896, p. 91 ; Ruskin, The Poetry of Ar-
chitecture..., op. cit., p. 63 ; Capograssi, Agricol-
tura,..., op. cit., p. 279-280 ; Gubler, Nationa-
lisme et internationalisme..., op. cit., p. 30.
210 Il s'agit d'un langage à l'instar de tout 
autre forme de construction nécessitant une 
structure de pensée l'ordonnant. Mais, diffé-
remment d'un langage codé, c'est-à-dire formaté 
en vue d'accepter les codes d'un savoir préétabli 
que le langage reproduit et prononce, le langage 
s'exprimant dans les formes du bâti vernaculaire 
ne réitère aucun code, mais demeure silencieux, 
n'explicitant rien de plus qu'un simple fait 
construit.
211 Cf. n. 180 du présent chapitre.
212 La notion de collectivité introduit une 
série de malentendus relativement aux régimes 
de propriété des communs, souvent confondus 
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avec une propriété publique, alors qu'il s'agit 
de régimes plus complexes régissant non pas le 
sol, mais l'usage de celui-ci. Elinor Ostrom, bien 
que se référant à des études de cas d'outre-At-
lantique, analyse les détails de ces malentendus 
dans : Ostrom Elinor, Private and common 
property rights, in "Encyclopedia of Law and 
Economics", vol. II, Civil Law and Economics, 
Boudewijn Bouckaert and Gerrit De Geest, 
Cheltenham 2000, p. 332-379.
213 Ruskin, The Poetry of Architecture..., 
op. cit., p. 62-63
214 Ces contaminations déploient un large 
spectre de procédures. Si jusqu'au tournant du 
XXe siècle les modalités de récupération/trahison 
sont encore ancrées dans une forme de mimé-
tisme, les bases théorétiques et les premières ex-
périences de renouveau spatial sont, au contraire, 
des codes bien établis traçant la voie aux travaux 
de l'entre-deux-guerres. Le travail de doctorat 
de Paola Tosolini tente d'explorer les modalités 
de ces contaminations au travers de l'étude des 
expériences d'un choix de quelques auteurs du 
premier modernisme. Le travail n'aborde  cepen-
dant pas l'héritage alpin, ou seulement margina-
lement, sans marquer clairement les spécificités 
que la notion de vernaculaire établit ; celle-ci est 
entendue selon une généralité - mentionnant la 
brève définition de Paul Oliver - qui est appli-
quée rhétoriquement. Tosolini Paola, Conta-
minazioni linguistiche. Il linguaggio vernacolare 
nella pratica architettonica moderna, EPFL, Lau-
sanne 2009, thèse de doctorat dirigée par Luca 
Ortelli.
215 Cf. n. 64 du présent chapitre.
216 Moos Stanislaus von, Chalets et 
contre-chalets, in "Criticat", n. 6, 2013, p. 69 
(première version parue dans Rüegg Arthur 
(dir.), Schweizer Möbel und Interieurs im 20.Jah-
rhundert, Birkhäuser, Bâle/Boston/Berlin 2002).
217 Au XIXe siècle, le chalet est en mesure 
d'accueillir une multitude d'usages voulant se 
parer de pittoresque. Si son domaine de prédi-

lection demeure la montagne, il est, toutefois, 
facilement transposable dans d'autres contextes 
pouvant se réduire à l'expression du matériau 
auquel il a été associé, c'est-à-dire le bois. Ce 
dernier permet au chalet 'alpin' de revêtir l'as-
pect d'une villa en bord de mer, d'un restaurant 
urbain, mais aussi de kiosque, de boutique ou 
d'urinoir, comme le proposent les ingénieurs 
choisis par le baron Haussmann afin de ca-
moufler les services des jardins publiques. Le 
chalet figure aussi parmi les types d'habitation 
bon marché pour une population ouvrière, sa 
technologie se prêtant aux simplifications des 
processus de construction, à la répétitivité des 
éléments qui le composent et à une rapidité de 
montage, réduisant considérablement les coûts 
du chantier. Baridon, Le chalet..., op. cit., 
p. 39 et 42. Une mode recueillie aussi dans les 
villes suisses comme, à titre d'exemple, le cha-
let de Floraire - encore existant aujourd'hui - à 
Chêne-Bourg, construit par Henri Correvon, un 
botaniste vaudois qui participe aussi à la créa-
tion du jardin botanique alpin de la Linnaea à 
Bourg-St-Pierre en Valais, aujourd'hui propriété 
de la Société académique de Genève. Correvon, 
à Chêne-Bourg, agrémente le chalet d'un jardin 
botanique qui l'accompagne encore aujourd'hui. 
Une mode touchant aussi la ville voisine de Ge-
nève où, à l'actuel emplacement du rond-point 
de Rive, prenaient place deux station-abris en 
bois façon chalet, mais encore le chalet du parc 
des Eaux-Vives construit par les architectes de 
Morsier & Weibel en 1898, le 'mazot' du parc 
La Grange, toujours à Genève ou encore les 
chalets de Sauvabelin à Lausanne et le chalet 
La Vedette, toujours à Lausanne, construit par 
Viollet-le-Duc. Cf. Brulhart Armand, Les cha-
lets dans la ville, in Desarnaulds, Le chalet dans 
tous ses états..., op. cit., p. 123-172.
218 De Rossi, La costruzione delle Alpi. 
Immagini e scenari..., op. cit., p. 116 ; Leniaud, 
Le chalet suisse..., op. cit., p. 203 ; Pérouse de 
Montclos, Le chalet à la Suisse..., op. cit., p. 92 ; 
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Daly César, L'architecture privée au XIXe (deu-
xième série). Nouvelles maisons de Paris et des 
environs. Second volume, villas - chalets - jardins 
et leurs dépendances, Ducher et Cie, Paris 1872, 
section 1, pl. 15 ; Chirac Auguste, Le chalet 
mobile, in "L'Exposition universelle de 1867 il-
lustrée", quinzième livraison, p. 237-238. Mais 
aussi Pierre Larousse qui, à l'entrée "Chalet" de 
son dictionnaire, rapporte que "des spéculateurs 
ont même imaginé d'en faire construire de mo-
biles, pour les vendre ou les louer aux amateurs 
de maisons de campagne, qui après avoir fait 
l'acquisition de terrains, manquent des fonds 
nécessaires pour y faire élever une maison", La-
rousse Pierre, entrée "Chalet", in Id., Grand 
dictionnaire universel du XIXe siècle français, his-
torique, géographique, mythologique, bibliogra-
phique, littéraire, artistique, scientifique, etc., etc.. 
Tome troisième, Larousse et Boyer, Paris 1867, 
p. 853. Et encore, Brulhart, Les chalets dans 
la ville, op. cit., p. 142-145, ainsi que Bernard 
Marrey qui relate l'histoire d'un député suisse, 
promoteur du chemin de fer du Brünig, Fritz 
Seiler, qui "avait présenté deux chalets à l'Ex-
position universelle de 1855 dans les jardins du 
Palais de l'Industrie. Il les fit ré-édifier dans la 
toute nouvelle avenue de l'Impératrice, percée en 
1854, pour montrer que ces maisons mobiles 'ré-
alisaient le confortable élégant qu'on demande 
aujourd'hui à une demeure bourgeoise, et la per-
fection économique d'une maison d'ouvriers'". 
Marrey Bernard, Des histoires de bois, Pavillon de 
l'Arsenal/Picard, Paris 1994, p. 79-80.
219 "Dans la société industrielle", comme 
le relève Jacques Gubler, "les modèles se cô-
toient et s'additionnent sans se détruire les uns 
les autres". Gubler Jacques, Le chalet à bâtons 
rompus, op. cit., p. 25.
220 La définition de type donnée par 
Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy 
demeure encore aujourd'hui, bien qu'ayant été 
réitérée jusqu'à l'ennui, d'une extrême clarté 
et d'une efficacité percutante. Si elle est le plus 

souvent extraite du "Dictionnaire historique 
d'architecture" publié à Paris par la Librairie 
d'Adrien Le Clere en 1832, la première publica-
tion la recueillant date de 1825. Elle figure par-
mi les entrées du "Dictionnaire d'architecture" 
de l'"Encyclopédie méthodique" de l'éditeur 
belge Charles-Joseph Panckoucke, entre autres, 
éditeur des "Suppléments" de l'"Encyclopédie" 
de Denis Diderot et Jean Le Rond d'Alembert. 
Selon Quatremère de Quincy, "le mot type pré-
sente moins l'image d'une chose à copier ou à 
imiter complètement, que l'idée d'un élément 
qui doit lui-même servir de règle ou modèle. (...) 
Le modèle, entendu dans l'exécution pratique de 
l'art, est un objet qu'on doit répéter tel qu'il est. 
Le type est, au contraire, un objet d'après lequel 
chacun peur concevoir des ouvrages qui ne se 
ressembleroient pas entre eux. Tout est précis et 
donné dans le modèle, tout est plus ou moins 
vague dans le type". Quatremère de Quincy 
Antoine Chrysostome, entrée "Type", in Dic-
tionnaire d'architecture. Encyclopédie méthodique. 
Tome III, Chez Mme veuve Agasse, Paris 1825, 
p. 544. Il est utile de préciser, comme le relève 
Anthony Vidler, que l'idée de type, telle qu'elle 
est entendue dans la théorie architecturale, se 
formalise déjà à la fin du XVIIIe siècle. Vidler 
Anthony, De la cabane au temple. Quatremère de 
Quincy et l'idée de type, in Id., L'espace des Lu-
mières. Architecture et philosophie de Ledoux à 
Fourier, Picard, Paris 1995, p. 51-74.
221 Hobsbawm Eric John Ernest, The Age 
of Extremes : The Short Twentieth Century, 1914-
1991, Michael Joseph, London 1994.
222  Olmo, Secolarizzazione..., op. cit., 
p. 44.
223 Il convient de mentionner à nouveau 
le travail conséquent de Antonio De Rossi sur 
l'ensemble des thématiques architecturales, mais 
aussi l'ingénierie du territoire, de l'espace alpin. 
Un travail de longue haleine, en raison de la 
période abordée et du temps que requiert une 
étude si méticuleuse en détails, mais à la fois 
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claire et cohérente dans l'ensemble. Une étude, 
en outre, s'appuyant sur une bibliographie bien 
fournie, mais surtout répondant avec précision 
aux sujets abordés. Bien que déjà cités, les deux 
ouvrages méritent d'être mentionnés à nouveau 
en entier : De Rossi Antonio, La costruzione 
delle Alpi. Immagini e scenari del pittoresco alpino 
(1773-1914), Donzelli, Roma 2014 et De Rossi 
Antonio, La costruzione delle Alpi. Il Novecento 
e il modernismo alpino (1917-2017), Donzelli, 
Roma 2016.
224 De manière fortuite, puisque les in-
tentions de formuler cette enquête précèdent la 
lecture du texte de Armand Brulhart, intitulé Les 
chalets dans la ville, cette perspective est suggérée 
comme souhaitable par Brulhart puisque, selon 
lui, " toutes ces recherches qui se poursuivent en-
core aujourd'hui sous le titre commun d'archi-
tecture vernaculaire et qui concernent l'habitat 
traditionnel sous toutes ses formes anciennes, ne 
comprennent pas l'histoire du 'chalet moderne'. 
Sur ce point, il aurait été possible de montrer 
comment, dans les années 1950, se produisit une 
singulière revalorisation du chalet moderne de la 
part des architectes". Brulhart, Les chalets dans 
la ville, op. cit., p. 159.
225 Tissot Laurent (dir.), Construction 
d'une industrie touristique aux 19e et 20e siècles. 
Perspectives internationales, Alphil, Neuchâtel 
2002 ; Tissot Laurent, Naissance d'une industrie 
touristique. Les Anglais et la Suisse au XIXe siècle, 
Payot, Lausanne 2000.
226 Baridon, Le chalet..., op. cit., p. 39 
et Brulhart, Les chalets dans la ville, op. cit., 
p. 154.
227 Il faudrait remonter jusqu'à la moitié 
du XVIIIe siècle pour mentionner la "Nouvelle 
Héloïse" de Jean-Jacques Rousseau, bien que, 
désormais, cette référence historique soit deve-
nue, à force d'en abuser, davantage un renvoi 
vulgaire appâtant les amateurs qu'une réelle 
matière informant la réalisation du chalet. Il 
convient, toutefois, de s'y référer par l'entremise 

du renvoi - celui-ci plus assuré et précis - que 
fait Laurent Baridon au texte de Rousseau. Ba-
ridon fait référence à la définition de chalet que 
donne Rousseau en note du texte. Il le fait en 
deux temps : une première partie qui est incluse 
dès l'édition originale de 1759 éditée par Marc 
Michel Rey à Amsterdam où Rousseau définit 
le chalet ainsi : "Sorte de maisons de bois où se 
font les fromages et diverses espèces de laitages 
dans la montagne". Une seconde partie, complé-
tant la première et étant, cette fois, plutôt une 
remarque sur la prononciation du mot, apparaît 
dès l'édition de 1763, toujours chez M.M. Rey : 
"Je ne puis m'empêcher d'avertir ici les lecteurs 
françois que la première syllabe de chalet n'est 
point longue comme celle de châlit, mais brève, 
comme celle de chaland. Je ne sais pourquoi 
cette petite faute de quantité fait à mon oreille 
un effet insupportable". Cette définition écrite 
en deux temps dénote de manière remarquable 
- est-ce volontaire de la part de Rousseau ? - la 
disconvenance entre le modèle vernaculaire et 
celui qui se construit en ville. Puisque la pre-
mière partie de la définition ne fait que relever 
l'existence d'une construction réelle que Rous-
seau a sûrement dû rencontrer lors de ses pro-
menades, alors que la seconde partie dénote 
clairement le chalet citadin, puisque cette pro-
nonciation, d'un "a" ouvert et long qui le rebute, 
est celle de ses concitoyens genevois. Est-ce de 
la part de Rousseau une astuce pour mettre en 
lumière une telle discordance de modèles et criti-
quer la pensée bourgeoise de son temps ? Qu'elle 
le soit ou non, la note de Rousseau exprime clai-
rement qu'à la moitié du XVIIIe siècle le modèle 
vernaculaire a déjà été phagocyté par son modèle 
citadin. Pour la référence à la note : Baridon, 
Le chalet..., op. cit., p. 40. En ce qui concerne les 
ouvrages alimentant le modèle de chalet citadin, 
à titre d'exemple : Zurlauben Beat Fidel Baron 
de, Borde Jean-Benjamin de, Tableaux topogra-
phiques, pittoresques, physiques, historiques, poli-
tiques, moreaux, littéraires de la Suisse, Clousier/
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Lamy, Paris 1780-1786, 2 tomes en 5 volumes ; 
Le Prieur Charrière, Description d'une partie 
de la vallée de Montmorenci, et ses agréables Jar-
dins, Ornée de Gravures, chez Moutard, Paris 
1784 ; Bridel Philippe-Sirice, Course de Bâle à 
Bienne par les vallées du Jura, Serini, Bâle 1789 ; 
Dunker Balthasar Anton, Vierzehn Aussichten 
im Oberlande jenseits Thun gewählt : Mit ihren 
kurzen historisch-topographischen Beschreibungen. 
Die Kupfer von Jakob Samuel Weibel, Hortin, 
Bern 1796 ; Laborde Alexandre de, Description 
des nouveaux jardins de la France et des ses an-
ciens châteaux mêlée d'observations sur la vie de la 
campagne et la composition des jardins, Delance, 
Paris 1808 ; Krafft Jean-Charles, Plans des plus 
beaux jardins pittoresques de la France, d'Angle-
terre et d'Allemagne, et des édifices, monumens 
[sic], fabriques, etc. Qui concourent à leur embel-
lissement, dans tous les genres d'architecture, tels 
que chinois, égyptien, anglois, arabe, moresque, etc. 
Quatrième cahier, Levrault, Paris 1809 ; Lory 
Gabriel Ludwig, Lory Mathias Gabriel, Voyage 
pittoresque de Genève à Milan par le Simplon, P. 
Didot l'Aîné, Paris 1811 ; Wyss Johann Ru-
dolf, Voyage dans l'Oberland bernois / traduit de 
l'allemand par H.d.C. Atlas portatif à l'usage des 
voyageurs dans l'Oberland bernois, J.J. Burgdor-
fer, Berne 1816-1817 ; Cockburn James Pat-
tison, Swiss Scenery from Drawings, Rodwell & 
Martin, London 1820 ; Lory Gabriel Ludwig, 
Voyage pittoresque de l'Oberland bernois, P. Di-
dot l'Aîné, Paris 1822 ; Beattie William, Swit-
zerland, George Virtue, London 1834. Pour 
une mise en perspective historique : Pérouse 
de Montclos, Le chalet à la Suisse..., op. cit. ; 
Reichler, Les Alpes et leurs imagiers..., op. cit. 
Il convient aussi de mentionner la riche base de 
données d'ouvrages de voyage et des collections 
iconographiques les concernant dirigée par Da-
niela Vaj et Claude Reichler qui est disponible 
à l'adresse suivante : https://www2.unil.ch/viati-
mages/index.php?projet=viaticalpes&module=-
search&lang=fr.

228 Cf. l'entrée "Chalet" du Glossaire des 
patois de la Suisse romande, t. III, p. 270, ain-
si qu'à l'adresse suivante de l'édition dispo-
nible en ligne : https://gaspar.unine.ch/apex/
f?p=101:25:::::P25_IDARTICLE:300270065.
229 Cf. n. 198 du présent chapitre.
230 "Alpage supérieur où l'on va au mois 
d'août", entrée "Remouèïntsu", in Follo-
nier-Quinodoz, Olèïnna..., op. cit., p. 174.
231 Cf. n. 224 du présent chapitre.
232 Rossi, Consolascio, Bosshard, La 
costruzione del territorio. Uno studio..., op. cit. 
p. 22.
233 Les mots de Marie des Collines ne 
peuvent être plus explicites : "Le citadin vit dans 
un monde où l'homme est tout et fait tout. De 
lui dépendent l'ombre et la lumière, la chaleur et 
la fraîcheur. Pour lui, les distances ne comptent 
pas. Le travail s'effectue systématiquement. 
Lorsque les uns le quittent, d'autres le conti-
nuent. L'homme dirige tout, transforme tout. Il 
veut faire vite et grand. Il est à peine soumis aux 
servitudes du temps et de la nature. Le campa-
gnard, lui, doit compter avec tous les éléments : 
le soleil, la pluie, le vent lui dictent son travail au 
jour le jour. La maladie et la fatalité lui donnent 
une juste mesure de ses possibilités et de son rôle, 
(...). Il prend des décisions sans jamais être sûr 
d'avoir raison ou tort. Ce qui semble évident 
aujourd'hui sera peut-être absurde ou inutile 
demain. Il passe pour indécis alors qu'il est pru-
dent. Il n'aime que les changements progressifs 
auxquels il peut s'adapter. Il a le sens du provi-
soire et du relatif". Follonier-Quinodoz, Re-
lations entre citadins et paysans, op. cit., p. 148.
234 C'est aussi la raison pour laquelle l'em-
ploi du mot type - nécessitant une abstraction 
inconnue à l'intérieur des modalités de pensée 
vernaculaires - n'est pas approprié pour définir 
une construction du milieu rural de la région al-
pine. Tout de même pour le terme forme, qui 
est absente des intentions des paysans-bâtisseurs. 
Des mots, cependant, qui sont récurrents à l'in-
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térieur des discours de certains esprits côtoyant 
l'architecture plus par amitié que par devoir ou, 
comme l'affirme Michel Foucault, parce qu'elles 
ou ils se sentent lié-e-s, d'une manière ou d'une 
autre, aux combats qui s'y déroulent. Pour la 
référence à Foucault, celui-ci ayant tenu de tels 
propos sans référence aucune à l'architecture - 
il s'agit d'une libre transposition - : Questions à 
Michel Foucault sur la géographie, in "Hérodote", 
n. 1, 1er trimestre 1976, p. 72.
235 Ce lieu, la fruitière, est paradigma-
tique des échanges qui sont entretenus à partir 
du XVIe siècle entre les préalpes suisses et les 
autres pays alpins. La fruitière est "apparue dans 
le Jura durant la première moitié du XVe siècle, 
elle naît du projet de tirer parti du 'fruit' com-
mun (soit du lait de plusieurs propriétaires) en 
fabriquant collectivement des fromages cuits en 
grosses meules mais aussi du beurre et du fro-
mage maigre (séré ou sérac), extrait du petit lait". 
Duclos Jean-Claude, Du gruyère pour sauver la 
forêt ?, in "L'Alpe", t. 11, avril-juin 2001, p. 39.
236 Marie des Collines est, encore une fois, 
d'une clarté limpide : "D'autre part, il y a là un 
problème moral et sentimental dont personne ne  
paraît se soucier. Si le paysan reste encore dans 
son village, c'est dans une certaine mesure par 
habitude et manque d'imagination, mais surtout 
parce qu'il demeure profondément attaché à ses 
souvenirs d'enfance et d'adolescence, à son tra-
vail et à cette terre qui est la sienne, celle de sa 
famille, celle où des générations d'ancêtres ont 
durement peiné et qu'ils lui ont transmises. (...) 
Croyez-moi : s'il ne s'agissait que de la rentabi-
lité du travail, il y a longtemps que la plupart 
seraient descendus en plaine où des fermes at-
tendent preneur". Follonier-Quinodoz, Rela-
tions entre citadins et paysans, op. cit., p. 152.
237 L'attrait pour la montagne, cependant, 
est déjà présent dans les œuvres philosophiques 
et les observations scientifiques du XVIIe siècle. 
Paola Giacomoni en donne un aperçu dans : 
Giacomoni Paola, Il sorgere dell'interesse per le 

montagne tra Sei e Settecento, in Mathieu, Bos-
cani Leoni, Die Alpen !, op. cit. p. 129-140. 
Concernant sa réception aux XVIIIe et XIXe 

siècles : De Rossi, La costruzione delle Alpi. Im-
magini e scenari del pittoresco alpino (1773-1914), 
op. cit., p. 79-97 ; Granet-Abisset Anne Marie, 
L'autre "territoire du vide". Des espaces répulsifs 
aux territoires préservés. L'exemple de la montagne 
alpine, in Cabantous Alain, Chappey Jean-Luc, 
Morieux Renaud, Richard Nathalie, Walter 
François (dir.), Mer et Montagne dans la culture 
européenne (XVIe-XIXe siècle), Presses universi-
taires de Rennes, Rennes 2011, p. 57-87 ; Wal-
ter François, Les Suisses et l'environnement. Une 
histoire du rapport à la nature du XVIIIe siècle à 
nos jours, Zoé, Carouge 1990, p. 23-51.
238 Cette expression de l'écrivain anglais 
Joseph Addison s'inscrit dans un plus large 
contexte où commencent à être formulées les fi-
gures du progressif déracinement de la montagne 
alpine. Voici le passage dans lequel Addison, au 
travers du regard, intériorise la morphologie al-
pine : "Sur l'un des côtés du chemin se dégage 
une vue cadrant de près les Alpes. Celles-ci sont 
si accidentées, présentant des cassures et de pro-
fonds précipices, qu'elles inondent l'esprit d'une 
agréable horreur et composent une scène ayant la 
forme la plus irrégulière et inachevée du monde" 
[traduction], Addison Joseph, Remarks on Seve-
ral Parts of Italy, &c. In the Year 1701, 1702, 
1703, Jacob Tonson, London, p. 455.
239 Jakob Michael, Le paysage, Infolio, 
Gollion 2009 (1ère  éd. 2008), p. 46-52.
240 Vernes, Le chalet infidèle..., op. cit. ; 
Brulhart, Les chalets dans la ville, op. cit., 
p. 134-137.
241 Dans la ligné du physiocrate suisse Al-
brecht von Haller, qui compose un hymne aux 
Alpes dans son poème Die Alpen : Haller Albre-
cht von, Die Alpen, in Id., Versuch schweizerischer 
Gedichten, Niclaus Emanuel Haller, Bern 1732, 
p. 1-25. Concernant les pionniers de la géogra-
phie alpine moderne - se formalisant comme 
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science au siècle suivant -, elle est l’œuvre, à ses 
débuts, d'écrivains et de scientifiques genevois, 
comme Marc-Théodore Bourrit et Horace-Béné-
dict de Saussure. Quelques références bibliogra-
phiques à titre d'exemple : Bourrit Marc-Théo-
dore, Description des Glacières, Glaciers et Amas 
de Glace du Duché de Savoye, Imprimerie de 
Bonnant, Genève 1773 ; Bourrit Marc-Théo-
dore, Description des Alpes pennines et rhétiennes. 
2 tomes, J.-P. Bonnant, Genève 1781 ; Saussure 
Horace-Bénédict de, Voyages dans les Alpes, pré-
cédés d'un essai sur l'histoire naturelle de Genève. 
4 tomes, chez Samuel Fauche, Neuchâtel 1779-
1796.
242 De Rossi, La costruzione delle Alpi. 
Immagini e scenari del pittoresco alpino (1773-
1914), op. cit., p. 3-41.
243 Cf.. n. 102 du présent chapitre.
244 Vernes, Le chalet infidèle..., op. cit., 
p. 111.
245 Antonio De Rossi les définit comme 
des déclinaisons d'un contraste complémentaire 
selon trois modalités : le contraste spatial, le 
contraste de caractère et le contraste temporel. 
De Rossi, La costruzione delle Alpi. Immagini e 
scenari del pittoresco alpino (1773-1914), op. cit., 
p. 90-95.
246 Cf. n. 205 du présent chapitre.
247 Cf. n. 84 du présent chapitre.
248 Ces dessinateurs et graveurs, mais 
aussi peintres, parmi lesquels, le plus célèbre, 
Johann Ludwig Aberli, se reconnaissent autour 
de techniques de production et reproduction 
- Aberli ayant mis au point une méthode per-
mettant la production en série -, mais aussi de 
motifs que les historiens identifient comme les 
traits d'une résonance propre à une école qu'ils 
définissent comme "Petits Maîtres Suisses". 
Musée Jenisch Vevey : Les Petits Maîtres. Vision 
d'une Suisse idyllique, Musée des beaux-arts/Mu-
sée du Vieux-Vevey, Vevey 1986 ; De Rossi, 
La costruzione delle Alpi. Immagini e scenari del 
pittoresco alpino (1773-1914), op. cit., p. 44-45 ; 

Vernes, Le chalet infidèle..., op. cit., p. 111 et 
114.
249 Cf. n. 226 du présent chapitre, mais 
aussi De Rossi, La costruzione delle Alpi. Imma-
gini e scenari del pittoresco alpino (1773-1914), 
op. cit., p. 43-77 et Vernes, Le chalet infidèle..., 
op. cit., p. 114-116 ; Jakob, Le paysage, op. cit., 
p.108-109.
250 Idem, p. 105.
251 Ibid., p. 108. Mais aussi Panzini 
Franco, Per i piaceri del popolo. L'evoluzione del 
giardino publico in Europa dalle origini al XX se-
colo, Zanichelli, Bologna 1993.
252 Brulhart, Les chalets dans la ville, op. 
cit., p. 134.
253 Idem, p. 134-137.
254 Cf. n. 225 du présent chapitre.
255 Reichler, Les Alpes et leurs imagiers.., 
op. cit., p. 49-101.
256 Töpffer Rodolphe, De l'artiste et de la 
Suisse alpestre, Bibliothèque universelle, Genève 
1837, p. 297-298, cité dans Brulhart, Les cha-
lets dans la ville, op. cit., p. 127-128.
257 Les recherches actuelles sur le sujet 
renvoient encore aux études de l'historien amé-
ricain Henry-Russell Hitchcock et du Suisse 
Jacques Gubler. Le premier fait dériver le chalet 
de son assimilation dans le milieu germanique. 
Ce dernier interprète un modèle alpin qui est en-
suite transposé dans le contexte anglais. C'est la 
raison pour laquelle Hitchcock écrit que "le cha-
let suisse" est "un mode encore plus étranger en 
Angleterre que la villa italienne". Jacques Gubler 
renvoie à Hitchcock, non pour son interpréta-
tion de la trajectoire parcourue par le chalet de 
l'alpe à l'Angleterre en passant par la culture ger-
manique, mais pour sa reformulation dans l'en-
vironnement anglais opérée par Peter Frederick 
Robinson et son Rural Architecture. Gubler met 
en parallèle l'expérience anglaise à l'allemande 
et ne fait pas découler l'une de l'autre comme 
Hitchcock. Il demeure flou, voire muet, sur le 
lignage du chalet, et se limite à conclure : "En 
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définitive, cette curiosité à l'égard du 'Swiss Cha-
let' et l'apparition d'un nouveau type architectu-
ral sont contemporains (...)". L'étude de Gubler, 
plus récente, expose les résultats obtenus dans 
sa thèse universitaire. Depuis cette date, 1975, 
la question des origines du chalet n'a plus été 
abordée, faisant supposer que finalement elle de-
meure une curiosité ne nécessitant pas de ques-
tionnements ultérieurs. Les thèses de Hitchcock 
et Gubler ont plus été réfutées que réellement 
reformulées, notamment chez Pérouse de 
Montclos, Le chalet à la Suisse..., op. cit., p. 93 
et De Rossi, La costruzione delle Alpi. Immagini e 
scenari del pittoresco alpino (1773-1914), op. cit., 
p. 100-101. Hitchcock, Architecture Dix-neu-
vième et vingtième siècles, op. cit., p. 163 et 173 ; 
Gubler, Nationalisme et internationalisme..., op. 
cit., p. 27-28. Pour la référence à l'ouvrage de 
Robinson. cf. Robinson, Rural Architecture..., 
op. cit. Jean-Marie Pérouse de Montclos intro-
duit, cependant, une nuance, en affirmant que 
Jacques Gubler et son confrère Hans Martin 
Gubler ont "fort opportunément recentré le 
sujet sur son point d'origine, la Suisse". Jacques 
Gubler le fait en se référant au contexte gene-
vois de la première moitié du XIXe siècle, sur-
tout au travers des propos de l'architecte Jacques 
Louis Brocher, celui-ci affirmant que le chalet, à 
l'instar du temple grec, incarne un "style com-
plet", confirmant l'identité entre construction et 
décoration. Pour Brocher, le chalet matérialise 
le "Style Helvétique". Brocher se réfère notam-
ment à l'ouvrage des deux architectes bernois 
Carl-Adolf von Graffenried et Ludwig von 
Stürler. Toutefois, Gubler conclut en affirmant : 
"Cet intérêt pour l'architecture vernaculaire de 
la Suisse est, à l'origine, un fait allemand et an-
glo-saxon". Idem, p. 25-27. Concernant Hans 
Martin Gubler, bien qu'il mentionne aussi l'ou-
vrage de Graffenried et Stürler et qu'il présente 
quelques exemples suisses de maisons rurales 
et de chalets, notamment celui de l'Hermitage 
d'Arlesheim de 1787, ses propos demeurent lar-

gement ancrés dans la culture bâtie du plateau 
et sa réception et assimilation dans l'architec-
ture urbaine néoclassique, comme chez l'archi-
tecte lucernois Louis Pfyffer von Wyher et le 
Fribourgeois Charles de Castella. Gubler Hans 
Martin, Ein Berner Bauernhaus für den König von 
Württemberg. Eine Miszelle zum "Schweizerhaus" 
und seiner Entwicklung 1780-1850, in "Un-
sere Kunstdenkmäler", Bd. 30, Hefte 4, 1979, 
p. 380-395.
258 Il convient de préciser que le syntagme 
"architecture vernaculaire" qui est utilisé pour 
définir et cerner le bâti rural, notamment celui 
de la région alpine, est considérée comme va-
lable. Cependant, il ne faut pas confondre ce syn-
tagme, bien que le qualificatif vernaculaire y soit 
présent, avec le processus de 'vernacularisation' 
opéré au XVIIIe siècle. L'emploi des deux accep-
tions est facilement reconnaissable puisque cha-
cune endosse un référentiel qui lui est propre et 
qui transparaît dans le vocabulaire utilisé pour 
l'expliciter. Il n'est pas non plus inutile aussi d'af-
firmer que dans les formes de vulgarisation de 
l'héritage rural et dans les rhétoriques de certains 
architectes, mais aussi dans celles de plusieurs 
chercheuses et chercheurs, le terme vernaculaire 
est entendu - peut-être inconsciemment - selon 
l'acception dix-huitiémiste.
259 Il s'agit du chalet qui est couram-
ment défini comme 'typique', faisant du tort, 
et au chalet et à la notion de type. Bien que de 
nombreux architectes aient abordé, au tournant 
du XXe siècle, le thème spécifique du chalet 'ty-
pique', à l'instar, par exemple, du Genevois Ed-
mond Fatio, celui-ci le qualifiant de villa-chalet 
pour son inscription urbaine, il ne faut pas le 
confondre avec le thème du chalet ayant abouti 
aux expériences le reformulant à l'intérieur d'une 
architectonique du projet à la fois moderniste et 
post-moderne de Henry Jacques Le Même ou 
Carlo Mollino par exemple. Pour approfondir 
la notion de post-traditionnel : Giddens An-
thony, Living in a Post-Traditional Society, in 
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Beck Ulrich, Giddens Anthony, Scott Lash, 
Reflexive Modernization. Politics, Tradition and 
Aesthetics in the Modern Social Order, Stanford 
University Press, Stanford 1994 et Bonny Yves, 
La modernité en question, in "Sociologie du tra-
vail", n. 38, janvier-mars 1996, p. 101-108.
260 Schlorhaufer Bettina, Architektur 
wird Region - "regional shapes as a starting point for 
the new style", in Schlorhaufer Bettina, Prö-
sels Schloss, Grote Georg, Architektur wird Re-
gion. Die Regionalisierung von Architektur in Süd-
tirol von circa 1880 bis in die Zwischenkrigszeit, 
Birkhäuser, Basel 2017, p. 39.
261 Vernes, Le chalet infidèle..., op. cit., 
p. 122.
262 Comme le chalet de Jean-Jacques 
Rousseau à Moutiers, que Jean-Benjamin 
Laborde mentionne lors de son "voyage pitto-
resque". Laborde, Tableaux topographiques...
Tome deuxième, op. cit.
263 Pour s'en convaincre, il suffit de citer 
un passage extrait de "Les voyageurs en Suisse" 
de Étienne-François de Lantier : "Le Mole (...) 
appartient à des paroisses dont chaque commu-
nié peut établir son châlet sur la montagne, et y 
faire paître ses vaches. (...) Nous entrâmes dans 
un de ces châlets, demeure hospitalière, humble 
et simple maison. Ce sont de petites huttes peu 
élevées, et bâties, pour la plupart, en pierres 
sèches. Le rez-de-chaussée, d'une seule pièce, 
contient les troupeaux et les gardiens. La crèche, 
haute de 18 pouces, sépare les vaches de leurs 
maîtres ; elles y sont attachées, et ont leur tête 
dans la cuisine, où se tiennent les bergers : cette 
même crèche est le sofa de la bergère, qui est as-
sise devant son feu, entre la tête de ses vaches. 
(...) Ces châlets n'ont pas de cheminée : le feu 
brûle contre la muraille, et la fumée s'échappe 
par les intervalles des murs et du toit. Une po-
tence en bois tournante supporte la chaudière 
dan laquelle on fait le fromage compacté, que 
l'on nome seret [sic] : le reste du petit-lait sert à 
ramollir un pain d'avoine très grossier, nourri-

ture du paysan savoyard. La laiterie est pratiquée 
dans un angle, et leurs toitures sont des planches 
mal assemblées, couvertes d'un peu de foin". 
Lantier Étienne-François de, Lettre XXXVI, 
d'Adolphe à son frère. Voyage à la Montagne du 
Mole. Anecdotes. De divers Animaux, in Id., Les 
voyageurs en Suisse. Tome second, Chez F. Buis-
son, Paris 1803, p. 5-7.
264 Pérouse de Montclos, Le chalet à la 
Suisse..., op. cit., p. 76 ; Vernes, Le chalet infi-
dèle..., op. cit., p. 117.
265 Cf. n. 257 du présent chapitre.
266 Transposé en Tyrolerhaus par l'histo-
rien anglais. Hitchcock, Architecture Dix-neu-
vième et vingtième siècles, op. cit., p. 173
267 Cf. n. 257 du présent chapitre.
268 Pérouse de Montclos, Le chalet à la 
Suisse..., op. cit., p. 94.
269 Cf. n. 206 du présent chapitre pour la 
référence au Swiss Cottage. La Swiss Farm House 
correspond au projet n. XIV du recueil.
270 Voici la citation telle qu'elle est rappor-
tée par Gubler : les propositions sont "adapted to 
the wants of individuals of moderate income, in-
tended to elucidate the possibility of producing 
architectural effects, combined with comfortable 
arrangement, without increased expenditure". Il 
s'agit, comme le reporte Gubler, du "Prospec-
tus publicitaire de l'éditeur James Carpenter & 
Son, Old Bond Street, Londres 1830". Concer-
nant l'ouvrage de Robinson : Robinson Peter 
Frederick, Designs for Ornamental Villas, James 
Carpenter and Son, London 1827.
271 Landscape Gardening, expression ex-
traite de : Loudon John Claudius, Encyclo-
paedia of Cottage, Farm and Villa Architecture 
and Furniture ; containing numerous Designs for 
Dwellings, from the Cottage to the Villa, including 
Farm Houses, Farmeries, and other Agricultural 
Buildings ; several Designs for Country Inns, Pu-
blic Houses, and Parochial Schools ; with the requi-
site Fittings-up, Fixtures, and Furniture ; and ap-
propriate Offices, Gardens, and Garden Scenery ; 
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each Design accompanied by analytical and critical 
Remarks, illustrative of the Principles of Architec-
tural Science and Taste of which it is composed, 
Longman/Rees/Orme/Brown/Green/& Long-
man, London 1933, p. 1.
272 Idem.
273 Robinson le fait dans un ouvrage ul-
térieur : Robinson Peter Frederick, A New Se-
ries of Designs for Ornamental Cottages and Villas 
with Estimates of the probable Cost of Erecting 
them ; forming a Sequel to the Works entitled Ru-
ral Architecture and Designs for Ornamental Vil-
las, Henry G. Bohn, London 1838.
274 C'est-à-dire que le chalet est moins le 
résultat d'une tradition inventée que le véhicule 
de traits culturels communs préalablement éla-
borés à l'intérieur d'institutions politiques col-
lectives et de signifiants ayant été alimentés au 
travers d'une production de cadres de pensée 
symboliques. Schlorhaufer, Architektur wird 
Region..., op. cit., p. 37 ; Nuñes, Xosé-Manoel, 
Historiographical Approaches to Sub-national 
Identities in Europe : A Reappraisal and some 
Suggestions, in Augusteijn Joost, Storm Eric, 
Region and State in Nineteenth-Century Europe : 
Nation-building, regional Identities and Separa-
tism, Palgrave Mcmillan, New York 2012, p. 17
275 Krafft Jean-Charles, Plans des plus 
beaux jardins pittoresques de France...Première 
partie, 11ème cahier, op. cit.
276 Cf. n. 200 du présent chapitre.
277 Idem, mais aussi : Gubler Jacques, 
Viollet-le-Duc et l'architecture rurale, in "Un-
sere Kunstdenkmäler", Bd. 30, Hefte 4, 1979, 
p. 396-410.
278 Ammann Auguste, Guide historique à 
travers l'exposition des habitations humaines re-
constituées par Charles Garnier, Hachette et Cie, 
Paris 1889 ; Ammann Auguste, Garnier Jean-
louis Charles, L'habitation humaine, Hachette et 
Cie, Paris 1892.
279 Schlorhaufer Bettina, Das 
"Tirolerhaus" - Bautyp und Region, in 

Schlorhaufer, Prösels, Grote, Architektur 
wird Region..., op. cit., p. 51.
280 Comme il est possible, en outre, de 
faire émerger d'une lettre que Viollet-le-Duc 
écrit à Jean-Baptiste Lassus à la suite de son sé-
jour en Autriche en 1854 : "Les constructions de 
la contrée ont, pour la plupart, la forme du cha-
let ; elles sont formées de poutres bien équarries, 
posées jointives les unes sur les autres et retenues 
à leurs extrémités par un assemblage à queue 
d'aronde. Beaucoup de ces habitations font en-
vie par leur élégance et leur confortable ; elles 
laissent bien loin derrière elles celles de nos en-
virons de Paris. Rien n'est spirituel et ingénieux 
comme les moyens simples et solides employés 
pour porter la saillie des combles et des balcons. 
Il y a là matière à tout un traité de charpenterie, 
qui nous manque absolument". Lettres inédites 
de Viollet-le-Duc recueillies et annotées par son 
fils, Librairies-Imprimeries Réunies, Paris 1902, 
p. 17-18 ; Baridon, Le chalet..., op. cit., p. 48-
49.
281 L'introduction à l'ouvrage, non signée, 
véhicule une certaine familiarité avec les propos 
tenus par Viollet-le-Duc qui pourraient faire 
penser qu'elle soit de sa main. Celui-ci étant 
à cette date, en 1861, un potentiel conseiller 
éditorial, puisque ses ouvrages comptent par-
mi ceux que publie l'éditeur Morel, parmi les-
quels, entre autres, le "Dictionnaire raisonné de 
l'architecture". Jean-Michel Leniaud, toutefois, 
confirme qu'elle ne l'est pas puisque, selon lui, 
certaines tournures de pensée trahissent une 
main maladroite qui ne peut être celle d'Eu-
gène Emmanuel Viollet-le-Duc, mais celle de 
son fils, Eugène-Louis Viollet-le-Duc, âgé de 
25 ans en 1861. Leniaud nous renseigne aussi 
sur les auteurs des planches, puisque l'ouvrage 
ne mentionne pas les prénoms des deux gra-
veurs, mais indique simplement leurs initiales : 
il s'agit, selon lui, d'Amédée et Eugène Varin. 
Il en est tenu compte dans la mention de l'ou-
vrage : Varin Amédée, Varin Eugène, L'archi-

236 Notes



tecture pittoresque suisse ou choix de constructions 
rustiques prises dans toutes les parties de la Suisse, 
Morel, Paris 1861. Pour l'analyse de Leniaud :  
Leniaud, Le chalet suisse..., op. cit.
282 "La maison en bois avait un air de vie 
qui manque à la maison en pierre (la maison de 
classe inférieure bien entendu) : celle-ci est froide 
et inerte, comme un bloc équarri et creusé par 
une puissance extérieure, tandis que la première 
semble sortir spontanément du sol : toutes ses 
parties ont une fonction distincte et appréciable ; 
elles forment un groupe de forces vives concou-
rant à une résultante unique ; les pièces princi-
pales qui la composent s'arc-boutent et se cram-
ponnent ; leur effort est l'image d'une volonté : 
on dirait des muscles en action". Introduction 
(Eugène-Louis Viollet-le-Duc ?) à Varin A. et 
E., L'architecture pittoresque suisse ..., op. cit.
283 Comme le relève Armand Brulhart, 
les archives permettant de retracer l'activité 
des fabriques de chalets sont rares. Dans son 
texte "Les chalets dans la ville", il en a énuméré 
quelques-unes, installées essentiellement dans le 
bassin genevois, parmi lesquelles, l'une des plus 
célèbres, la firme Spring Frères à Sécherons qui a 
construit, entre autres, les chalets de Sauvabelin 
au-dessus de Lausanne. Brulhart, Les chalets 
dans la ville, op. cit., p. 150-153 et 170, n. 166, 
169, 172, 174. Cette lacune pourrait être com-
blée par Pauline Nerfin qui réceptionne la sug-
gestion de Jacques Gubler, qui écrit en 1999 : 
"On connaît fort peu de choses sur l'histoire de 
la manufacture du chalet suisse dans la seconde 
moitié du XIXe siècle, quelques exemples épars, à 
peine le nom de quelques entreprises. Ce travail 
historique reste à faire et peut-être ce livre susci-
tera-t-il quelque vocation historienne". Gubler 
Jacques, Le chalet à bâtons rompus..., op. cit., 
p. 27. En attendant les résultats de sa thèse de 
doctorat, dirigée par Leïla El Wakil, qui aborde 
justement la conjoncture du chalet préfabriqué 
au XIXe siècle, il est utile de citer un article où 
elle inscrit celle-ci à l'intérieur d'un cadre cri-

tique plus large, appliquant cependant des ca-
tégorisations formelles qui soulèvent certains 
doutes, puisque, comme le rappelle Manfredo 
Tafuri, l'histoire contextuelle de l'architecture 
devrait donner "peu de crédit aux phénomènes 
linguistiques tels qu'ils se présentent, y préférant 
la lecture de textes et documents à la lumière 
des systèmes mentaux desquels ils sont des ré-
vélateurs" [traduction] Tafuri Manfredo, Ar-
chitettura e Realismo, in Lampugnani Vittorio 
Magnago (dir.), L'avventura delle idee nell'archi-
tettura 1750-1980, Electa, Milano1985, p. 123. 
Pour les autres références : Nerfin Pauline, Ty-
pologies du chalet à l'ère industrielle : questions de 
définition et de périodisation du chalet, objet d'ar-
chitecture, d'urbanisme et de patrimonialisation, 
in "Contour", n. 4, 2019. Il convient aussi de 
mentionner le travail de William Dana qui il-
lustre plusieurs chalets issus des fabriques, les 
inscrivant cependant en continuité avec les tra-
vaux scientifiques tel que celui des architectes 
suisses Graffenried et Stürler : Dana William 
Sumner Barton, The Swiss Chalet Book. A minute 
analysis and reproduction of the châlets of Switzer-
land, obtained by a special visit to that country, 
its architectes, and its châlet homes, William T. 
Comstock, New York 1913.
284 Vernes, Le chalet infidèle..., op. cit., 
p. 127-132.
285 De Rossi, La costruzione delle Alpi. 
Immagini e scenari del pittoresco alpino (1773-
1914), op. cit., p. 116.
286 Cf. n. 259 du présent chapitre.
287 Par exemple, pour le contexte gene-
vois : El Wakil Leïla, Bâtir la campagne, Genève 
1800-1860, Georg, Genève 1988, p. 95-98 et 
155-156.
288 Il s'agit du passage dans lequel 
Viollet-le-Duc décrit la migration des Aryas 
dans les plaines indiennes à la recherche de terres 
moins hostiles au Proche-Orient et en Europe : 
"(...) voici une longue file de chariots qui se di-
rigent vers l'ouest. Ils sont remplis de femmes, 
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d'enfants, d'ustensiles, de perches et de planches ; 
(...) Le soir, la caravane s'arrête sur le bord d'un 
ruisseau en partie desséché (...). Les femmes et 
les enfants descendent des chariots d'où on re-
tire les perches et de longues bandes d'étoffe de 
laine, car la caravane compte séjourner en ce lieu 
quelque temps". Viollet-le-Duc, Histoire de 
l'habitation humaine..., op. cit., p. 107-109. 
289 C'est-à-dire qu'il est une projection 
exécutée depuis la plaine, puisque le chalet, sous 
cette forme, n'a jamais existé à la montagne, 
contrairement à ce que pourraient faire penser 
les structures rurales, à l'instar de la maison pay-
sanne bernoise, par exemple. Cette dernière est 
plus à un inscrire - comme l'ensemble de l'hé-
ritage bâti alpin, d'ailleurs - dans une étendue 
englobant la notion de village et, donc, un fait se 
réalisant territorialement, n'étant pas le propre 
ni d'un individu ni d'une construction singu-
lière.
290 Comme le relève, entre autres, Anto-
nio De Rossi  : "(...) la tactique du Châlet suisse 
et du Schweizer Holzstil, en vertu de sa ductilité et 
de sa nature synecdochique, permet de matéria-
liser des actions d'embellissement du bâti existant 
qui conjuguent la réduction des coûts avec l'op-
timisation des résultats. De ce rapport découle 
la juxtaposition de menus éléments porteurs de 
caractère, comme l'application de lambrequins 
sur les rives de la toiture jusqu'à promouvoir la 
construction de dépendances 'à la manière suisse" 
dans les domaines des villas et des grands hôtels, 
mais aussi la réalisation de trompe-l’œil lorsqu'il 
s'agit d'ennoblir des bâtiments en maçonnerie" 
[traduction] ; De Rossi, La costruzione delle 
Alpi. Immagini e scenari..., op. cit., p. 116-117. 
Mais aussi : Moos Stanislaus von, Esthétique in-
dustrielle. Ars Helvetica. Cahier XI, Pro Helvetia/
Desertina, Disentis 1992, p. 225-228 ; Birkner 
Othmar, Bauen+Wohnen in der Schweiz 1850-
1920, Artemis, Zürich 1975, p. 189-190.
291 L'expression est extraite du titre d'une 
célèbre revue française publiée de 1925 à 1938 : 

"Maisons pour tous : revue pratique de l'habita-
tion et du foyer".
292 Comme, par exemple, à Genève sous 
l'impulsion de l'architecte Maurice Braillard. 
Brulhart, Les chalets dans la ville, op. cit., 
p. 157-158 ; Brulhart Armand, Le grand écart 
1929-1949, in "Archithese", n. 2, 1984, p. 17-
23 ; Brulhart Armand, Frey Pierre, "Pour la 
cité moderne" - Architecture 1919-1939, in Col-
lectif de recherches de l'Université et les 
musées lausannois, 19-39. La Suisse romande 
entre les Deux-Guerres, Payot, Lausanne 1986, 
p. 107-112.
293 À titre d'exemple : Mengin Christine, 
Guerre du toit et modernité architecturale. Loger 
l'employé sous la république de Weimar, Sor-
bonne, Paris 2007.
294 Choay, L’urbanisme, utopie et réali-
tés..., op. cit.
295 Landry John, Maisons ouvrières. No-
tice sur les travaux présentés au concours de Zurich, 
ouvert en 1885 par MM. C. & S. Schindler, in 
"Bulletin de la société vaudoise des ingénieurs et 
des architectes", n. 3, avril 1886, p. 17-20. La 
thématique de la maison ouvrière se conjugue 
aussi avec celle de la préfabrication, celle-ci se 
distinguant des fabriques de chalets par une re-
cherche plus technique que stylistique, bien que 
le style demeure une figure dénotante, comme, 
à titre d'exemple, celle de l'architecte Edmond 
Fatio et de l'entrepreneur Auguste Planca. Mai-
son ouvrière, genre américain. Projet de M. Au-
guste Planca, entrepreneur, Genève, in "Moniteur 
de l'industrie et de la construction. Bulletin de 
la classe d'industrie et de commerce de la So-
ciété des arts de Genève", n. 8, année VI, 15 
juillet 1899, p. 90-91 ; Maison ouvrière, style 
chalet suisse. Projet de M. Edmond Fatio, archi-
tecte, Genève, in "Moniteur de l'industrie et de la 
construction. Bulletin de la classe d'industrie et 
de commerce de la Société des arts de Genève", 
n. 8, année VI, 15 juillet 1899, p. 103.
296 Par cette expression, il est moins fait 
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référence à un courant architectural en parti-
culier qu'à une école de pensée ayant influencé 
notamment le registre du bâti alpin des régions 
germanophones durant l'entre-deux-guerres, 
comme, sans vouloir être exhaustif, Paul Arta-
ria, Hans Leuzinger et Rudolf Gaberel en Suisse, 
Franz Baumann, Lois Welzenbacher, Siegfried 
Mazagg et, en partie, Clemens Holzmeister en 
Autriche. Artaria Paul, Schweizer Holzhäuser, 
Wepf, Basel 1936 ; AA.VV., Hans Leuzinger 
1887-1971. Pragmatisch Modern, Gta, Zürich 
1994 ; Kübler Christof, Wider den herme-
tischen Zauber. Rationalisctische Erneuerung al-
piner Architektur um 1930. Rudolf Gaberel und 
Davos, Bündner Monatsblatt/Desertina, Chur 
1997 ; Hambrusch Horst, Moroder Joachim, 
Schlorhaufer Bettina (dir.), Franz Baumann. 
Architekt der Moderne in Tirol, Folio, Wien/
Bozen 1998 ; Achleitner Friedrich, Uhl Ot-
tokar, Lois Welzenbacher 1889-1955, Residenz, 
Salzburg 1968 ; Schlorhaufer Bettina, Mo-
roder Joachim, Siegfried Mazagg. Interpret Der 
Frühen Moderne in Tirol, Springer, Wien 2013 ; 
Architekt in Der Zeitenwende. Clemenz Holzmeis-
ter. Selbstbiographie Werkverzeichnis, Das Ber-
gland-Buch, Salzburg 1976.
297 Par exemple Max Alioth ; Burckhardt 
Sibylle, Max Alioth (1883-1968). Ein Basler Ar-
chitekt in St.Moritz, Bündner Monatsblatt, Chur 
2003 et pour un aperçu du contexte suisse : Sch-
midt César Adolf, Constructions de bois en Suisse, 
Éditions de l'art en Suisse/Orell Füssli, Genève/
Zurich 1936.
298 Comme le soulignent, avec un soup-
çon de contrariété, les éditeurs dans l'avant-pro-
pos du premier volume, de trois prévus initia-
lement (les volumes 2 et 3 n'ayant jamais été 
publiés), intitulé "Constructions de bois en 
Suisse" : "Le présent volume (...) avait été conçu 
tout différemment. Il devait avant tout donner 
un aperçu complet des constructions de bois en 
Suisse aux siècles passés, en mettant en paral-
lèle avec ces vieux bâtiments, les constructions 

de nos jours. Les difficultés des temps présents 
ont obligé les éditeurs de modifier leur plan et 
de mettre leur publication au service de la pro-
pagande en faveur du bois. (...) Puisse ce premier 
volume suggérer aux architectes, aux ingénieurs 
et aux futurs propriétaires d'immeubles des idées 
nouvelles, pour les animer et les inciter à bâtir en 
bois, afin de procurer du travail aux populations 
laborieuses de nos montagnes, aux services fores-
tiers, aux industries du bois et aux entreprises de 
charpente et de menuiserie, pour le plus grand 
bien de notre économie nationale". Idem, p. 5.
299 Le 'proto-modernisme' alpin, ne se 
détachant que difficilement du poncif du chalet 
pittoresque, est commun à d'autres architectes. 
Cependant, Le Même en fait un thème architec-
tural en soi qui acquiert une propre autonomie 
formelle. Cette autonomie se fonde moins sur 
une lecture 'holistique', c'est-à-dire une compré-
hension des spécificités à la fois constructives et 
matérielles de l'héritage bâti alpin, que sur un 
travail de décomposition des éléments fonction-
nels caractéristiques afin de les extraire isolément 
et les inscrire dans un catalogue que Le Même 
utilise - les faisant varier - dans la composition 
des chalets. Sans vouloir lui attribuer une éti-
quette, il est toutefois possible d'affirmer que 
Le Même s'inscrit pleinement dans le rationa-
lisme français d'empreinte polytechnique, bien 
qu'il ait étudié l'architecture à l'École des beaux-
arts de Nantes. Pour un aperçu des architectes 
ayant interprété le chalet au travers d'un renvoi 
à la 'tradition' vernaculaire : Cereghini Mario, 
Costruire in montagna, Milione, Milano 1950, 
mais aussi : Constructions en montagne, "L'archi-
tecture d'aujourd'hui", n. 4, avril 1939. Pour un 
aperçu du travail et des réflexions de l'architecte 
français : Culot Maurice, Lambrichs Anne 
(dir.), Megève 1925-1950. Architectures de Hen-
ry Jacques Le Même, Norma, Paris 1999 ; Very 
Françoise, Saddy Pierre (dir.), Henry Jacques 
Le Même, architecte à Megève, Mardaga, Liège 
1988 ; Sée Charles Edouard, Chalets à Megève 
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(Haute-Savoie), in "La construction moderne", 
n. 19, 49° année, 4 février 1934, p. 290-297 ; 
Le Même Henry Jacques, La maison des Alpes, in 
Maisons de France, Les publications de France, 
Paris 1949, p. 217-218 et 219-230 (illustra-
tions) ; Le Même Henry Jacques, "Chalets de 
skieurs", in "Hiver Été en Savoie", n. 1, Noël 
1935, p. 5 ; Le Même Henry Jacques, "Chalets 
de skieurs", in "Ski. Sports d'hiver", n. 40, juillet 
1936, p. 226-229.
300 Reichlin, Stili alpini..., op. cit., 
p. 271-272.
301 Comme récemment dans l'article de 
Pauline Nerfin, qui inscrit la maison des ar-
chitectes Tanya Zein et Jean-Paul Jaccaud à la 
Forclaz, en Valais, à l'intérieur des préceptes loo-
siens écrits en 1913, sans comprendre en pro-
fondeur la signification d'un tel message. Pour 
s'en convaincre, il suffit de regarder attentive-
ment la maison de vacances que Loos construit 
dans les environs de Payerbach, en Autriche, et 
de la comparer avec la maison des deux archi-
tectes genevois à La Forclaz. Nerfin Pauline, Le 
chalet superposé : plaidoyer pour le genius loci ?, in 
"Kunst+Architektur in der Schweiz", n. 2, 2018, 
p. 48-55. Pour les références au texte de Loos et 
pour le projet de la maison de vacances : Loos 
Adolf, Règles pour celui qui construit dans les mon-
tagnes (1913), in Id., Paroles dans le vide, op. cit., 
p. 236-237 ; Ortelli Luca, Modernità discreta : 
Loos costruisce in montagna, in "ArchAlp", n. 3, 
2019, p. 134-141.
302 Cette ambivalence accompagne la 
pensée de l'architecte français qui dénonce la 
difficulté de joindre modernisme et tradition, 
puisque cette dernière est souvent le lieu où s'ex-
hibe le mauvais goût bourgeois. Cette contrarié-
té est clairement lisible dans les mots avec les-
quels Le Même conclut son discours tenu au 1er 
Congrès international de Folklore à Paris : "(...) 
en général, je crois que la plupart des construc-
tions régionales contemporaines pourront se 
rattacher utilement à l'architecture folklorique à 

condition toutefois de ne pas être seulement des 
copies et des pastiches du passé. Le problème est 
ainsi clairement posé mais il est, hélas ! moins 
facile à résoudre et la recherche d'originalité ac-
compagnée du manque de goût, l'orgueil bour-
geois joint à l'insuffisance des crédits sont trop 
souvent des obstacles à la réalisation d’œuvres 
simples, saines, logiques, telles que nous les sou-
haiterions". Le Même Henry Jacques, L'évolu-
tion de la construction et les données du terroir, in 
Travaux du 1er Congrès international de folklore. 
Tenu à Paris, du 23 au 28 août 1937 à l'École du 
Louvre, Arrault, Tours 1938, p. 370-371.
303 Sous le titre "Habitations indivi-
duelles" : Constructions en montagne, "L'architec-
ture d'aujourd'hui", n. 1, janvier 1937, p. 40.
304 Cf. n. 197 du présent chapitre.
305 Comme l'éditeur Charles Massin en 
France ou Görlich en Italie, mais encore Office 
du Livre et Schoenenberger en Suisse, duquel, 
par exemple : Schmon Leo, Nouveaux chalets 
suisses, Schoenenberger, Wintherthur 1964.
306 Les nombreuses illustrations qui cir-
culent à cette période, notamment les cartes pos-
tales, comme celles, par exemple, des éditions 
Photoglob, cadrent remarquablement l'irruption 
des 'casernes' de vacances qui phagocytent les ru-
raux.
307 Ces lieux sont aussi ceux qui sont 
moins accessibles par-delà les 2000 mètres d’al-
titude où est en train d'être à la fois inventé et 
construit un nouveau milieu humain : celui du 
réseau des cabanes de montagne. En effet, il ne 
faut pas négliger le rôle joué par les Clubs Alpins 
dans la diffusion de l'idéologie bourgeoise sur la 
montagne. Une partie de leur mission s'attache 
aussi à la vulgarisation de la culture alpine, de sa 
morphologie naturelle à celle des formes d'habi-
tat historiques. Ils sont souvent, donc, les insti-
gateurs d'activités et de projets mettant en valeur 
cette Montagne, comme la section turinoise du 
Club Alpin italien qui participe, en 1874, à la 
fondation du Musée nationale de la montagne à 
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Turin, sur la colline du Monte des Cappuccini, ou 
de l'"Exposition internationale alpine de Turin" 
en 1911, dans laquelle a été reproduit un petit 
hameau rural. Les Clubs Alpins sont le produit 
d'une gentry citadine qui prend les mesures de 
la richesse - sous toutes ses formes - de la mon-
tagne. Leur création remonte à la seconde moi-
tié du XIXe siècle : 1863 pour les Clubs Alpins 
suisse et italien et 1874 pour le français. Pour les 
références : Dini Roberto, Gibello Luca, Gi-
rodo Stefano, Rifugi e bivacchi. Gli imperdibili 
delle Alpi. Architettura, storia, paesaggio, Hoe-
pli, Milano  2018 ; Pastore Alessandro (dir.), 
I villaggi alpini. Le identità nazionali alle grandi 
esposizioni, Museo nazionale della montagna, 
Torino 2011.
308 Skansen. Traditional Swedish Style, 
Scala, London 1995 ; Bilder från Skansen. Hus 
och gårdar, Nordiska Museets, Stockholm 1924.
309 Gschwend Max, Ballenberg, AT/
Agence Schneider/Gasser/Delacour, Aarau/Le 
Landeron/Le Locle/Lausanne 1988 ; Gschwend 
Max, Fehlmann Peter, Hunziker Rudolf, 
Ballenberg, AT, Aarau 1982.
310 "Ce que tu as hérité de ton père, ac-
quiers-le pour le posséder. Ce qui ne sert point 
est un pesant fardeau, mais ce que l'esprit peut 
créer en un instant, voilà ce qui est utile !" [Tra-
duction Gérard de Nerval] ; Faust, Tragédie de 
Goëthe, Dondey-Dupré père et fils, Paris 1828 
(1ère  éd. 1808), p. 46.
311 Jakob Hunziker, lexicologue et profes-
seur de lycée à Aarau, est une figure pionnière 
à l'intérieur des études sur la maison rurale au 
tournant du XXe siècle. Ses recherches ont eu 
le mérite d'écarter cette matière de rhétoriques 
esthétisantes la dissimulant, en la replaçant 
dans un contexte à la fois humain - au travers 
de l'étude du patois - et économique, c'est-à-
dire que les maisons ont été inscrites dans une 
culture spécifique. Ses réflexions ont été, en 
outre, bénéfiques à la discipline architecturale 
en indiquant une voie possible que pourrait 

parcourir toute recherche voulant inscrire le pro-
jet d'architecture dans la continuité de formes 
historiques, bien que celles-ci n'en n'aient pas 
- dans les consciences institutionnelles - le 'pe-
digree'. Pour en souligner ultérieurement la 
pertinence, il est fait référence aux deux auteurs 
majeurs qui en ont réceptionné l'exemplarité 
que le temps n'a pas épuisée : il s'agit de Aldo 
Rossi et Giorgio Grassi. Le premier écrit que 
Hunziker : "(...) endosse un rôle extrêmement 
promoteur puisqu'il renvoie la construction à 
un fait culturel d'ordre général qui est vérifié par 
rapport à la donnée locale. En d'autres termes, la 
fonction, celle-ci étant entendue comme pur fait 
technique, constructif et relatif au matériau, est 
inscrite à l'intérieur d'un principe général ; elle 
adopte sa nature fonctionnelle selon le sens que 
lui donnent les mathématiques. Si à l'origine, la 
distinction fonctionnelle du matériau peut être 
perçue comme vraie ou acceptable, elle devient 
ensuite, à l'intérieur des différentes aires linguis-
tiques, c'est-à-dire dans les différentes cultures, 
un fait historique" [traduction]. Et Giorgio 
Grassi, relativement à l'enquête de Hunziker sur 
"La Maison Suisse" : "Das Schweizerhaus repré-
sente un modèle concret exemplifiant la manière 
avec laquelle pourrait être établie une enquête 
sur l'architecture se basant sur l'étude de ses 
éléments, sur leur usage et sur le sens qu'ils ac-
quièrent dans les différentes expériences, comme 
il se dégage avec évidence, en outre, des termes 
linguistiques qui leur correspondent. En tous les 
cas, il est clair que des œuvres construites de cette 
manière peuvent devenir un objectif concret 
pour toute étude voulant se fonder sur l'archi-
tecture. Et ceci est particulièrement important 
et significatif, justement, sur le plan historique" 
[traduction]. Rossi, Consolascio, Bosshard, 
La costruzione del territorio. Uno studio..., op. 
cit. p.5 ; Grassi Giorgio, La costruzione logica 
dell'architettura, FrancoAngeli, Milano 2008 
(1ère éd. 1967), p. 40. Pour l’œuvre littéraire de 
Hunziker, nous renvoyons à la bibliographie.
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Monument rustique

1 Il convient de préciser que l'attri-
but moderne s'applique non pas à l'avènement 
culturel se développant en Italie à partir du XVe 
siècle, mais à son institution essentiellement po-
litique au sein des structures administratives des 
États modernes au tournant du XIXe siècle.
2 L'économie est ici entendue comme 
modalité juridique du droit coutumier qui, selon 
les mots d'Étienne Bruttin, fait figure de "grand 
maître" à l'intérieur d'une structure territoriale 
où "la législation proprement dite est très res-
treinte". Cette législation 'précaire', notamment 
en Valais, réceptionne, toutefois, et le droit ro-
main et le droit germanique, ce dernier étant 
d'origine burgonde. C'est pourquoi la notion 
de patrimoine n'est pas inconnue des commu-
nautés paysannes et, bien que n'identifiant pas 
encore un objet en soi, recouvre l'ensemble des 
rapports et procédures juridiques intra et extra 
familiaux. Aussi loin que remontent les sources 
écrites pour la région alpine, c'est-à-dire le XIIIe 
siècle, et jusqu'au seuil de la crise écologique à 
la suite de la période de croissance de l'après-
guerre au XXe siècle, la notion de patrimoine est 
moins un bien qu'une, selon les mots de Charles 
Aubry et Charles-Frédéric Rau, "émanation de 
la personnalité et l'expression de la puissance 
juridique dont une personne se trouve inves-
tie comme telle". S'appuyant sur cette dernière 
sanction, Georges Vacher de Lapouge conclut 
que "le patrimoine commence avec la personne, 
non avec le premier bien ; il finit avec la per-
sonne, non avec le dernier bien ; il peut exister 
vide, et même périr sans avoir jamais cessé de 
l'être". Il est donc clair que cette conception 
du patrimoine n'est pas celle qui est professée 

312 Sur leur rôle joué dans la promotion 
de formes patrimonialisantes de l'héritage rural, 
voir le deuxième chapitre.

au tournant du XIXe siècle dans les rangs de la 
bourgeoisie cultivée. Pour les références : Brut-
tin, Essai sur le statut juridique..., op. cit., p. 11 
et 15-18 ; Aubry Charles, Rau Charles-Frédéric, 
Cours de droit civil français d'après la méthode de 
Zachariae. Tome sixième, Marchal Billard, Paris 
1873, p. 231 ; Lapouge Georges Vacher de, Du 
patrimoine en droit romain et en droit français, 
Marcireau, Poitiers 1879, p. 39. Pour cette der-
nière référence bibliographique, il est nécessaire 
de préciser qu'elle est mentionnée, comme le 
souligne Mikhaïl Xifaras, pour son inoffensivité, 
puisque Lapouge "fut l'un des premiers théori-
ciens français du racisme et, à ce titre, l'une des 
hontes les plus cuisantes de la science française". 
Xifaras Mikhaïl, La propriété. Étude de philoso-
phie du droit, Puf, Paris 2004, p. 211.
3 Les lieux de l'Histoire, entendue 
comme science, ressortissent au décollement de 
la pensée des choses que la raison opère à partir 
du Quatrocento italien. C'est-à-dire qu'une chose 
est ce qu'elle est non plus seulement en vertu de 
sa factualité, mais par l'entremise de son inter-
prétation par le sujet humain. Cette inscription 
est aussi matérielle qu'immatérielle, mais avant 
tout sanctionnée par l'écriture ; cela explique 
que l'architecture ait pu être fondée essentielle-
ment sur l'autorité du texte, du moins à partir de 
Vitruve, mais surtout d'Alberti, qui fonde le dis-
cours sur la seule raison, tout en invoquant l'au-
torité des Anciens. Pour les références : Choay 
Françoise, Le De re aedificatoria comme texte ins-
taurateur, in Alberti Leon Battista, L'art d'édi-
fier, Seuil, Paris 2004 (1ère  éd. 1485), p. 17-20 ; 
Choay Françoise, Sept propositions sur le concept 
d'authenticité et son usage dans les pratiques du pa-
trimoine historique, in Larsen Knut Einar (dir.), 
Conférence de Nara sur l'Authenticité, UNESCO 
Centre du Patrimoine Mondial/Direction des 
Affaires Culturelles du Japon/ICCROM/ICO-
MOS, Paris/Tokyo/Rome/Paris 1995, p. 101-
120 ; Dagognet François, L'idéologie monumen-
tale, in Debray Régis (dir.), Actes des Entretiens 
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du Patrimoine. L'abus monumental, Fayard, Paris 
1999, p. 35-43.
4 L'origine du mot et son application 
dans les différentes cultures n'ont plus de secret, 
c'est pourquoi il serait redondant de les rappeler 
ici. Pour une brève, mais précise et exhaustive, 
analyse, nous renvoyons à : Vallet Odon, Les 
mots du monument : linguistique comparée, in 
Debray, L'abus monumental ?, op. cit., p. 45-48.
5 En référence au titre du roman de Phi-
lip Kindred Dick, The Man in the High Castle : 
an electrifying novel of our world as it might have 
been (1962), dans lequel l'Histoire est, d'un côté, 
trahie, mais aussi, d'un autre côté, confirmée 
dans son essence première, à savoir celle d'être 
en premier lieu une fiction bien que se fondant 
sur des faits. La sélection de ces derniers, mais 
surtout leur interprétation, sont autant de mo-
dalités de trahison que les sciences historiques 
ne peuvent écarter. L'histoire de l'idée de pa-
trimoine, ne devant rien légitimer d'autre que 
la simple existence d'un passé, est, paradoxale-
ment, le lieu où s'installent les plus profondes 
dérives des imaginaires, mais, aussi et surtout, les 
manipulations frauduleuses des faits historiques 
dont le contingent politique est gourmand. Une 
ébauche de ces derniers est proposée dans : Har-
tog François, Revel Jacques (dir.), Les usages 
politiques du passé, École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (EHESS), Paris 2001. Paul 
Ricœur a abordé la question dans un ouvrage 
conséquent où il identifie trois formes de mé-
moire conditionnées par l'usage : la "mémoire 
manipulée", la "mémoire commandée" et la 
"mémoire institutionnalisée" ; Ricœur Paul, La 
mémoire, l'histoire, l'oubli, Seuil, Paris 2000 ; cf. 
aussi Olmo, Secolarizzazione..., op. cit. Le passé 
endosse aussi le rôle d'un fantôme qui hante les 
mémoires en leur faisant perdre la raison, celle-
ci réitérant des abus qui blessent plus qu'ils ne 
guérissent des torts subis, comme le dévoile To-
dorov : Todorov Tsvetan, Les abus de la mé-
moire, Arléa, Paris 2004 (texte présenté pour la 

première fois en 1992 au congrès "Histoire et 
mémoire des crimes et génocides nazis").
6 Boulet, Le monument rustique..., op. 
cit. ; texte dactylographié qui résume le rap-
port de fin d'étude d'une recherche remise au 
Secrétariat du Comité de la Recherche et du 
Développement en Architecture (CORDA) en 
exécution du programme général de recherche 
architecturale mené par le Secrétariat d'État à 
la Culture avec la Délégation générale à la re-
cherche scientifique et technique (DGRST) de-
puis 1972 (contrat n° 77 73 005 00 202 75 0I) ; 
la copie consultée est conservée à la bibliothèque 
de l'École nationale supérieure d'architecture de 
Nantes sous la cote : DOC 1045.
7 Du moins le premier "cercle" du pa-
trimoine, son cœur, comme l'a défini Régis 
Debray : Debray Régis, Le monument ou la 
transmission comme tragédie, in Id., L'abus mo-
numental ?, op. cit., p. 14.
8 Riegl Aloïs, Le culte moderne des mo-
numents, L'Harmattan, Paris 2003 (traduit et 
présenté par Jacques Boulet). Dans le cadre de la 
présente recherche, cependant, il a été jugé plus 
pertinent de se référer à la traduction de Daniel 
Wieczorek, qui a été publiée pour la première 
fois en 1984. Ce choix s'appuie notamment sur 
la profonde connaissance de l'environnement 
culturel viennois du tournant du XXe siècle de 
la part de Wieczorek, qui traduit aussi Camillo 
Sitte tout en publiant d'autres travaux critiques 
sur l’œuvre de l'architecte autrichien. Cette tra-
duction plus ancienne peut compter, en outre, 
sur l'avant-propos de François Choay qui situe 
la 'théorie' des valeurs de l'historien autrichien 
dans le développement historique de la question 
patrimoniale qu'elle aborde dans de nombreux 
ouvrages, parmi lesquels, notamment, "L'allé-
gorie du patrimoine". Les références à l'essai de 
Riegl renvoient à la nouvelle édition de la tra-
duction de Wieczorek : Riegl Aloïs, Le culte 
moderne des monuments. Son essence et sa genèse, 
Seuil, Paris 2013.
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9 En 1977, date à laquelle Jacques Bou-
let rédige son rapport, la notion de patrimoine 
telle que nous la connaissons aujourd'hui vient 
tout juste d'être sanctionnée formellement au 
travers de la "Convention concernant la protec-
tion du patrimoine mondial culturel et naturel" 
adoptée le 16 novembre 1972. C'est pourquoi 
son étude et sa critique, bien qu'elle se fonde sur 
les mécanismes de sauvegarde hérités de la pen-
sée des Lumières, s'engagent sur un terrain peu 
connu. Ses propos n'en demeurent pas moins 
avant-coureurs par rapport à certaines impasses 
que connaît le cadre institutionnel lorsqu'il s'agit 
d'appliquer la politique "régressive" de ce que 
Boulet définit "la doctrine du 'moindre laid'". 
Boulet, Le monument rustique..., op. cit., p. 36.
10 Une mort prématurée sans que soient 
interpellées ni la matière à laquelle s'applique les 
codes ni les temporalités socio-économiques, ou 
encore leur actualisation symbolique
11 Un parcours entrepris par Fabio Rein-
hart dans le document qu'il rédige à la suite 
d'une demande du Département du territoire du 
canton du Tessin dans le cadre du projet pilote 
intitulé Risanamento paesaggistico per gli edifici 
e i loro immediati intorni. C'est l'occasion pour 
Reinhart de faire le point après quarante ans de 
l'étude intitulée La costruzione del territorio nel 
Cantone Ticino à la suite des changements qu'a 
connus ce territoire. Si son analyse de la question 
du patrimoine bâti rural n'a rien perdu en luci-
dité, lorsqu'il tente d'y répondre, en revanche, 
les arguments, bien qu'essayant d'échapper aux 
codes contradictoires du cadre institutionnel, 
s'embourbent dans l'expression d'une technicité 
aussi contradictoire. La raison de cette impasse 
est peut-être implicite au mandat qui lui a été 
confié, celui-ci requérant des réponses univoques 
devant produire un apparat essentiellement nor-
matif. Il convient de relever que, comme Boulet, 
Reinhart cible aussi la question de la monumen-
talité, qu'il traduit maladroitement, toutefois, 
par le terme monument. Cependant, son analyse 

n'en demeure pas moins pertinente, raison pour 
laquelle il y ait fait à nouveau référence plus bas. 
Je remercie mon directeur de thèse de m'avoir 
fourni ce document dactylographié autrement 
introuvable : Reinhart Fabio, Riflessioni stori-
co-culturali nell'ambito del progetto pilota "Risa-
namento paesaggistico per gli edifici e i loro imme-
diati intorni", Lugano 2019. Pour la référence 
au travail précédent : Rossi, Consolascio, 
Bosshard, La costruzione del territorio nel 
Cantone Ticino, op. cit.
12 Il s'agit de la lettre - initialement attri-
buée au seul Baldassar Castiglione - qui, selon 
les mots de Francesco Paolo Di Teodoro, est 
"l'épître dédicatoire qui aurait dû accompagner 
un relevé de la Rome antique par Raphaël" [tra-
duction de l'italien par Françoise Choay et Mi-
chel Paoli] ; Di Teodoro Francesco Paolo, La 
"Lettre à Léon X". Raphaël et Baldassar Castiglione, 
L'imprimeur, Besançon 2005, p. 11. Si cette 
"Lettre" est souvent, mais à tort, mentionnée 
pour avoir spatialement et temporellement fixé 
le regard patrimonial et, donc, entendue comme 
origine tangible d'une nouvelle sensibilité envers 
les monuments du passé en vue de leur sauve-
garde, la vérité qu'elle exprime, en revanche, est 
bien différente. S'il s'agit bien d'un programme 
de restitution des monuments antiques et, donc, 
"d'un véritable discours sur la méthode", dont 
l'objectif est celui de fonder la rigueur d'une dé-
marche se basant sur "trois grandes étapes : la 
sélection des monuments, le relevé et le dessin 
(...)", il ne faut pas lui attribuer une intention 
de "restitution de la ville dans son ensemble" ni 
celle de "sauver matériellement les édifices". Pao-
li Michel, "La Lettre à Léon X" comme 'discours 
de la méthode' ou la restauration de l'architecture 
antique au moyen du dessin, in "Scholion", t. 6, 
2010 ; Paoli Michel, Le plan de la "Lettre à Léon 
X" de Raphaël et Castiglione et la "Pianta di Roma 
antica", in Bourdin Stéphane, Paoli Michel, 
Reltgen-Tallon Anne, La forme de la ville, 
Presses universitaires de Rennes, Rennes 2015. 

244 Notes



Cette lettre s'inscrit pleinement dans le 'négoce' 
de l'art - aussi matériel que sous le rapport de 
la pensée - qui prend forme et puissance durant 
le Cinquecento en Italie. Pour s'en convaincre, il 
suffit de se plonger dans la lecture, comme l'a fait 
Bertrand Jestaz, des différents actes qui règlent 
l'exportation de matériaux et des œuvres d'art à 
Rome au XVIe siècle. Ces actes sont moins des 
décrets en vue d'une protection des marbres 
de l'Antiquité que des contrats stipulant des 
échanges, ou faveurs, politiques entre les papes 
- et leurs familles - et les cours étrangères. Jes-
taz Bertrand, L'exportation des marbres de Rome 
de 1535 à 1571, in "Mélanges d'archéologie et 
d'histoire, t. 75, n. 2, 1963, p. 415-466. C'est 
pourquoi le titre de "préfet de tous les marbres 
et de toutes les pierres gravées (praefectus mar-
morum et lapidum omnium)" reçu par Raphaël à 
l'occasion du chantier de Saint-Pierre, bien qu'il 
puisse faire écrire à certains que cette charge de 
préfet n'est que "l'archétype de celle de conser-
vateur des monuments", n'est que la cession offi-
cielle du droit de se servir en marbre dans la car-
rière monumentale de Rome. El-Wakil Leïla, 
Antique versus Moderne au début du XVIe siècle à 
Rome. La Lettre à Léon X, in Pallini Stéphanie, 
El-Wakil Leïla, Umstätter-Mamedova Lada 
(dir.), Études transversales. Mélanges en l'honneur 
de Pierre Vaisse, Presses universitaires de Lyon, 
Lyon 2005, p. 47-58. Le monumentum que la 
"Lettre" protège est, donc, moins celui de l'Anti-
quité que celui de l'art - le dessin - de la Renais-
sance, mais, aussi et surtout, celui de l'ordon-
nancement d'une pensée architecturale moderne 
initié au Quattrocento par Léon Battista Alberti. 
L'intérêt d'Alberti, comme le souligne Luigi 
Vagnetti, pour l'Antiquité passe en premier 
lieu par une "étude systématique" en vue d'un 
dépassement, comme l'écrit Alberti lui-même 
dans son traité De re aedificatoria : "(...) dans la 
plupart des cas, contrevenir à la tradition sup-
prime la grâce alors qu'y adhérer est profitable 
et heureux. (...) Il n'y a pas lieu pour autant de 

nous évertuer à transposer leurs plans dans notre 
propre ouvrage comme si nous étions contraints 
par des lois ; mais, avertis par leur exemple, nous 
devons plutôt mettre au point de nouvelles in-
ventions pour tenter d'acquérir une gloire égale 
ou si possible supérieure à la leur" [traduction du 
latin Pierre Caye et Françoise Choay] ; Alberti, 
l'art d'édifier, op. cit., p. 81 ; l'extrait est tiré du 
Livre I, chapitre IX. Pour la contextualisation de 
la citation : Vagnetti Luigi, Lo studio di Roma 
negli scritti albertinani, in Convegno interna-
zionale indetto nel V centenario di Leon Battista 
Alberti. Roma-Mantova-Firenze, 25-29 aprile 
1972, Accademia Nazionale dei Lincei, quader-
no n. 209, 1974, p. 73-110. Pour l'étude appro-
fondie de la "Lettre à Léon X" : Di Teodoro 
Francesco Paolo, Raffaello, Baldassar Castiglione 
e la "Lettera a Leone X", Nuova Alfa/Elemond, 
Bologna 1994.
13 Celui-ci ne tolère aucune distinction 
entre construction ordinaire et construction 
savante, puisqu'il demeure une nécessité, tout 
en affirmant la centralité de l'entendement que 
connaissent et l'homme de lettres et le paysan.
14 À l'article "Architecture", initialement 
écrit pour une conférence en 1910 : Loos, Pa-
roles dans le vide, op. cit., p. 219.
15 Roberto Masiero déplace la question 
au niveau des moyens de production de la pen-
sée, à savoir le dessin, le faisant douter de l'exis-
tence de celui-ci au sein des 'constructeurs' de 
l'Antiquité classique, cela "non seulement pour 
des raisons techniques, mais parce que l'archi-
tecture ne pouvait donner lieu à des représenta-
tions, n'étant pas présupposée par une interpré-
tation" [traduction] ; Masiero Roberto, Dallo 
schizzo alla fotogrammetria, in Basilico Gabrie-
le, Morpurgo Gaddo, Zannier Italo, Fotogra-
fia e immagine dell'architettura, Comune di Bo-
logna/Galleria d'arte moderna, Bologna 1980, p. 
97. Si le doute qu'émet Masiero est recevable, 
puisqu'il recoupe les propos de Dagognet lors-
qu'il confirme que "les Grecs n'ont pas inté-
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riorisé la pensée mais qu'ils l'ont inscrite dans 
la pierre", il est cependant nécessaire d'apporter 
une nuance et d'affirmer que les 'constructeurs' 
de l'Antiquité classique connaissaient et em-
ployaient le dessin, bien que, comme le confirme 
Jos De Waele, il ne soit pas certain qu'il s'agisse 
"d'un dessin d'architecture, ou bien d'un devis". 
Cette incertitude accompagne aussi les travaux 
de Pierre Gros sur l'architecture romaine du 
Haut-Empire lorsqu'il essaie d'en retrouver des 
traces, notamment chez Vitruve, mais aussi sur 
les inscriptions. Pierre Gros relève, en outre, le 
large usage de modèles de bois ou de terre cuite 
- moins comme outil de conception que comme 
objet de 'séduction' et support de communica-
tion - qu'il retrouve, en outre, confirmé par les 
mots d'Aristote qui affirme que "les maquettes 
- παραδείγματα - étaient soumises au Conseil 
des Cinq Cents avant toute construction pu-
blique, dans l'Athènes du IVe siècle av. J.-C.". 
Mais encore Adolf Loos, dont la réflexion sur 
le dessin rejoint celle de l'Antiquité classique : 
"Par la faute de l'architecte, l'art de bâtir s'est dé-
gradé, est devenu un art graphique. L'architecte 
bien achalandé, primé dans les concours n'est 
pas celui qui sait le mieux bâtir, mais celui dont 
les projets se présentent le mieux sur le papier. 
Or le meilleur dessinateur peut être un mauvais 
architecte, le meilleur architecte un mauvais des-
sinateur. Les vieux maîtres se servaient du dessin 
comme d'un langage pour parler aux ouvriers" 
[traduction de l'allemand Cornelius Heim]. 
Pour les références : Dagognet, L'idéologie mo-
numentale, op. cit., p. 39 ; De Waele Jos, Les 
dessins d'architecture du temple grec au début de 
l'époque classique, in Université des sciences 
humaines de Strasbourg, Centre de re-
cherche sur le Proche-Orient et la Grèce 
antiques, Le dessin d'architecture dans les sociétés 
antiques. Actes du Colloque de Strasbourg 26-28 
janvier 1984, E.J. Brill, Leiden 1985, p. 87 ; 
Gros Pierre, Aurea Templa. Recherches sur l'ar-
chitecture religieuse de Rome à l'époque d'Auguste, 

École française de Rome/Palais Farnèse, Rome 
1976, p. 59-60 ; Loos, Paroles dans le vide, op. 
cit., p. 221.
16 "J'appelle culture cet équilibre de 
l'homme intérieur et de l'homme extérieur qui 
est la condition de toute pensée et de toute acti-
vité raisonnable" [traduction de l'allemand Cor-
nelius Heim] ; Loos, Paroles dans le vide, op. cit., 
p. 219.
17 En référence à l'écartement propre à 
l'espace contemporain qui ne fait que recueillir 
le décollement entre forme et matière. Le mot 
m'a été suggéré par le travail de  Goetz Benoît, 
La dislocation. Architecture et philosophie, La Pas-
sion, Paris 2001.
18 Selon les mots de Régis Debray, "Sim-
mel appelait 'tragédie' la nécessité où se trouve 
un élan spirituel de se réifier dans une institution 
pour parvenir à se transmettre. Simmel pensait 
sans doute plus aux religions et aux idéologies, 
qui ne se prolongeraient pas dans le temps si elles 
ne se donnaient des organisations normatives, 
dogmatiques et bientôt fossilisées". Debray, Le 
monument ou la transmission..., op. cit., p. 21.
19 Idem.
20 Bien que la dimension sacrée ne soit 
plus coextensive à la nature de la société contem-
poraine, elle y persiste, toutefois, étant toujours ce 
qui nourrit la soif de symbolisme. Cette structure 
symbolique n'est plus expérimentée au travers de 
rituels expiatoires, mais dans la prolifération de 
signaux/totems, à la fois tangibles et abstraits, les 
réifiant. Et, bien que les technosciences mettent 
en crise la nature humaine, celle-ci cherchant 
un nouveau souffle dans les modes du 'post-', le 
fait humain demeure, toutefois, ce qui structure 
une société et son économie, pouvant les faire 
plonger dans une profonde crise lorsqu'il est en 
danger ; la pandémie liée à la propagation du 
Covid-19 ne peut être plus explicite.
21 Comme le relève, par exemple, Ákos 
Moravánszky pour la langue allemande : "En al-
lemand, un 'Denkmal' (monument) n'est pas né-
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cessairement 'monumental'" [traduction], mais 
aussi, ajoutons, par extension, monumentalité. 
Jacques Guillerme relève aussi cet écartement 
des significations tout en soulignant leur enche-
vêtrement : dans "le passage de l'idée de monu-
ment à la notion de monumentalité" il n'est pas 
inutile de souligner que "chacun de ces termes 
revêt de multiples significations qui continuent 
de s'entregloser". Moravánszky Ákos, Peter 
Meyer and the Swiss Discourse on Monumentality, 
in "Journal of Historic Preservation, History, 
Theory, and Criticism", vol. 8, n. 1, Summer 
2011, p. 6 ; Guillerme Jacques, Notes sur la ge-
nèse du concept de "monumentalité", in "Revue de 
synthèse", IVe, n. 1, janvier-mars 1987, p. 75-
76.
22 Cette imposition est aussi, cependant, 
le motif d'une discorde, puisque c'est une no-
tion qui perdure dans l'expression de la mo-
numentalité, mais simplement d'un point de 
vue formel, comme effet, et non comme idée. 
Jacques Guillerme situe ce passage au seuil de 
la contemporanéité lorsque la naturalisation 
du langage coïncide avec celle des langues dans 
lesquelles significations et vocabulaires com-
mencent à voyager d'un pays à l'autre, leur don-
nant une coloration toujours plus uniforme et 
appauvrissante - ou 'totalisante' - à la fois : "il 
est (...) significatif que l'apparition tardive de 
l'épithète monumental(e) dans les langues de 
culture coïncide avec l'altération et la dispersion 
du sens originaire de monument. La rupture est 
consommée, en 1771, lorsque J.-F- Blondel qua-
lifie de monument 'tout édifice remarquable'. 
Le moment légitime l'assignation du caractère 
monumental et la recherche des effets qui y 
conviennent". Guillerme, Notes sur la genèse du 
concept de "monumentalité", op. cit., p. 78.
23 Idem, p. 75-76.
24 En référence au travail de Jean 
Starobinski : Starobinski Jean, Action et ré-
action. Vie et aventure d'un couple, Seuil, Paris 
1999.

25 Du latin monere, avertir, rappeler, 
"deux sens différents : l'un tourné vers le passé, 
avec l'idée d'une intention sollicitée et l'autre, 
dirigé vers l'avenir, qui constitue un avertisse-
ment pour les générations futures". Vallet, Les 
mots du monument..., op. cit., p. 45.
26 Initialement sous forme de simple re-
commandation qui devient un impératif lorsque 
l'histoire subit une accélération ne lui permet-
tant plus de retenir le passé, celui-ci s'éloignant 
à mesure que toute forme de permanence est 
substituée par son changement permanent. "En 
d'autres termes", comme le souligne Pierre Nora, 
répondant à Paul Ricœur, "c'est la fin de toute 
espèce de téléologie de l'histoire - la fin d'une 
histoire dont on connaîtrait la fin - qui charge 
le présent de cet impérieux 'devoir de mémoire' 
dont on nous parle tant. L'expression agace Paul 
Ricœur, qui prend ses distances avec cette for-
mule éculée et lui préfère l'expression 'travail de 
mémoire'". Nora Pierre, Pour une histoire au se-
cond degré, in "Le Débat", n. 122, 2002, p. 27.
27 André Leroi-Gourhan inscrit cette 
coexistence de ce qu'il définit comme un "rap-
port symbolique de l'objet et de son image" avec 
le développement du genre humain à l'intérieur 
de "fonctions artistiques" qui, du témoignage 
au travers du "figuré naturel", aboutissent au 
Paléolithique supérieur, aux "premières mani-
festations du figuré culturel". Leroi-Gourhan 
André, Le patrimoine préhistorique, in "Revue de 
l'art", n. 49, 1980, p. 42-44.
28 "On peut faire naître le monument 
historique à Rome vers l'an 1420". Cela contri-
bue à matérialiser l'institution d'une hégémo-
nie culturelle puisque "Martin V vient rétablir 
le siège de la papauté dans la Ville démantelée 
à laquelle il veut restituer son pouvoir et son 
prestige". Choay Françoise, L'allégorie du patri-
moine, Seuil, Paris 1992, p. 26.
29 Et non moderniste, mais aussi contem-
poraine. Si certains résidus d'une telle théorie de 
l'art survivent à l'intérieur des ultimes tentatives 
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de systématisation des savoirs artistiques durant 
le premier tiers du XIXe siècle, le vent, cepen-
dant, a définitivement changé à cette période 
d'amure et la pensée le dirigeant se soucie plus 
de naturaliser la mécanique industrielle que de 
persévérer dans la sauvegarde désespérée de la 
réunion des arts. Pour s'en convaincre, il suffit 
d'observer la modification que subit l'intransi-
geante pensée d'un défenseur obstiné du classi-
cisme comme Quatremère de Quincy entre la fin 
du XVIIIe siècle et le début du suivant, exacte-
ment en 1788 et 1828, dates de la publication, 
respectivement, du premier et troisième (et der-
nier) tome de son "Dictionnaire d'architecture" 
de l'"Encyclopédie méthodique". Leoni Marina, 
Écrire l'architecture par lemmes : la 'Méthodique' 
de Quatremère de Quincy à l'épreuve du temps 
(1788-1828), in Caye Pierre, Medvedkova 
Olga, Pleitinx Renaud, Stillemans Jean (dir.), 
Traités et autres écrits d'architecture, Mardaga, 
Bruxelles 2020 (paraîtra en 2021), p. 41-59.
30 C'est en 1796 qu'est célébré, sinon le 
premier musée, du moins celui qui institution-
nalise l'universalité de la pensée patrimoniale 
dont la France accueille la mission et instaure 
l'autorité : il s'agit du Musée des monuments 
français d'Alexandre Lenoir. Choay, L'allégorie 
du patrimoine, op. cit., p. 81.
31 Du moins le monument d'avant l'Aca-
démie, lorsque l'art était le propre du monument 
et non pas celui de l'école.
32 Baron Christine, Autorité,..., op. cit., 
p. 85-94.
33 De 1420 à 1796, date à laquelle le mo-
nument est délogé de son propre corps pour être 
'interné' dans celui, plus institutionnel, du mu-
sée. Cf. n. 28 et 30 du présent chapitre.
34 Expression de Louis-Pierre Baltard 
qui inclue cependant, comme le relève Jacques 
Guillerme, une "éloquence académique" déjà 
largement répandue au XVIIIe siècle. Baltard 
Louis Pierre, Introduction au Cours de théorie 
d'architecture de l'année 1839, Crapelet, Paris 

s.d. (1839?), p. 18 ; Guillerme, Notes sur la ge-
nèse..., op. cit., p. 79.
35 Les réflexions menées par l'historien 
d'art viennois Alois Riegl dans l'introduction 
qui devait accompagner une nouvelle législa-
tion pour la conservation des monuments, Der 
moderne Denkmalkultus (Le Culte moderne des 
monuments), jettent les bases pour une refor-
mulation de la substance sémantique d'un mot, 
celui de monument, qui s'est égaré à mesure 
qu'il a été consommé et surconsommé au sein 
des premières opérations des politiques patrimo-
niales. Pour Françoise Choay, Riegl entreprend 
"une analyse critique de la notion de monument 
historique. Celui-ci n'est pas abordé seulement 
dans une optique professionnelle, comme celle 
de Boito. Il est traité comme un objet social et 
philosophique. L'investigation du ou des sens 
attribués par la société au monument historique 
permet seule de fonder une pratique". C'est pour-
quoi " Der moderne Denkmalkultus n'apporte pas 
seulement un outil critique à l'administrateur et 
au restaurateur. En évaluant le poids sémantique 
du monument historique, il en fait un problème 
de société, une clé d'un questionnement sur le 
devenir des sociétés modernes". Riegl, Le culte 
moderne des monuments..., op. cit. ; Choay, L'al-
légorie du patrimoine, op. cit., p. 128-132.
36 Comme le relève François Loyer, c'est 
le monument qui "se codifie lui-même. Tout 
comme l'architecture ordinaire, il entre dans 
un système de standards. Après avoir déclaré de 
prime abord que le monument était exception-
nel, on se doit de constater que le  monument a 
une forme de banalité - sans quoi il deviendrait 
incompréhensible. Ces banalités imbriquées, 
successives, structurent le système et lui per-
mettent de survivre. Il y a une norme de l'ex-
ception - (...)". Loyer François, Les échelles de 
la monumentalité, in Debray, L'abus monumen-
tal ?, op. cit., p. 185.
37 L'idée de patrimoine, entendue 
comme formalisant une théorie, est instituée 
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officiellement, c'est-à-dire juridiquement, au 
XIXe siècle. Comme l'affirme Mikhaïl Xifaras : 
"'la théorie du patrimoine' est une théorie mo-
derne". Xifaras, La Propriété..., op. cit., p. 205.
38 Cf. n. 27 du présent chapitre.
39 Selon l'historien américain Lewis 
Mumford, dont la critique est définitivement 
orientée vers la production mécaniciste, la mort 
est implicite à l'idée de monument, ayant "des 
implications qui vont au-delà de la conception 
de tombes individuelles, de mémoriaux ou de bâ-
timents publics : elle (la mort) affecte le caractère 
de notre civilisation et la conception de la ville 
dans son ensemble" [traduction] ; Mumford 
Lewis, The Death of the Monument, in Martin 
Leslie, Nicholson Ben, Gabo Naum, Circle : 
International Survey of Constructivist Art, Faber 
and Faber, London 1937, p. 263-270. Mais la 
contribution majeure sur l'étroit lien que la mort 
entretient avec l'essence la plus profonde de la 
nature humaine, c'est-à-dire avec ses modalités 
d'auto-représentation du collectif et, donc, de 
son inscription sociale, mais aussi du lien étroit 
entre celle-ci et l'architecture, est celle d'Ado-
lf Loos dans une conférence de 1910 intitulée 
"Architecture" : "Si nous rencontrons dans une 
forêt un tertre de six pieds de long, trois pieds de 
large, tassé avec la pelle en forme de pyramide, 
nous nous arrêtons et une voix grave nous dit : 
quelqu'un est enterré là. Voilà ce qu'est l'ar-
chitecture" [traduction de l'allemand Corne-
lius Heim] ; Loos, Paroles dans le vide, op. cit., 
p. 227.
40 Par grâce on entend moins la recherche 
d'un effet artistique d'embellissement que la per-
tinence de choix formels. Cette qualité, la grâce, 
joint aux caractéristiques fonctionnelles d'une 
forme un caractère issu d'un esprit empreint 
d'empirisme, celui-ci restant solidement ancré, 
comme le relève Adolf Loos, dans une tradition 
qui fixe les formes. C'est pourquoi la maison re-
présente le lieu dans lequel cette grâce s'exprime 
au plus haut degré. Au-delà des changements 

que lui apportent les avancées techniques, la 
fonctionnalité de l'espace domestique demeure 
inchangée, du moins tant qu'une maison est une 
maison et non autre chose. La grâce s'exprime 
autant dans la conception d'une architecture que 
dans le dessin du mobilier. Le journaliste anglais 
Philip Morton Shand la perçoit dans le mobi-
lier et les intérieurs des architectes 'nordiques', 
parmi lesquels, entre autres, Gunnar Aslpund, 
qui exposent à Paris en 1925 à l'"Exposition 
internationale des Arts décoratifs et industriels 
Modernes". C'est à lui qu'on doit l'expression 
Swedish Grace (grâce suédoise) qu'il utilise dans 
son compte-rendu de l'exposition publié dans 
l'Architectural Association Journal. Cette réfé-
rence n'a pas pu être vérifiée, bien que d'innom-
brables auteur-e-s s'y réfèrent sans jamais, cepen-
dant, mentionner le document. À la suite d'une 
recherche dans d'innombrables ouvrages et en 
croisant certaines informations, il semble que la 
référence soit celle-ci : Morton Shand Philip, 
The Exhibition of Decorative Arts at Paris, 1925, 
in "Architectural Association Journal", Octo-
ber 1925. Cependant, Morton utilise à nou-
veau cette expression dans son compte rendu de 
l'exposition de Stockholm de 1930 : Morton 
Shand Philip, Stockholm, 1930., in "The Archi-
tectural Review", vol. LXVIII, n. 405, August 
1930, p. 69. Un récent ouvrage exploite cette 
expression afin de retracer, à l'aide de plusieurs 
contributions, le travail d'Asplund : Elmlund 
Peter, Mårtelius Johan (dir.), Swedish Grace. 
The forgetten modern, Axel and Margaret Ax:son 
Johnson Foundation, Stockholm 2015. Pour la 
référence à Loos : Loos, Paroles dans le vide, op. 
cit., p. 225. Pour la notion d'empirisme appli-
quée au modernisme suédois : The New Empi-
ricism : Sweden's Latest Style, in "Architectural 
Review", vol. 101, n. 606, June 1947, p. 199-
204; Maré Eric de, The New Empiricism : The 
antecedents and origins of Sweden's latest style, in 
"Architectural Review", vol. 103, n. 613, Janua-
ry 1948, p. 9-10.
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41 La dimension privée de la monumen-
talité ne s'applique pas, cependant, à toute l'ar-
chitecture privée. Pour que, par exemple, une 
simple maison puisse être contemplée à l'inté-
rieur d'une modalité exprimant le monumental 
- non pas le propre du monument, mais celui de 
la monumentalité -, il suffit qu'elle ne soit pas le 
résultat d'une volonté exclusivement artistique, 
et qu'elle ne soit pas non plus le produit d'une 
économie immobilière de genre patrimonial, 
c'est-à-dire celui d'une économie de la maison 
imposée par des logiques de marché essentiel-
lement spéculatives qui encouragent un tel in-
vestissement sous l'image idyllique du 'chez soi' 
(pour de telles économies, il s'agit d'un besoin 
créé et non pas d'un besoin approprié). C'est 
avant tout la valeur sociale de l'histoire qui doit 
être privilégiée et l'auteur fait face sans détour à 
la responsabilité civile que demande un tel man-
dat. En cela, cette maison hypothétique s'inscrit 
inévitablement dans une tradition 'publique', 
c'est à dire que, comme le déclare Adolf Loos : 
"La maison doit plaire à toute le monde. C'est 
ce qui la distingue de l’œuvre d'art, qui n'est 
obligée de plaire à personne. L’œuvre d'art est 
l'affaire privée de l'artiste. La maison n'est pas 
une affaire privée. L’œuvre d'art est mise au 
monde sans que personne n'en sente le besoin. 
La maison répond à un besoin. L'artiste n'est 
responsable envers personne. L'architecte est 
responsable envers tout le monde" [traduction 
de l'allemand Cornelius Heim]. Il convient de 
préciser, que la valeur historique l'est en de-
hors du jugement que peut lui porter l'Histoire 
en général ou l'Histoire de l'art en particulier, 
puisqu'il ne s'agit point d'une œuvre d'art. Cette 
valeur est, au contraire, exclusivement le propre 
d'une responsabilité civile vécue collectivement, 
sans nécessairement ressentir le besoin d'y voir 
le signal d'un intérêt supérieur ayant une signifi-
cation particulière. C'est la raison pour laquelle 
de telles œuvres échappent à l'idée de monu-
ment, mais surtout aux notions de sauvegarde 

et de conservation, puisque leur destin est avant 
tout celui que leur a attribué la commande, dans 
laquelle l'intentionnalité monumentale - dans 
le sens de monument - est absente. Ce qui, en 
revanche, devrait être inscrit à l'intérieur d'une 
logique conservative sont les dessins du projet, 
tout particulièrement ceux de la phase d'exécu-
tion dans laquelle la conception se mesure avec la 
réalité économique, permettant d'inscrire ainsi le 
phénomène dans son temps. C'est pourquoi les 
pièces écrites du chantier devraient aussi accom-
pagner les dessins, celles-ci étant, à l'instar de 
ces derniers, des documents ou faits historiques 
ponctuant, pour certains le cours du temps, 
contrairement à la maison réalisée qui s'écoule 
avec celui-ci. Dans ce dernier cas s'accomplissent 
une intuition et une réflexion sur l'architecture 
face au temps : l'intuition est celle de Victor 
Hugo qui, dans le deuxième chapitre du cin-
quième livre de "Notre-Dame de Paris" intitulé 
"Ceci tuera cela", préfigure la mort de l'archi-
tecture à la suite de l'invention de l'imprime-
rie : "Ceci tuera cela. Le livre tuera l'édifice. (...) 
C'était un pressentiment que la pensée humaine 
en changeant de forme allait changer de mode 
d'expression, que l'idée capitale de chaque géné-
ration ne s'écrirait plus avec la même matière et 
de la même façon, que le livre de pierre, si solide 
et si durable, allait faire place au livre de papier, 
plus solide et plus durable encore". La réflexion 
est celle de l'architecte espagnol Rafael Moneo, 
qui condamne ses propres conceptions architec-
turales à s'abandonner en solitude face au temps, 
c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont construits, 
l'architecte se retire et préfère que ce soit le 
temps qui donne, ou non, raison à la durabilité 
de l'architecture. Cet aspect, Luca Ortelli le re-
lève aussi chez Gunnar Asplund, qui a la "capaci-
té de se mettre au second plan, de se retirer, de se 
faire l'arrière-fond discret de quelque chose que 
l'architecture ne peut qu'accueillir et exalter mais 
ne peut pas déterminer" [traduction de l'italien 
Laure Kochnitzky Palluel et Valentin Bourdon]. 
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Mais encore, Leonardo Benevolo qui inscrit ce 
maintien de l'architecte dans la nature morale 
du projet et non pas exclusivement à l'intérieur 
de déterminations esthétiques. Pour Benevolo, 
la recherche de l'architecte ne s'interrompt pas 
avec l'exécution, mais se "poursuit au travers 
de la durabilité matérielle du bâtiment, dans les 
transferts de propriété ou les changements d'af-
fectation, dans les transformations, etc" [traduc-
tion]. Il convient, en outre, de mentionner un 
antécédent à l'intuition de Victor Hugo dans 
l'article "Histoire" que Voltaire écrit pour l'"En-
cyclopédie" publiée sous la direction de Diderot 
et d'Alembert. Voltaire définit les monuments 
de l'architecture "d'une autre espèce", donnant 
la prééminence à d'autres monuments, comme 
"le recueil des observations astronomiques faites 
pendant dix-neuf cens [sic] ans de suite à Baby-
lone", "l'éclipse centrale du soleil, calculée à la 
[sic] Chine deux cent cinquante-cinq ans, avant 
notre ere [sic] vulgaire" et les inscriptions sur "les 
marbres d'Arondel [sic]". Pour les références : 
Loos, Paroles dans le vide, op. cit., p. 226 ; 
Hugo Victor, Notre-Dame de Paris. Volume deu-
xième, Eugène Renduel, Paris 1836 (6e édition), 
p. 31-33 (la première édition - la deuxième ef-
fective - dans laquelle est introduit ce chapitre 
date de 1832, toujours chez Renduel) ; Moneo 
José Rafael Moneo, La solitudine degli edifici e 
altri scritti, volume 1. Questioni intorno all'ar-
chitettura, Umberto Allemandi, Torino 1999. 
Ortelli Luca, Du cimetière boisé à l'exposition 
de Stockholm. La pertinence de Gunnar Aslpund, 
MétisPresses, Genève 2019 (1ère éd. 2018), p. 9 ; 
Benevolo Leonardo, La conservazione dei centri 
antichi e del paesaggio come problema urbanistico, 
in "Ulisse", n. 27, 1957, p. 1449-1450 ; Vol-
taire François-Marie Arouet de, entrée "His-
toire", in Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné 
des sciences, des arts et des métiers, par une Société 
de Gens de lettres. Huitième volume, Chez Samuel 
Faulche, Neuchâtel 1765, p. 221.
42 Cette modalité de la monumentali-

té se fonde sur une conception foncièrement 
urbaine du territoire ayant comme horizon du 
sens la structure historique de la collectivité hu-
maine, à savoir la ville. Certains aphorismes de 
Luigi Snozzi ciblent lucidement cette vérité exis-
tentielle, difficilement contournable, comme : 
"Quand tu projettes une maison, un quartier, 
un sentier, pense toujours à la ville !" ; "L'alpi-
niste est heureux au milieu des montagnes, car 
il sait qu'au-delà de l'horizon il y a la ville !" ; 
"Le marin est heureux au milieu de la mer, car 
il sait qu'au-delà de l'horizon il y a la ville !" ; 
Oechslin, Rimmel, Luigi Snozzi..., op. cit. 
p. 62, 66, 68. À partir du moment où cette vé-
rité est acceptée, c'est-à-dire qu'elle est reconnue 
comme modalité par l'entremise de laquelle 
l'être humain pense et construit le territoire, 
elle ne peut être observée que morphologique-
ment. C'est pourquoi les faits bâtis urbains, ou 
simplement "faits urbains", comme les définit 
Aldo Rossi, sont le propre de la ville, l'amenant 
à écrire en ouverture de son essai "L'architec-
ture de la ville" : "Quand nous décrivons une 
ville, nous nous occupons principalement de sa 
forme ; (...)". C'est à l'intérieur de cette théo-
rie des "faits urbains" que Rossi isole la forme 
persistante de l'architecture bien que ce qui s'y 
déploie disparaisse, c'est-à-dire que "la pluralité 
des fonctions qu'un (...) édifice peut remplir (...) 
sont (...) totalement indépendantes de sa forme 
(...)", mais c'est précisément "(...) cette forme 
qui reste empreinte en nous, que nous vivons et 
que nous parcourons, et qui à son tour structure 
la ville". Cette essence diachronique de la forme 
urbaine - extensive au territoire - est ce qui dé-
termine, toujours selon Rossi, la prééminence du 
fait architectural. C'est en ce sens, donc, affirme 
Rossi, qu'"un édifice historique peut être enten-
du comme un fait urbain premier ; il est déta-
ché de sa fonction originelle, ou bien il présente 
au cours du temps plusieurs fonctions, au sens 
des usages auxquels il est destiné, sans modifier 
pour autant sa qualité de fait urbain générateur 
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d'une forme de la ville" [traduction de l'italien 
Françoise Brun]. Telle est la manière monumen-
tale de la monumentalité du monument. Rossi, 
L'architecture de la ville, op. cit., p. 23-24, 107. 
En isolant des faits bâtis premiers de la forme 
urbaine s'accomplit une nette séparation entre 
ce qui appartient aux modalités de production 
"Beaux-Arts" et, donc, à l'art d'école ou acadé-
mique, et ce qui, au contraire, est le propre d'une 
négociation entre la science architecturale et les 
nécessités s'exprimant dans les éléments urbains 
collectifs, parmi lesquels prend aussi place la 
maison. Une distinction que tranche franche-
ment Adolf Loos : "Il n'y a qu'une faible partie 
du travail de l'architecte qui soit du domaine des 
Beaux-Arts : le tombeau et le monument com-
mémoratif. Tout le reste, tout ce qui est utile, 
tout ce qui répond à un besoin, doit être retran-
ché de l'art" [traduction de l'allemand Corne-
lius Heim]. Loos, Paroles dans le vide, op. cit., 
p. 226.
43 Comme, en Suisse, dans la "Loi fédé-
rale sur la protection de la nature et du paysage 
(LPN).
44 Cette correspondance s'inscrit dans les 
modalités esthétiques du regard ou "fonctions 
esthétiques" par l'intermédiaire desquelles le 
genre humain se rapporte à la nature lui faisant 
face. L'équilibre du rapport entre idée et ma-
tière définit la pertinence du sens et la "natura-
lité" formelle d'une œuvre. François Dagognet 
l'affirme dans son examen de la 'juste' mesure 
monumentale d'un monument qu'il axe sur le 
concept aristotélicien d'hylémorphie : "Ce mot 
signifie que l'idée et la matière dans laquelle elle 
s'inscrit doivent se correspondre de quelque ma-
nière justement pour que le monument puisse 
parler et continue à signifier. (...) je rappellerai 
qu'idée et substrat doivent aller de pair, et que 
l'abus monumental provient de la disjonction 
ou du décrochage morphique entre ces deux 
notions". Dagognet, L'idéologie monumentale, 
op. cit., p. 35, 40. Cette correspondance, tant 

supportée par les propos de Dagognet, tente de 
valider une convenance monumentale au-delà et 
en deçà de laquelle il n'y a respectivement que 
pastiche et annihilation formels. Le 'juste' effet 
monumental y est subordonné, inscrivant de 
tels propos à la suite de la "rupture" consommée 
en 1771, comme le relève Jacques Guillerme, 
lorsque les "effets qui y conviennent" éclairent 
sur les motifs qui déterminent à partir du der-
nier tiers du XVIIIe siècle "les signes esthétiques 
et les enjeux sociaux de ce qui n'est pas encore 
désigné du nom de monumentalité". Guillerme, 
Notes sur la genèse du concept de "monumentalité", 
op. cit., p. 78-79. Le concept de monumentalité 
n'est, donc, que la recherche de cette convenance 
formelle que l'esthétique, entendue comme 
science, établit, avec une pointe d'idéalisme et 
sans détour, au tournant du XIXe siècle, comme 
chez Hegel lorsqu'il définit ainsi le rapport de la 
colonne du temple grec avec sa 'fonction' por-
tante : "Quand il y a cette unique fonctionnalité 
portante, ce qui importe, c'est que la colonne, par 
rapport à la charge qui repose sur elle, conserve 
l'aspect de la fonctionnalité, et que donc elle ne 
soit ni trop forte, ni trop faible, ni tassée, ni au 
contraire ne monte si haut et semble si légère 
dans l'air qu'elle semble seulement jouer avec 
sa charge" [traduction de l'allemand Jean-Pierre 
Lefebvre et Veronika von Schenck]. Le terme 
qu'emploie Hegel, Zweckmäßigkeit, opportuni-
té, est traduit en français par "fonctionnalité", 
inscrivant la monumentalité dans une causalité 
trop serrée qui ne rend justice ni à la réflexion 
du philosophe allemand ni au concept de mo-
numentalité. Cette "opportunité" d'effet est, en 
revanche, traduite en italien par impressione (ef-
fet), comme dans la traduction de Nicolao Mer-
ker et Nicola Vaccaro. Cette dernière traduction 
est plus pertinente et établit une continuité avec 
l'acception architecturale relevée par Guillerme 
chez J.-F. Blondel, mais aussi chez Quatremère 
de Quincy qui, à l'article "Monumental" du 
"Dictionnaire d'architecture" de l'"Encyclopé-
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die méthodique", précise d'abord : "Le terme 
monumental pourroit entrer avec beaucoup de 
raison, dans le Vocabulaire de l'architecture 
(...)". Il continue en écrivant que "L'idée qu'on 
attache au mot monument, en architecture, étant 
toujours l'idée la plus élevée, & celle qui porte 
l'esprit à tout ce qui est grand, fort, durable, il y 
aura aussi une construction monumentale. Il est 
inutile de dire que ce sera celle qui emploîra des 
matériaux solides & d'une grande dimension, 
qui élèvera des masses importantes, qui produira 
de grands effets, mais plutôt par la simplicité des 
moyens, que par les combinaisons artificielles 
de la science". Quatremère de Quincy, entrée 
"Monumental", in Dictionnaire d'architecture...
Tome II, p. 723. Quatremère récupère, à l'ins-
tar de ses contemporains comme, par exemple, 
Étienne-Louis Boullée, l'idée de monumental 
issue de la 'découverte' de l'Égypte à la suite des 
missions scientifiques. Viau René, L'égyptoma-
nie. Deux siècles d'influences, in "Vie des Arts", 
t. 39, n. 155, été 1994. Cette idée s'appuie es-
sentiellement sur le caractère cyclopéen et impo-
sant des masses. Mais Quatremère va au-delà et 
appuie la production "de grands effets" sur "la 
simplicité des moyens", dégageant ainsi l'ordre 
monumental de l'artifice de la grandeur stricto 
sensu. Une simplicité et une "opportunité" d'ef-
fet que Luca Ortelli retrouve dans les œuvres de 
l'architecte suédois Gunnar Asplund, chez qui 
"le signe le plus convaincant et le plus constant 
(...) est l'adéquation - la naturalité, pourrait-on 
dire - avec laquelle les œuvres s'offrent à l'usage 
et se rapportent au contexte" [traduction de l'ita-
lien Laure Kochnitzky Palluel et Valentin Bour-
don] ; Ortelli Luca, Du cimetière boisé..., op. 
cit., p. 9. Pour les références à Hegel : Hegel 
Georg Wilhelm Friedrich, Cours d'esthétique II, 
Aubier, Paris 1996 (1ère éd.1832), p. 296 ; He-
gel Georg Wilhelm Friedrich, Estetica. Tomo 
secondo, Einaudi, Torino 1997, p. 747.
45 Les écartements successifs de la pen-
sée de l'objet qu'elle contemple adviennent 

diachroniquement à deux 'déménagements' 
de sens opposé, mais synchronisés et se cor-
respondant. Le premier extériorise les facultés 
techniques, mais aussi mnémotechniques, de 
l'humain dans des organes artificiels par l'inter-
médiaire de ce qu'André Leroi-Gourhan quali-
fie de "libérations successives". Le mouvement 
contraire compense ces "libérations" ou pertes 
des facultés techniques en les réintégrant à l'in-
térieur de la connaissance scientifique et de la 
jouissance sensible de la nature. Il ne s'agit pas, 
toutefois, d'une "science théorique", à savoir, 
comme le rappelle Joachim Ritter, "une philo-
sophie" qui "(...) incarne la connaissance 'libre'" 
grâce à laquelle "l'homme échappe au domaine 
de la praxis et de ses finalités", les dépassant et 
les transcendant "pour accéder à l'intuition du 
Tout". Ce qui pour la philosophie antique est 
séparé, Θεωρία (théorie) et τέχνη (tekhnê, art, 
habileté technique), se retrouve progressivement 
amalgamé à mesure que les facultés techniques 
deviennent le propre de 'machines'. C'est pour-
quoi la dimension 'théorétique' du savoir scien-
tifique ne compose plus avec un "Tout", mais, 
comme le craint Alexander von Humbolt, cité 
par Ritter, "succombe à 'la masse de détails' 
(...) sous l'effet du rapide développement des 
connaissances physiques". C'est de cette confu-
sion et du désir de renouer avec la "liberté" de 
la philosophie, entendue comme "science théo-
rique", que naît dans le dernier tiers du XIXe 
siècle le "sentiment" du paysage, au travers du-
quel est à nouveau consenti de "participer à la 
nature 'libre', détachée des impératifs utilitaires, 
à la vraie nature". Toujours selon Ritter, qui ar-
ticule les propos de Humbolt, désormais, "aux 
côtés des découvertes scientifiques et de 'l'acti-
vité combinatoire de la raison'" intervient un 
"organe" : il s'agit de "la 'jouissance' que pro-
cure le 'spectacle de la nature (...). Grâce à lui, 
le 'sentiment que nous inspire la libre nature' 
nous laisserait 'pressentir les lois éternelles qui 
la régissent'. Tandis que, dans la tradition de 
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la théorie philosophique - et jusqu'à l'aube des 
temps modernes - seul le concept rationnel per-
mettait de se représenter la nature dans sa totalité 
comme cosmos, ce qu'Alexander von Humbolt 
nomme (...) 'conception du monde' passe désor-
mais par l'expérience esthétique". Mais ce qui 
semble résolu chez Humbolt ou, plutôt, s'ins-
crivant encore à l'intérieur du concept métaphy-
sique de nature, celui-ci se reconnaissant dans un 
ordre du monde tourné vers dieu, n'est que la 
substitution d'une science par une autre, mais, 
surtout, d'un "Tout" vécu comme sujet par 
un 'tout' subjectivisé. La médiation esthétique 
du monde bascule dans une théorie esthétique 
pour laquelle la nature n'est plus sous-jacente à 
la pensée qui l'observe, mais le résultat d'une réi-
fication et d'une objectivisation. C'est la raison 
pour laquelle, selon Friedrich Schiller, cité par 
Ritter, avec le "sentiment" esthétique advient le 
"divorce entre l'homme et la nature qu'il trouve 
à l'origine autour de lui". De ce dernier naît la 
catégorie de "nature-paysage" au travers de la-
quelle "l'homme", "sujet du paysage", reproduit 
l'image d'une totalité, tout en s'employant à la 
détruire. De cette nouvelle "liberté" naît une 
"'alliance' grâce à laquelle (...) 'l'homme est plus 
proche de l'homme'" et transforme la nature qui 
l'"'entoure' (...) en un objet pour la domination 
des hommes". Pour les références : Leroi-Gou-
rhan André, Le geste et la parole I. Technique et 
langage, Albin Michel, Paris 1964 ; Leroi-Gou-
rhan André, Le geste et la parole II. La mémoire 
et les rythmes, Albin Michel, Paris 1965 ; Ritter 
Joachim, Paysage. Fonction de l'esthétique dans la 
société moderne, L'Imprimeur, Besançon 1997 
(1ère  éd. 1963, traduction de l'italien, éd. 1994, 
Gérard Raulet), p. 37-89.
46 Du moins des mouvements qui sont 
aussi volubiles qu'inconsistants des points de vue 
scientifique, culturel et historique. C'est la raison 
pour laquelle le paysage, alors qu'il est souvent 
invoqué - sous une forme "populaire" -, n'arrive 
pas à endiguer l'exploitation malintentionnée 

de la matière qui contribue, bien que renvoyée, 
à le constituer. Dans ce genre de mouvements 
peut être reconnu, en transposant librement 
les propos d'Antonio Gramsci, "un résidu de 
métaphysique, car on suppose une pensée dog-
matique valable en tout temps et dans tous les 
pays". [Traduction de l'italien Gilbert Moget et 
Armand Monjo]. Une dogmatique que Gramsci 
attribue à ce qu'il définit le "Manuel populaire". 
Gramsci Antonio, Œuvres choisies, Éditions so-
ciales, Paris, 1959 (1ère éd. 1933), p. 153-155.
47 Cette idée recueille de manière acri-
tique, mais aussi inconsciente, une dogma-
tique patrimoniale issue de catégories impré-
gnées d'idéalisme interprétant l'art et ses objets 
comme une totalité congelée en dehors de toute 
dialectique réelle de l'histoire, dont fait partie 
la dimension technique. Cela ne fait que pro-
mouvoir la surproduction de normes à la suite 
de la perte ou annihilation de la rationalité tech-
nique. L'abondance de normes devrait combler 
cette perte, alors qu'elle ne fait qu'éloigner tou-
jours plus la raison d'un ordre politique de la 
technique, c'est-à-dire formellement instituée. 
À l'intérieur d'une telle conjoncture se produit 
ce qui a déjà été relevé plus haut (Cf. n. 36 du 
présent chapitre), c'est-à-dire "que le monument 
se codifie lui-même". Loyer, Les échelles de la 
monumentalité, op. cit., p. 185. Pour la question 
technique et son implication dans les procédures 
de patrimonialisation : Caye Pierre, Critique de 
la destruction créatrice, Belles Lettres, Paris 2015, 
p. 165-319.
48 Ce rapport à la matière entendue 
comme matériau et, plus précisément, matériau 
de construction, est encore emprisonné dans 
une croyance qui reconnaît une essence formelle 
propre au matériau : en d'autres termes,  comme 
le souligne, entre autres, Adorno,  "le matériau 
porte en soi sa forme adéquate", présupposant 
que celui-ci "soit déjà investi d'un sens propre, 
comme il le fut, il y a un temps, par l'esthétique 
symboliste" [traduction]. Selon Adorno, cette 
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sacralisation du matériau est profondément re-
mise en doute à la suite de l'industrialisation de 
ceux-ci. Il se réfère en particulier à leur formula-
tion artistique. Cette identité formelle implique, 
par extension, une prétendue cohérence, c'est-
à-dire que, dans une logique étroitement fonc-
tionnelle, le matériau, non seulement explicite 
sa forme, mais s'impose comme vérité organique 
et rationnelle à la construction qu'il contribue à 
matérialiser. Mais cette "illusion", comme le rap-
pelle toujours Adorno, la réflexion sociologique 
l'a déjà démasquée et dépossédée d'une pré-
tendue vérité. Adorno l'exprime en ce termes : 
"Les matériaux artistiques d'origine industrielle 
(...) ne permettent plus une confiance archaïque 
envers une beauté naturelle, résidu magique des 
vertus des pierres précieuses (...). Le moment il-
lusoire de la fonctionnalité entendue comme fin 
en soi émerge à la réflexion sociologique la plus 
élémentaire. Le fonctionnel hic et nunc serait ce 
qu'il est seulement dans l'actuelle société. Mais à 
celle-ci appartiennent aussi des irrationalités, ce 
que Marx appelait ses 'faux frais' ; puisque bien 
qu'il y ait une planification sociale, aujourd'hui 
comme hier le processus social se déploie essen-
tiellement à l'aveugle, de manière irrationnelle. 
Une irrationalité qui imprègne de soi toute in-
tention ayant une finalité et donc aussi la ratio-
nalité des moyens par l'entremise desquels ces 
buts intentionnels devraient être atteints" [tra-
duction] ; Adorno, Parva Aesthetica..., op. cit., 
p. 150-151. Il est important de souligner que 
les propos d'Adorno s'appuient largement sur 
les réflexions de son ami Adolf Loos. Le texte, 
intitulé Funktionalismus heute (Fonctionna-
lisme aujourd'hui), a été présenté au congrès du 
Deutscher Werkbund à Berlin le 23 octobre 1965 
et publié pour la première fois en 1966 (année 
77, n. 4) dans la revue Neue Rundschau. 
49 La condition ou le caractère moral 
attribué à un objet, dans notre cas un édifice, 
qu'il soit ordinaire ou exceptionnel, relève de 
la nature essentiellement technique de l'être 

humain. C'est au travers de celle-ci ou, plutôt, 
sous le couvert de celle-ci qu'il lui est possible 
d'habiter humainement et, donc, objectivement, 
le monde. Comme le souligne Pierre Caye : "La 
fonction protectrice de la technique est la condi-
tion de la libération de l'homme à l'égard de 
lui-même comme de son milieu, c'est-à-dire la 
condition de son action, en ce qu'elle lui permet 
de ne pas être englouti par son environnement ni 
d'autre part détruit par sa propre libération. La 
fonction protectrice de la technique permet aussi 
de mettre en mouvement la dialectique entre la 
technique et le symbolique, entre le faire et le 
signifier (...)". C'est à l'intérieur de cette dialec-
tique que se dégage la condition morale de toute 
objet humain. Caye Pierre, Durer. Éléments pour 
la transformation du système productif, Belles 
Lettres, Paris 2020, p. 254-255. Toutefois, il ne 
faut pas confondre technique comme fait, d'un 
côté, ayant une dimension anthropologique, 
telle qu'elle est conçue ici, de l'autre, technique 
comme dispositif (Gestell), lorsque elle est pen-
sée simultanément à la naissance de la physique 
moderne. Pierre Caye est à nouveau éclairant à 
ce sujet : "(...) technique et physique ne relèvent 
pas de la même généalogie. (...) Confondre les 
deux genèses, technique et physique, entraîne 
nécessairement l'abolition de la fonction critique 
de la ratiocinatio sur la fabrica, et par conséquent 
de sa fonction délimitatrice, au point que la ra-
tiocinatio se dissout dans la fabrica, le savoir dans 
le chantier (...). La fabrica dévore la ratiocinatio. 
Plus le savoir s'efforce de maîtriser le chantier, 
plus le chantier assimile le savoir pour le dé-
border par sa propre logique captatrice. (...) En 
assimilant ces savoirs, le système constructif les 
désidentifie et abolit leur fonction critique et ar-
chitectonique". Caye, Critique de la destruction 
créatrice, op. cit., p. 234-235. Cette dialectique 
entre le savoir et le chantier aménage un espace 
à la fois inconnu et éprouvé d'où émerge l'au-
tonomie formelle d'une construction et, par 
extension, l'architecture. Heinrich Tessenow 
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l'exprime ainsi : "L'appréciation de la forme 
technique nous aidera notamment à trouver une 
assise solide dans notre travail artisanal, mais la 
forme technique n'est pas - même du point de 
vue du quotidien - de l'ordre de l'objectif, car 
le compréhensible domine fortement en elle. 
Contrairement au meilleur travail artisanal, la 
forme technique n'a pas cinquante pour cent de 
stupidité, elle pense trop à ce que nous savons 
ou trop peu à ce que nous ne pouvons pas savoir 
mais ressentons : elle croit trop peu à la forme en 
tant que telle" [traduction française Yves Mins-
sart] ; Tessenow, Autour de la maison, op. cit., 
p. 37.
50 Par esthétique, on entend la formali-
sation d'une réalité objective ou "mondaine", 
c'est-à-dire ayant dépassé le stade d'un mimé-
tisme trivial. Lukács György, Estetica, Einaudi, 
Torino 1970 (1ère éd. 1963), p. 1179-1230.
51 Cette adéquation, comme l'emprunte 
Luca Ortelli à Giorgio Grassi et, celui-ci, à Georg 
Lukács, est, comme l'écrit Grassi, l'affirmation 
d'une "condition de nécessité". Voici le pas-
sage auquel se réfère Ortelli : "(...) l'architecture 
crée un environnement spatial réel adéquat, qui 
évoque visuellement cette adéquation (Angemes-
senheit) (...)" [traduction de l'italien Laure Koch-
nitzky Palluel et Valentin Bourdon] ; Ortelli 
Luca, Du cimetière boisé..., op. cit., p. 10. Pour la 
référence au texte de Lukács : Lukács, Estetica, 
op. cit., p. 1210. Pour Grassi, donc, l'adéquation 
ou pertinence, comme le prolonge Ortelli, est 
une "solution juste" donnée à des "problèmes 
pratiques qui donnent forme à l'objet du pro-
jet : exemplaires, précisément pour la simplicité, 
la linéarité avec laquelle ils donnent à voir leur 
problème" [traduction] ; Grassi Giorgio, Archi-
tettura, lingua morta, in Ortelli Luca, Giorgio 
Grassi. Architettura lingua morta, Quaderni di 
Lotus, Electa, Milano 1988, p. 129-130. La li-
néarité à laquelle se réfère Grassi est autant l'ex-
pression d'une nécessité propre à l'objet que, 
comme l'écrit Pierre Caye, "(...) l'expression et la 

manifestation de cette précision supérieure que 
donnent au réel le savoir et l'intelligence". Tou-
jours selon Caye, tel est "(...) le sens du disegno, 
qui, pendant longtemps, a été le geste fonda-
mental de la technique dans sa fonction critique 
de la réalité". Caye, Critique de la destruction 
créatrice, op. cit., p. 229.
52 Cette dialectique et le propre d'une 
science, l'architecture, pour laquelle la technique 
contribue à la construction et à l'ordonnance-
ment du temps par l'entremise de l'aménage-
ment de l'espace. C'est pourquoi la dimension 
formelle est plus importante que la substance 
matérielle, cette dernière étant entendue comme 
matériau de construction et non pas comme 
organisation d'un degré supérieur qui mette 
d'accord visibilité - "réflexion scientifique de 
la réalité" - du fait architectural et réalité pri-
maire du fait constructif sous-jacent. Cette or-
ganisation est, en revanche, le propre de l'archi-
tecture. Lukács ne peut être plus éclairant à ce 
sujet : "L'espace architectural assume toutes les 
propriétés constructives de l''être en soi déter-
miné', dont la structure interne est 'seulement' 
mise consciemment en relief comme évocation 
visuelle. Ce qui signifie que la matière comme 
telle - avec toutes ses lois désormais sublimées 
dans la visibilité - devient le facteur constitutif 
de cet espace" [traduction] ; Lukács, Estetica, op. 
cit., p. 1212. Cf. aussi : Caye, Durer..., op. cit., p. 
317 et n. 47 du présent chapitre.
53 Le terme renvoie à la formalisation 
d'une autonomie expressive dérivant, toutefois, 
de la dimension collective de toute figure ar-
chitecturale. Le monde de la mondanéité n'est 
qu'une réalité qui privilégie la dimension univer-
selle, bien que sous forme particulière, à la di-
mension individuelle, renvoyée bien qu'incluse. 
Lukács, Estetica, op. cit., p. 1215.
54 La dimension représentative, entendue 
comme dessin (disegno), bien qu'étant la dimen-
sion première de la monumentalité, puisque 
cette dernière ne peut exister en dehors d'une 
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mise en forme consciente et d'ordre objectif, 
n'est pas, cependant, un prérequis de la mo-
numentalité qui est privée de son ordre monu-
mental. Il s'agit d'une monumentalité dénuée de 
"forme nécessaire", mais encore de "linéarité". 
Pour cette monumentalité non monumentale, 
la forme n'est pas un objectif, mais encore, em-
pruntant et transposant négativement les mots 
de Giorgio Grassi, la virtualité de la forme n'est 
pas le seul moyen expressif, c'est-à-dire une 
forme qui va au-delà de l'utilité, une "forme 
nécessaire". C'est, au contraire, l'utilité qui est 
sa raison première. Grassi, Architettura, lingua 
morta, op. cit., p. 132.
55 Cf. n. 130 du premier chapitre. 
Ortelli, Realismi..., op. cit., p. 184.
56 À titre d'exemple, la corte delle Piacen-
tine construite par l'architecte Luigi Voghera 
au début du XIXème siècle dans les environs de 
Parme en Émilie.
57 Grassi Giorgio, Note sur l'architecture 
rurale (1977), in Id., L'architecture comme mé-
tier..., op. cit., p. 185-186.
58 Cf. n. 130 du premier chapitre.
59 Cette affirmation de Grassi s'appuie, 
entre autres, sur le concept de progrès d'Ernst 
Bloch : "Les formes (...) représentent une mé-
moire collective, mais surtout elles sont l'ex-
pression d'objectifs durables (...) ; par rapport 
à ceux-ci, elles gardent toute leur efficacité au 
cours du temps". [Traduction de l'italien Xavier 
Malverti] ; Grassi Giorgio, Questions d'architec-
ture et de réalisme (1976), in Id., L'architecture 
comme métier..., op. cit., p. 178.
60 [Traduction] ; Tafuri, Architettura e 
Realismo, op. cit., p. 123.
61 L'équilibre, bien que vulnérable, entre 
précarité et permanence répond à une nécessité 
sociale. Celle-ci, toutefois, n'est pas le résultat 
d'un 'contrat social' que le concept de "sociale-
ment nécessaire", appliqué à rebours, pourrait 
faire penser. Contrairement à ce concept, que 
Marx applique au rapport entre temps de travail 

fourni et valeur d'une marchandise, la nécessité 
sociale du paysan demeure dans le dépassement 
d'un tel équilibre, c'est-à-dire que si l'utilité reste 
l'objectif - pour y répondre il suffit très peu -, sa 
réalisation sociale nécessite un temps incommen-
surable, mais tout autant mesuré à l'utilité pour-
suivie. La culture paysanne se construit dans le 
dépassement de toute notion de valeur puisque 
le temps n'est pas une mesure technique, mais 
vécue. Pour la référence à Marx : Marx Karl, Le 
Capital, Livre I, Puf, Paris 2009 (1ère éd. 1867), 
p. 44.
62 Comme le souligne l'historien 
Jean-François Bergier : "(...) s'il est vrai que les 
Alpes n'ont pas été tant l'obstacle infranchissable 
qu'un passage obligé, la frontière, mais per-
méable, de deux modes contrastés de la civilisa-
tion européenne ; et s'il est vrai, enfin, que seuls 
les peuples heureux n'ont pas d'histoire : alors 
oui - les Alpes ont une histoire". Si cette histoire 
ne peut compter sur des permanences bâties de 
longue durée, puisque le commerce, ou marché, 
n'est qu'une ressource extra-communautaire et, 
donc, extra-territoriale, c'est commettre une er-
reur que d'affirmer que les bâtiments ruraux en 
montagne ont été construits en vue de leur pos-
sible démontage et remontage au gré des besoins, 
ces derniers étant étroitement liés à l'épuisement 
des sols mis en culture. Si certains bâtiments 
ont pu être déplacés, surtout des constructions 
strictement utilitaires, comme par exemple, en 
Valais, des granges ou granges-écuries, mais aus-
si, parfois, simplement abandonnés, cela n'est 
qu'une réponse économique spontanée et non 
pas instituée culturellement, c'est-à-dire politi-
quement. Il ne s'agit pas d'obsolescence voulue, 
mais d'évanescence, puisque l'horizon du sens 
est celui du vécu et ne s'étend guère au-delà. 
Pour la référence à Bergier : Bergier Jean-Fran-
çois, Le cycle médiéval : des sociétés féodales aux 
États territoriaux, in Guichonnet Paul (dir.), 
Histoire et civilisations des Alpes. I. Destin histo-
rique, Privat/Payot, Toulouse/Lausanne 1980, 
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p. 163. Cf. aussi Carrier, Mouthon, Paysans 
des Alpes..., op. cit.
63 Cf. n. 185 du premier chapitre. Rossi, 
Consolascio, Bosshard, La costruzione del 
territorio. Uno studio..., op. cit. p. 22. Les bâti-
ments ruraux en montagne sont obsolescents par 
nature, ils sont de l'ordre de l'évanescent (Cf. 
note précédente). L'étymologie du mot obsolète, 
comme le relève Mathias Rollot, est très illumi-
nant : obsolète est "ce qui est hors de la coutume, 
littéralement l'ob-solere (...)", du latin obsolere, de 
ob, "contre", et solere, "avoir coutume". Toujours 
selon Rollot, l'obsolescence sanctionne un écart 
entre ce qui appartient à un monde et ce qui n'y 
appartient plus : "Hors de la coutume (...) ne si-
gnifie pas simplement hors des modes, mais bien 
plutôt hors du monde, hors des possibles". Mais si 
Rollot envisage ou, du moins, pense qu'il soit 
possible de reconstruire une forme de possibilité 
pour les objets touchés d'obsolescence, il semble 
au contraire que cela ne puisse être le cas pour 
l'héritage bâti rural, notamment en montagne, 
puisque celui-ci est par nature inadaptable. En 
effet, Rollot inscrit les nouvelles formes d'adap-
tabilité à l'intérieur d'une dialectique du milieu, 
à savoir à une "architecture des milieux capable 
d'articuler de façon sensée robustesse et malléa-
bilité - quelque chose comme du 'pérenne adap-
té et adaptable' (...)". Architecture, robustesse, 
malléabilité, adaptable, des termes et notions qui 
demeurent étrangers en milieu rural, en tout cas  
en montagne. Rollot Mathias, L'obsolescence. 
Ouvrir l'impossible, MétisPresses, Genève 2016, 
p. 31, 34 et 71.
64 Il suffit de rappeler la distinction 
entre un bien meuble et un bien immeuble 
dans les coutumes valaisannes aux XIIIe et XIVe 
siècles. Comme le relève Jean-François Poudret, 
contrairement au droit romain pour lequel cette 
distinction se base étroitement sur le caractère 
mobile, ces coutumes établissent des mixités et 
considèrent des biens immeubles, physiquement 
immeubles, comme des bâtiments utilitaires, 

parmi les biens meubles. "Alors qu'à Rome, les 
meubles se distinguent des immeubles par leur 
seule mobilité, la distinction s'affine au moyen 
âge. Ainsi les immeubles se caractérisent non 
seulement par leur fixité, leur attache au sol, 
mais par leur productivité et leur permanence. 
(...) C'est dire que le critère économique l'em-
porte progressivement sur la nature du bien". 
Poudret, Les biens, op. cit., p. 2-3. Mais aussi 
Cf. n. 188 du premier chapitre.
65 Cf. à ce sujet le texte de Loos de 1913 
intitulé "Règles pour celui qui construit dans les 
montagnes" ne peut être plus éclairant à ce sujet. 
Loos, Règle pour celui qui construit dans les mon-
tagnes, op. cit., p. 236-237.
66 Par "objectivement", on entend un 
objet à la fois extérieur et en face duquel se tient 
un sujet (Gegenstand), dans notre cas l'être hu-
main, et donc réel du point de vue du droit mo-
derne, mais aussi objet comme réalité propre à 
la représentation, entendue comme moyen de 
relation entre architecture et réalité et, donc, 
comme le souligne Vittorio Gregotti, "moyen 
critique par excellence et matériau essentiel" 
[traduction] ; Gregotti Vittorio, L'architettura 
del realismo critico, Laterza, Bari 2004, p. 5. Pour 
la notion juridique : Xifaras, La Propriété..., op. 
cit., p. 209-223.
67 L'histoire est ici entendue comme ins-
cription dans une lignée propre à une tradition 
reconnue scientifiquement.
68 L'ordre monumental de la monu-
mentalité se réalise aussi au travers de formes 
empiriques (cf. classicisme nordique, n. 40 du 
présent chapitre) et à l'intérieur d'une réflexion 
'authentique', c'est-à-dire le propre d'une œuvre 
et non pas de son entourage voulant l'instituer. 
Les propos de Giorgio Grassi sont d'une très 
grande clarté : "L'ordre du monument, tout 
comme celui du beau, ne se révèle nulle part 
ailleurs que dans l’œuvre  il y reste piégé (...)". 
En revanche, "la recherche du monument tombe 
inévitablement dans le pathétique, dans une re-
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cherche du remarquable, noyée dans le domaine 
des formes. La recherche du monument conduit 
toujours et inévitablement au monumentalisme" 
[traduction] ; Grassi Giorgio, Antwort auf drei 
Fragen über die Monumentalität, in Id., Aus-
gewählte Schriften 1970-1999, Quart, Luzern 
200, p. 139-141. Ce texte de Grassi a été publié 
une première fois en italien dans : Patetta Lu-
ciano, La monumentalità nell'architettura moder-
na, Clup, Milano 1982, p.155-157.
69 La notion de culture ne peut être 
employée pour identifier l'ordre formel de l'ar-
chitecture vernaculaire. Le flou qui l'entoure, 
comme le relève Dominique Poulot dans les pro-
pos tenus par le Conseil de l'Europe dans le cadre 
de la "13e session de la Conférence européenne 
des Ministres responsables de l'aménagement du 
territoire", n'est pas en mesure de fixer les rai-
sons nécessaires ou adéquates de l''architecture' 
rurale. La notion de culture fait dévier la ques-
tion et emporte l'héritage rural dans d'autres do-
maines où la substance bâtie devient accessoire, 
voire inconsistante. Poulot le confirme lorsqu'il 
se réfère à la question patrimoniale : "Le patri-
moine ainsi recréé, patrimoine rural inventé, pa-
trimoine rural hybridé de l'urbain, s'impose plus 
que jamais comme l'architecture culturelle du 
territoire : dans un renversement original, après 
le temps de l'urbanisation massive, le patrimoine 
rural, flou et longtemps peu considéré, devient 
une manière de faire ancrage et de développer 
des appartenances par l'invention d'un com-
mun". Poulot Dominique, Vous avez dit 'Pa-
trimoine rural' ?, in "Pour", n. 226, août 2015, 
p. 39-47. Pour la référence au Conseil de l'Eu-
rope : la préface de Margarita Jancic, Présidente 
du Comité des hauts fonctionnaires de la Confé-
rence européenne des Ministres responsables de 
l'aménagement du territoire, au Guide européen 
d'observation du patrimoine rural - CEMAT, in 
13e Conférence européenne des ministres respon-
sables de l'aménagement du territoire (CEMAT), 
Ljubljana (Slovénie), 16-17 septembre 2003. 

Documents de la conférence. Territoire et paysage, 
n. 1, Conseil de l'Europe, Strasbourg 2005, p. 
70-72. Mais, encore, la notion de culture n'est 
qu'un écran qui à la fois dissimule et réfléchit 
une matière, renvoyant constamment le moment 
de sa pleine compréhension, laissée pour compte 
puisque réalisant une nécessité qui s'oppose aux 
approximations culturelles. En empruntant les 
propos de Henri Maldiney, que rapporte Chris 
Younès, sur le rapport de l'art à la culture, il est 
possible d'évacuer la question culturelle de la 
consistance formelle de l'architecture vernacu-
laire sous le rapport de la raison ; pour que cela 
opère, il faut entendre le terme d'art comme fait 
bâti : "La culture est une mise en perspective. Or 
il n'y a aucune perspective en art. (...) Il n'y a pas 
d'histoire de l'art. (...) L'art n'a pas d'histoire. 
(...) Une œuvre d'art n'a jamais été nécessaire 
avant de faire la preuve par soi de sa nécessité 
(...)". L'extrait a été tiré de : Rollot, L'obsoles-
cence..., op. cit., p. 14. Rollot l'a repris de : You-
nès Chris (dir.), Henri Maldiney, Philosophie, art 
et existence, Cerf, Paris 2007, p. 20-22 et 29.
70  Cf. n. 63 du présent chapitre. 
Poudret, Les biens, op. cit., p. 2-3.
71 Comme dans la muse paysagère ou 
idée de paysage, à la fois picturale, littérale et dé-
suète, qui a aussi réussi à attirer et à confondre 
l'esprit d'une personne ayant pourtant abordé - 
comme celle-ci le confirme d'ailleurs - la ques-
tion du vernaculaire avec une suffisante distance 
pour éviter d'y plonger et de se noyer, mais aussi 
de trop s'en éloigner et de perdre la raison. Fabio 
Reinhart, qui participe pourtant au travail sur 
le canton du Tessin avec Aldo Rossi et d'autres 
confrères au tournant des années quatre-vingt, 
propose, quarante ans plus tard, en 2019 exac-
tement, de répondre à la question de la remise 
en état ou sauvegarde du patrimoine bâti ru-
ral du Tessin au travers de l'application d'une 
'grossière' analogie entre le paysage construit 
et celui représenté en peinture. Peut-être a-t-il 
été désorienté par le titre du projet auquel son 
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document doit répondre, à savoir "régénération 
paysagère" (risanamento paesaggistico) ? À la suite 
de l'énumération des analogies entre tableaux et 
paysages, il conclut ainsi : "le problème que pose 
le paysage traditionnel des monts qui est entaché 
d'éléments étrangers est analogue à celui qui est 
produit par la dégradation aux tableaux. L'hy-
pothèse est celle de transposer, depuis le solide 
et éprouvé bagage théorétique et pratique de la 
restauration des tableaux, par analogie, les finali-
tés, les principes et les méthodes à appliquer dans 
la régénération paysagère" [traduction]. Cette 
conclusion est des plus regrettables puisque 
l'analyse préalable de la question vernaculaire 
affiche une remarquable compréhension du 
contexte de la problématique. Reinhart, Rifles-
sioni storico-culturali..., op. cit., p. 7. Pour l'étude 
de 1979 : Rossi, Consolascio, Bosshard, La 
costruzione del territorio nel Cantone Ticino, op. 
cit.
72 Une position qui contribue, au tour-
nant du XXe siècle, à donner du corps à cer-
tains groupements composés d'artistes de foi 
politicisante et de députés de foi populiste qui 
agissent pour la défense d'un patrimoine culturel 
d'empreinte nationaliste. Cette question est abor-
dée plus bas, notamment pour sa contribution à 
la formalisation de l'idée de pays, entendue à la 
fois comme patrie et, par extension, comme pay-
sage. Le Dinh Diana, Le Heimatschutz, une ligue 
pour la beauté. Esthétique et conscience culturelle 
au début du siècle en Suisse, Cahier de l'"Histoire 
et société contemporaines", sous la direction de 
Hans-Urlich Jost, t. 12, Lausanne 1992 ; Wal-
ter François, Les figures paysagères de la nation. 
Territoire et paysage en Europe (XVIe-XXe siècle), 
École des hautes études en sciences sociales, Paris 
2004, p. 256-300 ; Crettaz-Stürzel Elisabeth, 
Heimatstil. Reformarchitektur in der Schweiz 
1896-1914. 2 Bd., Huber, Frauenfeld 2005. Il 
ne faut, toutefois, pas confondre l'idée politique 
sous-jacente à ces mouvements voulant réu-
nir peuple, foi et culture dans le berceau d'une 

contestable idée de nation avec la conscience 
politique issue d'une liberté juridique, comme 
le relève Jean-François Bergier : "De la liberté 
juridique, il ne reste qu'un pas à faire vers la 
conscience politique. Ce pas est franchi par la 
plupart des sociétés alpines, dès le XIIe et surtout 
au XIIIe siècle, dès lors que les intérêts d'abord 
étroitement villageois sont ressentis en commun 
par toute une vallée ou par un groupe de val-
lées. À ce moment se rejoignent et s'affrontent, 
à mi-hauteur de l'échelle des pouvoirs, les États 
féodaux en voie de constitution et les alliances 
fédératives des communautés paysanne". C'est 
pourquoi il ne faut pas confondre "l'eugénisme 
culturel" - les mots sont de Hans Schwenkel, 
promoteur de cette idée - de mouvements tels 
que l'Heimatschutz et une saine et libre raison 
socio-politique. Bergier, Le cycle médiéval..., op. 
cit., p. 216 ; Walter, Les figures paysagères de la 
nation..., op. cit., p. 262.
73 C'est la raison pour laquelle est à reje-
ter toute position que Bruno Reichlin a définie 
- renvoyant aux travaux de Paul Schultze-Naum-
burg intitulés Kulturarbeiten - de "cultura-
liste" : "Une position qui serait définie comme 
'conservatrice' au regard des Modernes, pro-
pose l'assimilation mimétique à une image du 
paysage culturellement codifiée (...)". Comme 
dans l’œuvre de Paul Schmitthenner pour le-
quel, toujours selon Reichlin, "les temps nou-
veaux n'ont pas de légitimité pour de nouvelles 
formes d'expression et (...) doivent trouver une 
place discrète dans un cadre déjà définitivement 
établi". Au milieu de la nature, le critère d'an-
tériorité prévaut : la construction doit toujours 
céder le pas à la nature, même si ce n'est qu'un 
arbre. C'est justement sur ces 'concessions' que 
se fonde l''enracinement au sol' et dans le lieu de 
l'édifice". Reichlin Bruno, Quand les architectes 
modernes construisent en montagne, in Clivaz, 
Brusson, Patrimoine rural..., op. cit., p. 25 et 
32. Texte publié initialement en allemand et en 
italien dans : Fingerle Christoph Mayr, Neues 
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Bauen in den Alpen. Architettura contemporanea 
alpina. Architekturpreis. Premio d'architettura 
1995, Birkhäuser, Basel/Boston/Berlin 1996, 
p. 85-130. Cf. aussi la note précédente.
74 C'est sous un tel rapport qu'il faut 
entendre la remarquable étude d'Aldo Rossi et 
de ses confères de Zurich. Rossi, Consolascio, 
Bosshard, La costruzione del territorio nel 
Cantone Ticino, op. cit.
75 La distinction entre res in nostrum 
patrimonium et res quae extra nostrum patrimo-
nium, que le droit moderne intègre, est issue du 
droit romain (Gaïus) et semble se confondre, 
selon Paul Ourliac et Jehan de Malafosse, "avec 
celle qui oppose les res in commercio aux res extra 
commercium (...). Le critère économique paraît 
semblable dans les deux cas. Il permet une répar-
tition des biens en deux catégories, selon qu'ils 
peuvent ou non être aliénés, être l'objet d'actes 
juridiques". Ourliac Paul, Malafosse Jehan 
de, Histoire du droit privé. Tome II, Puf, Paris 
1961, p.17. Mais aussi : Xifaras, La Propriété..., 
op. cit., p. 202.
76 La subrogation est le propre d'un bien 
patrimonial et renvoie à la distinction entre "les 
universalités dites de droit et celles dites de fait", 
c'est-à-dire que "les premières sont des créations 
législatives, et les secondes de simples produits de 
dispositions personnelles ou contractuelles". Xi-
faras, La Propriété..., op. cit., p. 211. Cette thèse 
s'inscrit dans les critiques de la fin du XIXe siècle 
pour lesquelles les universalités de fait n'existent 
pas. Comme chez Georges Vacher-Lapouge, où 
est emprunté le terme de subrogation : "La loi 
seule peut (...) créer de ces universalités : les dif-
férentes têtes d'un troupeau forment bien une 
collection naturelle, mais le plus souvent le lé-
gislateur ne s'attache pas à cette considération, 
et il est rare qu'il traite le troupeau comme le 
ferait d'une universalité juridique. De même une 
bibliothèque, une galerie d’œuvres d'art, l'outil-
lage d'une usine sont regardés comme ensemble 
de choses, mais non comme ensemble de biens, 

et la conséquence pratique à en tirer, c'est l'ab-
sence de subrogation entre les éléments d'une 
collection semblable et leur prix en cas de vente". 
Lapouge, Du patrimoine..., op. cit., p. 11. Pour 
les remarques concernant l'auteur. Cf. n. 2 du 
présent chapitre.
77 Cette réaction s'inscrit dans l'oppo-
sition pluriséculaire, en Occident, opposition 
"culturelle", mais aussi querelle, entre antique 
et moderne qui, au seuil de la contemporanéité, 
au XIXe siècle, comme le soulève, entre autres, 
l'historien Jacques Le Goff, "se transforme avec 
l'apparition du concept de modernité" que Le 
Goff définit de "réaction ambiguë de la culture 
à l'agression du monde industriel". Le Goff 
Jacques, Histoire et mémoire, Gallimard, Paris 
1988 (1ère éd. 1977), p. 59.
78 Une sensibilité qui s'élabore surtout 
au Royaume-Uni, pays où l'industrie s'expose 
au grand public pour la première fois en 1851. 
Comme le rappelle Hélène Guéné, " (...) alors 
que les années 1840-1850 voient l'industrie ré-
gner sans partage sur un pays aux usages mercan-
tiles déjà vieux d'un siècle, le critique d'art (John 
Ruskin) vilipende les produits 'laids, vulgaires et 
répétitifs' que cette civilisation engendre et lui 
oppose la liberté créative, l'âme noble des arti-
sans affiliés aux corporations du monde médié-
val". À Ruskin s'ajoutent, entre autres, Augustus 
Welby Pugin, Philip Webb, Richard Norman 
Shaw, William Morris et Ernest George. Guéné 
Héléne, Grande-Bretagne : du cottage pittoresque 
aux cités-jardins, in Loyer, Toulier, Le régiona-
lisme..., op. cit., p. 136-137.
79 Ce camp, plus conservateur, se déve-
loppe de manière prononcée dans les régions 
germanophones, où la recherche d'une identité 
artistique nationale s'attache moins à une mé-
moire élaborée, comme celle, par exemple, d'un 
monument historique, qu'à l'entretien d'une 
"pratique sociale" de la "Nature". En se référant 
aux associations de protection du paysage, dans 
lesquelles Paul Schultze-Naumburg, comme le 
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souligne François Walter, "se profile comme le 
maître à penser", ce dernier relève, en outre, que 
ces organisations "distinguent une certaine élite 
bourgeoise". En effet, "présentes dans toute les 
régions d'Allemagne, ces organisations sont ani-
mées par des commerçants, des industriels, des 
fonctionnaires, des juristes et des militaires, mais 
aussi des enseignants et des membres du clergé. 
Agriculteurs et artisans sont très faiblement re-
présentés et les ouvriers totalement absents". En 
Suisse, cet élan à l'égard du paysage, dont les 
montagnes constituent une prééminence for-
melle imposante, ne peut qu'aboutir à la 'sacra-
lisation' de ce qui est perçu comme une nature 
primitive sur laquelle projeter une conscience 
nationale. Tel est l'exhortation faite en 1908 
par Ernest Bovet aux autorités fédérales, en leur 
demandant "de déclarer que le sol de nos plus 
hautes montagnes est un sol sacré, qu'il ne faut 
approcher qu'avec respect, afin d'y accueillir 
dans nos âmes l'austère leçon de notre bon gé-
nie, la liberté !" Cet élan patriotique plaqué aux 
remparts naturels du pays redouble dans le dis-
positif de défense militaire mis en œuvre durant 
la Seconde Guerre mondiale sous le nom de "Ré-
duit national". Les paroles de 1939 du Conseil-
ler fédéral Philipp Etter, que traduit et rapporte 
André Lasserre, font écho à celles de Bovet : "Le 
Créateur divin lui-même à produit l'unité de ce 
pays, et Il l'a emmuré de robustes remparts en 
granit et en dur calcaire, afin qu'il soit en même 
temps une forteresse si vaste et si forte que seul 
le Seigneur lui-même pouvait la construire, mais 
aussi pas plus grande qu'il ne le fallait, afin qu'un 
petit pays puisse défendre sur ces remparts une 
grande mission spirituelle". Cet esprit conserva-
teur alliant défense armée et esprit patriotique 
côtoie l'idée d'une grande "réserve" et "musée 
vivant", mais figée dans une tradition, comme le 
rapporte Gonzague de Reynold au sujet de son 
ami Georges de Montenach, entendue comme 
"immobilité et routine". Une tradition, toujours 
chez Montenach, qui sympathise avec l'idée de 

race, comme il l'écrit dans le journal catholique 
de Fribourg "La Liberté" : "Quel dommage (...) 
qu'on ne puisse faire des réserves territoriales 
où seraient cultivées et sauvegardées, comme de 
splendides fleurs alpestre, les antiques qualités de 
notre race". Pour les références :  Walter, Les 
figures paysagères de la nation..., op. cit., p. 258-
268 ; Bovet Ernest, Malfaiteurs inconscients, 
ATAR, Genève 1908, p. 21 ; Lasserre André, 
Le peuple des bergers dans son "Réduit national", 
in Marchal Guy Paul, Mattioli Aram (dir.), 
La Suisse imaginée. Bricolages d'une identité natio-
nale, Chronos, Zürich 1992, p. 194 ; Reynold 
Gonzague de, Mes Mémoires, tome 3, Générales, 
Paris 1963 p. 493 ; Jost Hans Ulrich, Les Avant-
gardes réactionnaires. La naissance de la nouvelle 
droite en Suisse 1890-1914, D'en Bas, Lausanne 
1992 ; Montenach Georges de, Un musée vi-
vant. Le parc national suisse, in "La Liberté", 40e 
année, n. 67, mercredi 23 mars 1910 ; Walter 
François, La montagne des Suisses. Invention et 
usage d'une représentation paysagère (XVIIIe-XXe 
siècle), in "Études rurales", n. 121-124, 1991, 
p. 91-107.
80 La question juridique du patrimoine 
s'impose à nouveau au tournant des années 
septante du siècle passé, lorsque la crise éner-
gétique incite à remettre en doute le modèle de 
développement économique de l'après-guerre, 
notamment en relation à la notion de durée et 
à celle de bien commun. La crise environnemen-
tale implique une reconsidération du cadre juri-
dique, notamment la notion de propriété. Cette 
dernière, étroitement liée à la question patrimo-
niale, est profondément impliquée dans les pro-
cédures de sauvegarde des biens jugés communs, 
dont l'inaliénabilité, du point de vue du droit, est 
tout à construire. En effet, à qui appartiennent 
les fonds marins ? Qui en est responsable légale-
ment ? Pour répondre à ces questions, il est donc 
nécessaire de préciser l'affectation du bien. Cette 
affectation a perdu de l'autorité - étant cette der-
nière entendue, selon les mots de Mikhaïl Xifa-
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ras, "un pouvoir absolu d'une personne sur une 
chose" - qui avait dans les anciens codes pour 
s'inscrire à l'intérieur "d'une autre notion, plus 
obscure, celle de faisceau de droits (bundle of 
rights), divisibles et superposables, n'ayant pas 
nécessairement des choses tangibles pour objet, 
mais désignant l'irréductible hétérogénéité des 
objets appropriés et des régimes juridiques aux-
quels ceux-ci sont soumis". Xifaras, La Proprié-
té..., op. cit., p. 8-9. Mais aussi : Caye, Durer..., 
op. cit., et pour la notion de "faisceau de droits" : 
Ostrom, Private and common property rights..., 
op. cit. Cette reformulation du régime légal - no-
tamment la notion d'hétérogénéité -, en vue de 
la protection des ressources et richesses environ-
nementales, n'est pas étrangère à la question de 
la sauvegarde de l'héritage bâti rural. La 'survi-
vance' positive ou négative et donc son abandon, 
dépend, en grande partie, de la recherche de la 
clé la plus appropriée pour démêler le "faisceau 
de droits" et 'autoriser' la permanence avant tout 
sociale des bâtiments vernaculaires, que la no-
tion de culture offusque et aplanit à la fois sous 
l'autorité du devoir de mémoire. Sans la résolu-
tion de la question sur la réelle autorité légale, le 
devoir de mémoire, relativement à l'héritage bâti 
alpin, demeure inapplicable.
81 Lalande l'exprime ainsi : "L'entretien 
de ces monuments, et le respect qu'on leur doit 
n'est point une chose de préjugé, de convention, 
ou même d'intérêt : la Philosophie et la Politique 
doivent nous porter à conserver les monuments 
d'hommes illustres, comme un germe pour en 
produire d'autres : on doit d'ailleurs perpétuer 
le souvenir des Empires qui ont occupé la terre 
et dont les progrès et la chute sont une leçon 
pour nous : enfin on doit conserver à une ville 
des monuments de curiosité, qui lui donnent sur 
toutes les autres villes du monde un avantage si 
marqué". Il n'est pas inutile de relever que La-
lande, en outre, anticipe de plus de deux siècles 
l'incitation à la patrimonialisation du territoire 
en vue de son usage exclusivement touristique. 

Lalande Joseph Jérôme Lefrançois de, Voyage 
d'un François en Italie fait dans les années 1765 
et 1766. Tome quatrième, Chez Desaint, Paris 
1769. p. 546 ; Germann Georg, Aux origines du 
patrimoine bâti, Infolio, Gollion 2009, p. 16 ; 
Guillerme Jacques, La naissance au XVIIIe siècle 
du sentiment de responsabilité collective dans la 
conservation, in "Gazette des Beaux-arts", mars 
1965, p. 158 ; Poulot Dominique, Musée, na-
tion, patrimoine 1789-1815, Gallimard, Paris 
1997, p. 43. Les propos de Lalande, relative-
ment aux "monuments de curiosité", trouvent 
un écho, au tournant des années quatre-vingt du 
siècle passé, dans les propos tenus par Aldo Rossi 
sur la sauvegarde des bâtiments ruraux alpins. 
Bien que Rossi voit dans l'abandon de ceux-ci 
la consolidation d'une permanence, au-delà de 
leur destruction, il admet, pour certains bâti-
ments, auxquels on reconnaît "une valeur touris-
tico/économique", que soit établi un catalogue 
dans lequel figurent ceux qui sont estimés "mo-
numentaux" afin de les inscrire dans une poli-
tique de sauvegarde orientée exclusivement vers 
tourisme - pour la composante économique du 
tourisme. Rossi, Consolascio, Bosshard, La 
costruzione del territorio. Uno studio..., op. cit., 
p. 23. Il convient de relever que, de Lalande à 
Rossi, il existe une continuité de propos, c'est-
à-dire que la question 'touristique' a toujours 
informé la notion de patrimoine telle qu'elle 
est pensée au seuil de l'époque contemporaine. 
Cette question a toujours été, et cela bien avant 
le XVIIIe siècle, étroitement liée aux retombées 
financières qu'elle engendre, comme le relève, 
entre autres, Françoise Choay : "(...) depuis le 
Quattrocento, l'intérêt suscité en Europe par les 
antiquités, puis par les monuments historiques, 
a toujours été accompagné de retombées fi-
nancières. Il suffit de rappeler comment l'abbé 
Grégoire, dans son premier plaidoyer contre le 
vandalisme révolutionnaire associe sans hési-
tation aux plus hautes considérations morales 
l'intérêt économique représenté par le tourisme 
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européen : 'les arènes de Nîmes et le pont du 
Gard ont peut-être plus rapporté à la France 
qu'ils n'avaient coûté aux Romains'". Extrait tiré 
du "Rapport de Grégoire au Comité d'instruc-
tion publique sur les destructions opérées par le 
vandalisme et sur les moyens de les réprimer", 
séance du 14 fructidor, l'an second de la Répu-
blique. Cf. Choay Françoise, Le patrimoine en 
question. Anthologie pour un combat, Seuil, Paris 
2009, p. XXXIX-XL.
82 La culture entendue, non pas comme 
un universel, mais comme inscription historique, 
niant la possibilité d'une culture mondiale. La 
responsabilité collective se réalise par-delà tout 
intérêt public, c'est pourquoi la notion de culte 
(Kultus) rompt avec un prétendu universel 
culturel, le remplaçant, comme le relève Jacques 
Boulet, par "une critique de la monumentalité". 
Riegl, Le culte moderne des monuments..., op. cit., 
p. 21 ; Boulet, Le monument rustique..., op. cit., 
p. 34.
83 Guillerme, Notes sur la genèse du 
concept de "monumentalité", op. cit., p. 83
84 Idem, p. 83-84.
85 Ce mouvement renoue, en outre, avec 
le cadre historique, mais entendu de manière cri-
tique et non pas sous le rapport de l'historiogra-
phie. Cf. n. 81 du présent chapitre.
86 Si le premier recueil - du moins recon-
nu comme tel - sur l'architecture vernaculaire est 
dû à des architectes suisses, celui de Graffenried 
et Stürler de 1844, il faut reconnaître qu'il n'a 
pas été inscrit dans une recherche systématique 
ni il n'a pu activer un domaine de recherche 
spécifiquement architectural. Les travaux qui 
suivirent, du professeur en construction au 
Polytechnicum de Zurich, Ernst Gladbach, ali-
mentent une étude centrée sur les aspects et ca-
ractères constructifs, mais sans, toutefois, qu'ils 
soient inscrits dans une continuité avec leur 
contexte social et économique en vue d'une re-
connaissance qui va au-delà d'une image tendue 
entre l'autorité scientifique du cadre dans lequel 

l'étude est menée et les appétits foklorisants qui 
se la sont appropriée. Dans la lignée du travail 
de Gladbach, il convient de mentionner aussi 
celui dirigé par le professeur d'architecture et 
d'histoire de l'art à Karlsruhe, Jacob Hochstet-
ter - cité, en outre, par Jakob Hunziker -, dont 
a été publié un seul volume d'une série d'ou-
vrages qui n'a jamais vu le jour. Aux côtés de 
ces travaux centrés essentiellement sur le chalet 
de l'Oberland bernois, duquel est tiré le préten-
du "Swiss Chalet" ou le "Schweizer Holzstyl", qui 
a surtout fait la fortune des "Chalet-Fabriken", 
il n'est pas inutile de mentionner un ouvrage 
d'un homme issu du métier de la construction, 
le Baumeister (constructeur) Josef Eigl, qui, en 
1895, publie un ouvrage qui reproduit les études 
sur le chalet de l'Oberland sur son homologue 
des Alpes autrichiennes. Avant de citer les réfé-
rences de ces derniers ouvrages, il est important, 
toutefois, de souligner à nouveau comme l'a fait, 
entre autres, Pérouse de Montclos, l'"extraordi-
naire modernité" de l'étude de Graffenried et 
Stürler dans le discours desquels transparaît "un 
appel à la connaissance et à la conservation d'un 
patrimoine encore vivant (...)". Pérouse de 
Montclos, Le chalet à la Suisse..., op. cit., p.  81. 
Pour les références à Graffenried et Stürler, ain-
si que Gladbach, cf. n. 200 du premier cha-
pitre. Pour les travaux de Hochstetter et Eigl : 
Hochstetter Jacob, Schweizerisch Architektur : 
in perspektivischen Ansichten, Grundrissen, Sch-
nitten, Façaden und Details. Holzbauten des Ber-
ner Oberlandes. Aufgenommen von C. Weinbren-
ner und J. Dorm, Veith, Karlsruhe 1857 ; Eigl 
Josef, Das Salzburger Gebirgshaus (Pinzgauer 
Typus), Lehmann, Wien 1894.
87 Au tournant du XXe siècle l'impen-
sé du patrimoine - autrement dit le fait que ce 
dernier ne soit pas le propre d'une pensée dis-
tincte - est encore un terme se réalisant conjoin-
tement à sa négation et, donc, se matérialisant 
à l'intérieur d'une idée de progrès. Si cette der-
nière prend forme et acquiert une positivité au 
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tournant du XIXe siècle, elle n'est pas inconnue 
aux architectes humanistes qui observaient le 
passé en vue de son dépassement. À l'intérieur 
du régime de cette idée, aux XVe et XVIe siècles, 
comme au XIXe siècle, notamment durant la 
seconde moitié de celui-ci, le patrimoine est le 
résultat d'une sélection et d'une mise à distance 
de l'observateur qui autorisent la démolition du 
contexte et la destruction d’œuvres jugées de 
moindre importance - parmi lesquelles, parfois, 
aussi des monuments. C'est pourquoi l'idée de 
patrimoine se matérialise dans l'objet "Ville" 
dont l'histoire et l'accumulation de faits urbains 
offrent les arguments pour formuler certaines 
interrogations, parmi lesquelles celles sur la per-
manence et son terme opposé, bien qu'il semble 
en être un synonyme, la durabilité. C'est de cette 
manière qu'il faut interpréter le grand projet ur-
bain du Baron d'Haussmann qui, selon Pierre 
Caye, "proposait un modèle viable d'urbanisme 
durable capable d'économiser les sols, d'organi-
ser la double circulation entre la marche et les 
nouveaux moyens de locomotion de l'époque 
(...). C'est l'art du 'vide' qui fait d'abord la qua-
lité de l'urbanisme haussmannien, dans une lo-
gique où le vide contribue à rendre visibles et 
opératoires l'ornement et la proportion, autant 
que ceux-ci contribuent à ménager le vide et à le 
dilater". Certes, cet art est pratiqué par l'entre-
mise de démolitions qui, de leur temps, ont sou-
levé des accusations de vandalisme, auxquelles, 
comme le rapporte François Choay, Haussmann 
répond ainsi : "Mais, bonnes gens, qui, du fond 
de vos bibliothèques, semblez n'avoir rien vu [de 
l'état d'insalubrité de l'ancien Paris et de la méta-
morphose apportée], citez, du moins, un ancien 
monument digne d'intérêt, un édifice précieux 
pour l'art, curieux par ses souvenirs, que mon 
administration ait détruit, ou dont elle se soit oc-
cupée, sinon pour le dégager et le mettre en aussi 
grande valeur, en aussi belle perspective que pos-
sible".  Pour Françoise Choay : "Le baron était de 
bonne foi et on lui doit effectivement la conser-

vation de nombreux édifices qui (...) étaient 
promis à la démolition. En ce sens, ce bourgeois 
éclairé était bien le contemporain de Mérimée 
(...). Pour Haussmann, comme (...) pour l'en-
semble des bons esprits français de l'époque, la 
ville n'existe pas en tant qu'objet patrimonial 
autonome. Les vieux quartiers, il ne les perçoit 
que comme obstacles à la salubrité, au trafic, à 
la contemplation des monuments du passé qu'il 
faut dégager". Cet "esprit français" s'est répandu, 
comme le relève François Walter, dans les autres 
pays où le modèle parisien, mais aussi viennois, 
"demeurent des références obligées. (...). Caye, 
Durer..., op. cit., p. 317-319 ; Choay, L'allégorie 
du patrimoine, op. cit., p. 135-136 ; Mémoires du 
Baron Haussmann. Tome III. Grands travaux de 
Paris. Le plan de Paris - Les services d'ingénieurs - 
voie publique - Promenades et plantations - Service 
des eaux - Architecture et Beaux-arts, Victor-Ha-
vard, Paris 1893, p. 28-29 ; Walter François, 
La Suisse urbaine 1750-1950, Zoé, Genève 
1994, p. 392. Cf. aussi : Jallon Benoit, Napo-
litano Umberto, Boutté Franck (dir.), Paris 
Haussmann. Modèle de ville. A Model's Relevance, 
Park Books/Pavillon de l'Arsenal, Zürich/Paris 
2020 (1ère éd. 2017). Cette idée de patrimoine 
urbain monumental influencera aussi les propos 
des architectes modernistes les plus impliqués, 
comme le souligne Jean-Louis Cohen : "N'ou-
blions pas que la Charte d'Athènes, que l'on 
présente comme un document d'un sectarisme 
total et qui, en fait, est essentiellement un tissu 
de banalités empruntées à la pratique courante 
de l'urbanisme européen depuis la fin du XIXe 
siècle, s'intéresse à la sauvegarde des 'valeurs ar-
chitecturale', position subordonnée à toute une 
série de conditions restrictives. (...) Loin d'être 
iconoclaste, le texte préconise que les vestiges 
du passé 'baignent dans une ambiance nouvelle' 
(...)". Cohen Jean-Louis, Les monuments déguisés 
de l'architecture moderne, in Debray, L'abus mo-
numental ?, op. cit., p. 220-221.
88 Entre architectes et ingénieurs, comme 
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le souligne Jacques Guillerme, s'installe une que-
relle sur la question de la normalisation de l'art 
"à proportion des marchés qu'elle détermine, 
ou du moins de son influence sur la passation 
des marchés". "En chaque lieu, la monumenta-
lité implicite tient d'abord à la classification so-
ciale des individus qui ont la charge de définir 
les normes du monumental et d'ordonner les 
moyens d'y parvenir (...)". Guillerme, Notes sur 
la genèse du concept de "monumentalité", op. cit., 
p. 84.
89 Adolf Loos relève avec son éclairante 
et lucide insolence cette 'déviance' à laquelle, 
en tant qu'architecte, il s'oppose : "Quand nous 
aurons compris que l'art est en dehors de toute 
utilité, quand nous aurons rayé de nos diction-
naires le terme contradictoire et menteur d''art 
appliqué', nous aurons enfin l'architecture de 
notre temps". Loos, Paroles dans le vide, op. cit., 
p. 226.
90 Walter, La Suisse urbaine..., op. cit., 
p. 19.
91 Il s'agit d'une forme à la fois technique 
et mentale, c'est-à-dire se matérialisant à la croi-
sée du droit urbain et de la mentalité bourgeoise.
92 En référence à la modernité liquide 
théorisée à la suite de la chute du mur de Ber-
lin par le sociologue et philosophe Zygmunt 
Bauman.
93 Il s'inscrit dans "un jeu dialectique 
entre les représentations et l'extériorité. (...) La 
problématique paysagère (...) a besoin pour se 
déployer des rugosités de l'espace concret, des 
discontinuités temporelles et spatiales où s'in-
sèrent les mécanismes de différenciation sur les-
quels précisément se construisent les pouvoir". 
Walter, Les figures paysagères de la nation..., op. 
cit., p. 15-16.
94 Idem, p. 7.
95 Cf. section "Montagne contempo-
raine".
96 Si le terme vernaculaire est déjà utilisé 
en 1857 pour qualifier une certaine désinence 

formelle de l'architecture, il n'acquiert, cepen-
dant, une généralité et une étendue, mais aussi 
et surtout sa forme instituée, qu'à partir de la 
deuxième moitié du XXe siècle. Cf. n. 102 du 
premier chapitre.
97 Comme le souligne François Walter, 
"c'est au moment où la nature est construite 
comme ensemble harmonieux que le paysage 
peut s'imposer (...). Walter, Les figures paysa-
gères de la nation..., op. cit., p. 14.
98 "L'expression Heimat possède un ca-
ractère ample et métaphorique qui s'offre aux 
projections idéologiques les plus diverses. En dé-
signant non seulement le pays natal, mais encore 
le lieu auquel on est attaché, où l'on a ses ra-
cines, il promeut implicitement l'idée d'un rap-
port affectif au sol et à la région, qui débouche 
sur une exaltation du terroir et une apologie des 
valeurs fondées sur le repli". Le Dinh, Le Hei-
matschutz..., op. cit., p. 9.
99 Il s'agit plutôt d'une injonction et non 
pas d'un devoir s'inscrivant dans la reconnais-
sance d'une mémoire collective de la territoria-
lité, à savoir une trame socialement signifiante 
et, donc, invitant à un usage social du paysage. 
Walter, Les figures paysagères de la nation..., op. 
cit., p. 13.
100 Cette alliance annonce, ou contient 
in nuce, la notion de patrimoine telle qu'elle est 
défendue à partir de la seconde moitié du XXe 
siècle dans les rhétoriques masquant l'inconsis-
tance politique des gouvernances locales dans 
lesquelles est appliqué, comme le souligne Pierre 
Caye, un "exercice du pouvoir dans sa 'naturali-
té' démocratique et libérale, ce qui va de soi et 
qui, en tant que tel, ne saurait être questionné". 
Ainsi comprise, cette notion de patrimoine est 
en mesure, selon Marc Guillaume, de flatter "à 
bon compte diverses attitudes nationalistes ou 
régionalistes (...)" qui ne fait, selon Caye, que 
mettre "le pouvoir au service des hommes et de 
la société. et non pas les hommes et la société 
au service du pouvoir". Et, par l'entremise de 
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cette naturalité métaphorique, évoquée dans les 
"usages politiques du paysage" au tournant du 
XXe siècle, s'annoncent, en outre, les questions 
écologique et environnementale du patrimoine 
'post-moderne'. Caye, Durer..., op. cit., p. 337 
et 340 ; Guillaume Marc, La politique du patri-
moine, Galilée, Paris 1980, p. 11 ; . Walter, Les 
figures paysagères de la nation..., op. cit., p. 13.
101 "La définition 'technique', commu-
nément acceptée, du terme, voit dans celui-ci la 
rencontre de la 'protection de la nature et la pré-
servation des paysages' avec 'la conservation de 
l'architecture et des monuments'". Le Dinh, Le 
Heimatschutz..., op. cit., p. 9 ; Imholz Robert, 
Die Zuständigkeiten des Bundes auf dem Gebiet 
des Natur- und Heimatschutzes, in "Schriftenreihe 
zur Orts-, Regional- und Landesplannung", n. 25, 
juin 1975, p. 20.
102 On doit le terme à Ernst Rurdorff, 
professeur à l'École royale supérieure de musique 
de Berlin, avec lequel il intitule, en 1897, deux 
articles dans un journal suisse : Rurdorff Ernst, 
Heimatschutz, in "Die Grenzboten", n. 56, 1897, 
p. 401-414 et 455-469. Articles qui ont été re-
cueillis, aux côtés d'autres écrits sur le sujet, dans 
une publication postérieure : Rurdorff Ernst, 
Heimatschutz, 3. Auflage (3e édition revisitée), 
München/Leipzig 1904. Cf. aussi : Le Dinh, Le 
Heimatschutz..., op. cit. ; Fischer Helmut, Hun-
dert Jahre für den Naturschutz. Heimat und re-
gionale Identität. Die Geschichte eines Programms, 
Bund Heimat und Umwelt in Deutschland/
BundesverBd. für Natur- und Denkmalschutz, 
Landschafts- und Brauchtumspflege, Bonn 
2004 ; Walter, Les figures paysagères de la na-
tion..., op. cit., p. 256-300. En Suisse, le Hei-
matschutz ou "Ligue pour la conservation de 
la Suisse pittoresque" est créé officiellement à 
Berne le 1er juillet 1905. Selon Diana Le Dinh, 
"le choix de l'appellation 'Suisse pittoresque' 
comme 'équivalent' français du nom allemand 
confirme en partie la dimension sentimentale et 
subjective véhiculée par la notion de Heimat". 

Le Dinh, Le Heimatschutz..., op. cit., p. 10. 
103 Au tournant du XXe siècle, la notion 
de paysage commence à recouvrir une significa-
tion nouvelle qui dépasse le simple aspect visuel 
propre au cadrage pictural. Le paysage devient un 
environnement non seulement perçu, mais aussi 
senti et vécu à l'intérieur duquel, donc, il est pos-
sible de s'émouvoir. Il n'est plus un simple cadre 
au travers duquel contempler un extérieur, mais 
une matrice qui inclut l'être humain et ses senti-
ments : on parle alors de contexte ou de paysage 
urbain. Cette expression apparaît une première 
fois dans le roman de Georges Rodenbach in-
titulé Bruges-la-Morte : "Ainsi, dans la réalité, 
cette Bruges, qu'il nous a plus d'élire, apparaît 
presque humaine... Un ascendant s'établit d'elle 
sur ceux qui y séjournent. Elle les façonne selon 
ses sites et ses cloches. Voilà ce que nous avons 
souhaité suggérer : la Ville orientant une action ; 
ses paysages urbains, non plus seulement comme 
toiles de fond, comme thèmes descriptifs un peu 
arbitrairement choisis, mais liés à l'événement 
même du livre". Rodenbach Georges, Bruges-
la-Morte, Ernest Flammarion, Paris 1892, 
p. I-II.
104 Idem, p. 9.
105 Le terme est dérivé du concept d'"ar-
chitecture mineure" que Gustavo Giovannoni 
aborde dès 1913. Giovannoni Gustavo, Vecchie 
città ed Edilizia nuova, in "Nuova Antologia di 
lettere, scienze ed arti", serie V, t. CLXV, fasci-
colo 995, 1913, p. 449-472. Le contenu et le 
titre de cet article sont repris en 1931 dans un 
ouvrage qui aborde la question sous une forme 
plus développée et plus complexe. Giovannoni 
Gustavo, Vecchie città ed Edilizia nuova, UTET, 
Torino, 1931. Cette sensibilité envers un tissu 
bâti mineur, bien que Giovannoni lui recon-
naisse une essence factuelle première et, donc, 
l'inscrive en deçà et au-delà de l'idée de monu-
ment, commence à se formaliser durant la se-
conde moitié du XIXe siècle, comme chez Hauss-
mann, auquel renvoie notamment Giovannoni 
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dans son article de 1913 : "(...) le Préfet de la 
Seine de l'Empire était un administrateur dou-
blé d'un artiste ; épris de toutes les grandes choses ; 
facilement séduit par l'harmonie des vastes en-
sembles ; ravi par cette poésie de l'ordre et de 
l'équilibre, qui nous émerveille au spectacle du 
firmament ; passionné pour le Beau, cette forme 
excellente, artistique, du Bien, et considérant 
beaucoup du reste comme secondaire ; mais sa-
chant, par expérience, que les choses secondaires ne 
sont pas à négliger. Elles jouent, au fond, dans ce 
Monde, le rôle le plus considérable, en ce sens 
qu'elles nous enserrent de toutes parts : dès lors, 
il nous faut, non seulement, en tenir compte, de 
gré ou de force ; mais encore, y consacrer tout le 
soin qu'elles méritent". En italique l'extrait cité 
par Giovannoni, Vecchie città ed Edilizia nuova, 
op. cit. p. 451. Pour la référence à Haussmann : 
Mémoires du Baron Haussmann. Tome I. Avant 
l'Hôtel de Ville. La Restauration - Révolution de 
1830 - Gouvernement de Juillet - République 
de 1848 - Le Prince Président - Coup d'État du 
deux décembre - l'Empire, Victor-Havard, Pa-
ris 1890, p. XII. Chez Giovannoni, la notion 
d'"architecture mineure", qu'il emprunte en 
1929 à une publication antérieure en deux vo-
lumes (Cf. ci-dessous) qui présente l'architecture 
privée et les infrastructures urbaines collectives 
de la capitale italienne, permet de formuler un 
concept qui l'inclut et la dépasse à la fois, dont 
la traduction littérale française, comme le relève 
Françoise Choay, n'est qu'un "contresens total 
sur une des notions les plus importantes intro-
duites par Giovannoni pour désigner le contexte, 
bâti ou naturel, dans lequel sont situés les monu-
ments (...)" : il s'agit du terme ambiente, traduit 
de manière maladroite par "ambiance". Choay 
Françoise (dir.), La Conférence d'Athènes sur la 
conservation artistique et historique des monu-
ments (1931), L'Imprimeur, Besançon 2002, 
p. 11. Il convient, en outre, de mentionner un 
deuxième article de Giovannoni, publié la même 
année que son Vecchie città ed Edilizia nuova, 

dans lequel il emploie le terme "monument" 
pour définir l'"architecture mineure", celle-ci 
matérialisant le contexte (ambiente) "des mo-
numents qui sont faits pour être contenus dans 
un cadre restreint (...). À leurs côtés, il y a toute 
une série de monuments secondaires, des petites 
maisons groupées, les remparts, tours, fontaines, 
qui n'acquièrent leur valeur et une signification, 
ou historique, et architecturale, ou, encore, pic-
turale, qu'à l'intérieur de conditions issues du 
contexte (condizioni d'ambiente) (...)" [traduc-
tion] ;  Giovannoni Gustavo, Il "diradamento 
edilizio dei vecchi centri. Il quartiere della rinas-
cenza in Roma, in "Nuova Antologia di lettere, 
scienze ed arti", serie V, t. CLXVI, fascicolo 997, 
1913, p. 56-57. Pour la référence à la publica-
tion sur l'"architecture mineure" et l'ouvrage 
dans lequel il y renvoie : Associazione Artis-
tica fra i Cultori di Architettura, Architet-
tura minore in Italia. Roma. 2 volumi, C. Crudo, 
Torino 1927 ; Giovannoni Gustavo, Questioni 
di architettura, Biblioteca d'Arte, Roma 1929 
(1ère éd. 1925), p. 209 (cf. note en bas de page. 
La référence n'est pas présente dans la première 
édition).
106 Comme le relève Françoise Choay, 
Ruskin "est le premier, bientôt suivi par Mor-
ris, à inclure les 'ensembles urbains', au même 
titre que les édifices individuels dans le champ 
de l'héritage historique à préserver". Choay, 
L'allégorie du patrimoine, op. cit., p. 109. Ruskin 
l'écrit ainsi lors d'un voyage en Suisse, durant 
l'été 1854, réagissant au transfert du Crystal Pa-
lace de Hyde Park au sommet de Sydenham Hill 
où la structure du Palais a été emportée par un 
incendie le 1er décembre 1936 : "(...) je vise l'in-
fluence générale des riches voyageurs et proprié-
taires de l'Europe sur les villes qu'ils prétendent 
admirer ou s'efforcent de faire progresser. Je 
parle des changements survenus (...) dans les ci-
tés de Venise, Florence, Genève, Lucerne et tout 
particulièrement Rouen, une ville d'une qualité 
absolument inestimable sous la forme dont elle 
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avait conservé son caractère médiéval dans ses 
rues infiniment variées, dont la moitié des mai-
sons existantes et habitées datent du XVe et du 
XVIe siècles. C'était la dernière ville de France où 
l'on pouvait encore voir des ensembles (collective 
groups) de l'ancienne architecture domestique 
française (...)" [traduction Françoise Choay] ; 
Ruskin John, L'ouverture du "Crystal Palace" en-
visagée du point de vue des rapports avec l'avenir 
de l'art, in Choay, Le patrimoine en question.., 
op. cit., p. 139. Pour l'édition originale anglaise : 
Ruskin John, The opening of the Crystal Palace 
considered in some of its relations to the prospects of 
art, Smith, Elder and Co., London 1854, p. 15.
107 Cette perspective internationale (chez 
Ruskin) anticipe, "de façon non bureaucra-
tique, le dispositif de l'Union européenne. En 
Angleterre, William Morris parviendra à créer, 
dès 1877, la Society for the Protection of Ancient 
Buildings". Choay, Le patrimoine en question.., 
op. cit., p. 141. Ruskin l'évoque dans son article 
sur le Crystal Palace dans lequel, entre autres, 
comme le relève Françoise Choay, "il lance la 
notion de "bien européen"". Le terme exact uti-
lisé par Ruskin est "propriété européenne" (Eu-
ropean property). Choay, Le patrimoine en ques-
tion.., op. cit., p. 142 ; Ruskin, The opening of the 
Crystal Palace..., op. cit., p. 20. Cf. aussi Choay, 
L'allégorie du patrimoine, op. cit., p. 109-110 et 
n. 40 p. 228.
108 Cf. n. 105 du présent chapitre.
109 Choay, L'allégorie du patrimoine, op. 
cit., p. 110.
110 Cf. n. 105 du présent chapitre.
111 Choay, Le patrimoine en question.., op. 
cit., p. XXI.
112 [Traduction] ; Olmo, Secolarizza-
zione..., op. cit., p. 44.
113 Idem.
114 Le terme est employé sans référence 
aux problématiques environnementales stricto 
sensu ni à la notion d'environnement urbain telle 
que formulée par l'urbaniste et architecte amé-

ricain Kevin Lynch. Par écologie on entend une 
appréhension matérielle des faits urbains.
115 [Traduction] ; Giovannoni, Vecchie 
città ed Edilizia nuova, op. cit. p. 451.
116 La question est abordée au premier 
chapitre, notamment dans la section "Montagne 
contemporaine".
117 Notamment à l'Exposition nationale 
organisée à Berne en 1914. L'idée du Dörfli se 
base, comme le relève Diana Le Dinh, sur une 
"nouvelle conception du patrimoine" qui s'ins-
crit dans un "effort visant à préserver le 'caractère 
opératoire' des valeurs et de la production cultu-
relle" du monde paysan. "Contrairement au Vil-
lage suisse de 1896, conçu comme un 'micro-
cosme patrimonial', le Dörfli, de style bernois, 
se veut la simple expression, sans artifices, des 
'vraies valeurs' suisses et de leur essence popu-
laire et régionale". Des valeurs ne s'appuyant 
nullement sur l'héritage bâti qui, au contraire, 
est le lieu d'expression d'"une série de para-
doxes" dont l'image du Swiss Chalet formalise le 
point culminant. Le Dinh, Le Heimatschutz..., 
op. cit., p. 56.
118 Gubler Jacques, Nationalisme, inter-
nationalisme et régionalisme dans l'architecture 
moderne de la Suisse, in Marchal, Mattioli, La 
Suisse imaginée..., op. cit., p. 370.
119 Gubler, Nationalisme et internationa-
lisme..., op. cit., p. 61.
120 Ruskin, The Poetry of Architecture..., 
op. cit., p. 63
121 Il n'est pas question ici de modalités 
qui s'inscrivent dans un populisme esthétique tel 
qu'il s'exprime dans les formes du 'post', celles-ci 
s'appuyant sur un détournement volontaire des 
références qui, au contraire, renforce la préten-
due valeur patrimoniale de l'original. Alors que 
les copies auxquelles se réfère Ruskin ne recon-
naissent le patrimoine que sous la forme d'un 
vulgaire analogon qui se substitue paradoxale-
ment à l'original, lui faisant perdre, ainsi, toute 
prétendue valeur patrimoniale.
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122 Choay, Le patrimoine en question.., op. 
cit., p. XXVII.
123 Idem, p. XXVIII.
124 Cf. n. 185 du premier chapitre. Rossi, 
Consolascio, Bosshard, La costruzione del 
territorio. Uno studio..., op. cit. p. 22.
125 L'expression est de Jacques Rigaud, 
directeur de cabinet de Jacques Duhamel, mi-
nistre des Affaires culturelles en France de 1971 
à 1973. Si l'association du patrimoine avec une 
ressource fossile a été interprétée négativement 
par Françoise Choay qui, en outre, cite les pro-
pos de Rigaud en les détournant de leur cadre et 
s'autorise à en modifier le sens, cette analogie, 
bien que l'expression soit peu heureuse, ne fait 
que souligner une valeur patrimoniale propre à 
l'idée sous-jacente du sens attribué à la notion de 
patrimoine à la suite de son 'excommunication' 
juridique. De ressource économique, le patri-
moine est devenu une ressource financière. Peut-
être que Rigaud entrevoit en cela une positivité 
outrancière, mais celle-ci demeure néanmoins 
constitutive d'une condition culturelle hégé-
monique qui peut être effacée, ou autonomisée, 
seulement en niant la fonction patrimonialisante 
- idéologique et financière - du patrimoine. Mais 
pour que cela puisse être envisagé, il est néces-
saire de repenser le modèle de développement 
économique du monde occidental, c'est-à-dire, 
comme le suggère Pierre Caye, d'"extraire une 
part du capital social des flux économiques et fi-
nanciers, et non l'y dissoudre. Ce capital extrait 
des flux, accumulé sous le couvert du temps et de 
la durée, est ce qu'on appelle depuis longtemps 
patrimoine". Caye, Durer..., op. cit., p. 89-
90. Pour les références à Rigaud et à Françoise 
Choay : Rigaud Jacques, Patrimoine, évolution 
culturelle, in "Monuments historiques", n. 5, 
1978, p. 8 ; Choay, Le patrimoine en question.., 
op. cit., p. XL.
126 Cf. n. 81 du présent chapitre. Rossi, 
Consolascio, Bosshard, La costruzione del 
territorio. Uno studio..., op. cit. p. 23.

127 Non seulement de la restauration 
stricto sensu, mais aussi de son complément qui 
se base moins sur la méthode et la science que sur 
une continuité fonctionnelle dans le temps du 
bâtiment, à savoir ce qu'André Corboz définit 
"réanimation". "La finalité de la réanimation est 
l'adaptation d'un bâtiment ou son aménagement 
en vue d'une exigence actuelle, en permettant 
aux fonctions primitives d'être sauvegardées, 
mais aussi dans le cas d'un changement d'affec-
tation". Corboz André, Vecchi edifici per nuove 
funzioni, in "Lotus international", n. 13, 1976, 
p. 68. Cf. aussi : Corboz André, Bâtiments an-
ciens et fonctions actuelles : esquisse d'une approche 
de la "réanimation", in "Werk", n. 11, 1975, 
p. 992-994.
128 C'est ainsi, d'ailleurs, qu'Aldo Rossi 
intitule la section de l'étude sur le Tessin dans la-
quelle est mise en regard la polarité territoriale : 
d'un côté, les permanences non monumentales, 
mais intrinsèquement inscrites dans une réalité 
territoriale et, d'un autre côté, ce qui s'en dé-
tache sous la forme d'une substance "privilégiée" 
qui ne peut perdurer qu'au travers de sa conser-
vation. D'un côté, la maison du paysan qui 'vit' 
et 'meurt' avec le paysan, outrepassant l'état de 
ruine et, de l'autre côté, la maison bourgeoise 
qui, construite à l'image de son propriétaire, fait, 
en revanche, une 'belle' ruine lorsque elle est 
abandonnée. Rossi le synthétise ainsi : "Chaque 
restauration, évidemment, ne peut que représen-
ter une forme de privilège et, pour cela, échapper 
au caractère authentique de ces constructions (la 
maison du paysan)" [traduction] ; idem, p. 22-
24.
129 Une notion qui commence à se for-
maliser à la fin du XIXe siècle ; qui est instituée 
durant la première moitié du siècle suivant, no-
tamment en lien avec l'industrie touristique ; qui 
est entrée au 'Panthéon' des valeurs mémorielles 
en 1965, quand a été adoptée la "Charte interna-
tionale sur la conservation et la restauration des 
monuments et des sites" (1964) ; et qui, notam-
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ment en Suisse, au tournant des années quatre-
vingt, définit officiellement un environnement 
bâti à sauvegarder, comme dans l'"Inventaire fé-
déral des sites construits d'importance nationale 
à protéger en Suisse" (ISOS). Le Dinh, Le Hei-
matschutz..., op. cit., p. 9 et 40-41 ; La protection 
des sites en Suisse, in "Revue Suisse des Hôtels", 
n. 17 (supplément), 29 avril 1905, s.p. ; Choay, 
Le patrimoine en question.., op. cit., p. 194-198 ; 
Wiedler Aurélien, La protection du patrimoine 
bâti. Étude de droit fédéral et cantonal, Stämpfli, 
Berne 2019, p. 152-219.
130 [Traduction] ; Rossi, Consolascio, 
Bosshard, La costruzione del territorio. Uno stu-
dio..., op. cit. p. 23.
131 Cf. n. 118 du présent chapitre.
132 Il s'agit de la rive droite du Val d'Hé-
rens dans le Valais central.
133 Les mots sont empruntés à Annie Hé-
ritier, qu'elle applique, quant à elle, au statut de 
l’œuvre d'art au seuil de l'époque contemporaine. 
Héritier Annie, Genèse de la notion juridique de 
patrimoine culturel 1750-1816, L'Harmattan, 
Paris 2003, p. 15. Pour le concept de réification : 
Lukács György, Histoire et conscience de classe, 
Minuit, Paris 1960 (1ère éd. 1923).
134 Comme introduit dans la "Conven-
tion culturelle européenne" du 19 décembre 
1954 : "Considérant que le but du Conseil de 
l'Europe est de réaliser une union plus étroite 
entre ses membres, notamment afin de sauvegar-
der et de promouvoir les idéaux et les principes 
qui sont leur patrimoine commun (...)".
135 Comme la raison, le progrès, l'aspira-
tion au bonheur et l'égalité.
136 Nora Pierre, Présent, nation, mémoire, 
Gallimard, Paris 2011, p. 14-15. En Suisse, 
comme le rapportent Rudaz et Debarbieux, "(...) 
les lois de l'entre-guerres cherchent (...) à limiter 
l'exode rural et en particulier le dépeuplement 
des régions de montagne. Des mesures spéci-
fiques visent à maintenir en activité les exploita-
tions. Cet objectif est plus explicite encore dans 

les textes postérieurs à la Seconde Guerre mon-
diale, comme l'illustre la Loi sur l'agriculture et 
le maintien de la population paysanne (1951)". 
Rudaz Gilles, Debarbieux Bernard, La mon-
tagne suisse en politique, PPUR, Lausanne 2013, 
p. 31. Cf. aussi : Résultat de l'enquête effectuée 
dans quelques communes types des Alpes suisses, sur 
la dépopulation des régions de montagneuses. Can-
tons de Fribourg, du Tessin, de Vaud et du Valais. 
Rapport présenté par l'Association suisse pour la co-
lonisation intérieure et l'agriculture industrielle à 
Zurich à la Commission extra-parlementaire char-
gée d'étudier la question de la dépopulation des ré-
gions montagneuses, s. e., s. l., 1929. Pour l'Italie, 
un document qui compare le phénomène italien 
du dépeuplement en montagne au suisse : Le 
cause apparenti e reali dello spopolamento monta-
no. Memoria presentata dal Consiglio provinciale 
dell'economia di Cuneo al Congresso internazional 
della popolazione in Roma. 7-10 settembre 1931 - 
IX, Stabilimento Tipografico Editoriale Saste, 
Cuneo 1931.
137 Nora, Présent, nation, mémoire, op. 
cit., p. 157-169 et 373-404 ; Nora Pierre (dir.), 
Les lieux de mémoire. La République - La Nation - 
Les France. 3 tomes, Gallimard, Paris 1997 (1ère 
éd. : 1. vol. 1984, 2. vol. 1986, 3. vol. 1992).
138 Cette sommaire trace qui formalise le 
passage de la notion allemande Kultur à celle de 
culture est redevable au minutieux et approfondi 
article de Régis Meyran : Meyran Régis, Genèse 
de la notion de culture : une perspective globale, 
in "Journal des anthropologues", n. 118-119, 
2009, p. 193-214.
139 Cependant, comme le souligne Fran-
çoise Choay : "L'acception du terme n'est plus 
celle de Kultur, toujours vivante dans la langue 
allemande, et développée depuis le XIXe siècle 
par l'ethnologie et l'anthropologie culturelle, et 
qui en font un synonyme de 'civilisation', au-
trement dit d'une œuvre collective et créatrice". 
Choay, Le patrimoine en question.., op. cit., 
p. XXVII-XXVIII.

271 Patrimoine



140 "Chaque Partie contractante prendra 
les mesures propres à sauvegarder son apport au 
patrimoine culturel commun de l'Europe et à en 
encourager le développement".
141 Choay, Le patrimoine en question.., op. 
cit., p. XXVII.
142 Idem, p. XXVII-XXVIII.
143 Ibid., p. XXVIII.
144 "Les pays européens suivent allègre-
ment le mouvement, tandis que le Conseil de 
l'Europe multiplie recommandations, déclara-
tions, chartes et résolutions au service du 'patri-
moine européen'". Ibid., p. XXIX.
145 Ibid., p. XXIX.
146 Voici la transcription et la traduction 
du passage auquel il est fait référence : "Il faut 
éviter d'identifier le fait d'activité illicite et de 
corruption avec la mafia, puisque (...) il y a le 
risque de mettre tout dans le même sac et, tout 
compte fait, de faire un grand cadeau à la ma-
fia. Parce qu'où tout est mafia, rien n'est mafia 
(...)". Extrait d'un entretien contenu dans le film 
documentaire de 1988 de la journaliste française 
Marcelle Padovani intitulé Nemici della mafia : 
la solitudine del giudice Falcone. Ces mots de 
Falcone émergent d'une solide pensée classique 
dans laquelle l'évidence des faits constitue une 
pensée en soi.
147 Le préfixe "néo-" distingue ce mou-
vement architectural, qui s'inscrit à l'intérieur 
des catégories du modernisme tout en voulant 
s'y opposer, du courant "traditionaliste", dans 
lequel la notion de continuité est inhérente aux 
présupposés conceptuels qui s'inscrivent pleine-
ment, cependant, dans la modernité architectu-
rale. Bertozzi Paolo, Ghini Agnese, Guardigli 
Luca (dir.), Le forme della tradizione in architet-
tura. Esperienze a confronto, FrancoAngeli, Mi-
lano 2005 ; Steinmann Martin, Architettura e 
Tradizionalismo. Lavoro come scienza e lavoro 
come immagine : sulla tradizione dell'architettura 
"comune", in Lampugnani, L'avventura delle 
idee..., op. cit., p. 169-186.

148 Nora, Présent, nation, mémoire, op. 
cit., p. 14.
149 Déjà durant l'entre-deux-guerres 
émerge le sentiment que la paysannerie n'aurait 
pas survécu au second conflit mondial. La lettre 
aux paysans de Jean Giono est l'un, parmi tant 
d'autres, de ces appels à la défense de l'autono-
mie paysanne. Giono Jean, Lettre aux paysans 
sur la pauvreté et la paix, Grasset, Paris 1938. 
Ces appels à la défense des valeurs paysannes 
parcourent l'Europe. En Suisse, ils alimentent 
les rangs des chantres des traditions populaires, 
comme Georges de Montenach : Montenach, 
Pour le Village..., op. cit. À ces chants du cœur 
politique se joignent des appels se basant sur 
l'étude statistique des terres paysannes, comme 
celle de l'homme d'affaire suisse James-Édouard 
Aguet : Aguet James, La terra ai contadini. Il 
passato, il presente e l'avvenire della proprietà in 
Italia, Athenaeum, Roma, 1919.
150 Comme sous le chef de l'"Institut Na-
tional de Colonisation" (Instituto Nacional de 
Colonización). Centellas Soler Miguel, Ruiz 
Garcia Alfonso, García-Pellicer López Pablo 
(dir.), Los pueblos de colonización en Almería. Ar-
quitectura y desarrollo para une nueva agricultu-
ra, Colegio Oficial de Arquitectos de Almeria/
Instituto de Estudios Almerienses/Fundación 
Cajamar, 2009 ; Guillaud Jean-François, Rôle 
de l'Institut National de Colonisation dans la mise 
en valeur agricole et hydro-agricole de l'Espagne, in 
"Revue de géographie alpine", t. 50, n. 4 1962, 
p. 557-601.
151 Comme dans le travail de terrain effec-
tué par les architectes portugais à la suite d'une 
initiative de l'"Union nationale des architectes" 
(Sindicato Nacional dos Arquitectos). Les résultats 
des relevés exécutés dans le courant des années 
cinquante ont été recueillis dans une publication 
en 2 volumes : Arquitectura popular em Portu-
gal, Sindicato Nacional dos Arquitectos, Lisboa 
1961.
152 L'expérience italienne est connue sous 
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le nom de "néoréalisme" (neorealismo). Comme 
l'écrit Vittorio Gregotti, "le néoréalisme italien 
en architecture (...) se proposait de confronter 
les nécessités propres à l'habiter avec la condition 
productive de l'industrie du bâtiment (...) dans 
l'espoir de pouvoir engager les principes du mou-
vement rationaliste à l'intérieur d'un rapproche-
ment avec la culture des classes défavorisées et 
en représenter la réalité des espérances et des 
revendications" [traduction]. Gregotti, en outre, 
inscrit cette expérience dans une familiarité avec 
le "ruralisme fasciste" et le livre de Giuseppe Pa-
gano et Guarniero Daniel, "L'architettura rurale 
in Italia". Gregotti, L'architettura del realismo 
critico, op. cit., p. 25 ; Pagano, Daniel, Architet-
tura rurale italiana, op. cit. ; Tafuri, Architettura 
e Realismo, op. cit.
153 [Traduction] ; Idem, p. 130.
154 Une vision, toujours selon Françoise 
Choay, "qui s'inscrit dans une tradition lom-
barde, fondée à la fin du XVIIIe siècle par Cat-
taneo, dans le sillage du physiocratisme français ; 
dès cette époque, s'appuyant à la fois sur des 
considérations démographiques et sur la soli-
dité de l'armature urbaine italienne, Cattaneo 
préconisait un équilibre des activités urbaines 
et rurales reposant sur leur étroite association et 
sur le contrôle de la croissance urbaine dans une 
conception territoriale de l'économie". Choay, 
L'allégorie du patrimoine, op. cit., p. 154 ; Samsa 
Danilo, Un'ipotesi di funzionamento territoriale : 
città, ideologia e scienza nel pensiero di Carlo 
Cattaneo, in "Storia in Lombardia", n. 2, 1986, 
p. 3-36.
155 Comme chez Giovannoni, la traduc-
tion du mot italien ambiente ne peut que donner 
une piètre correspondance sans rendre le sens à 
la fois formel et anthropologique du terme.
156 Pour une compréhension de la théorie 
des preessitenze ambientali et les aspects théo-
riques développés par Rogers : Lattante Vale-
ria, Ernesto Nathan Rogers e le preesistenze am-
bientali. Itinerario teorico, 1948-1964, recherche 

doctorale en architecture dirigée par Maristella 
Casciato et Valter Balducci. Thèse soutenue 
à l'Université de Bologne en 2013. Cf. aussi : 
De Poli Aldo, Visentin Chiara (dir.), Ernesto 
Nathan Rogers e la costruzione dell'architettura, 
Monte Università Parma, Parma 2009 ; Rogers 
Ernesto Nathan, Le preesistenze ambientali e i 
temi pratici contemporanei, in "Casabella-Conti-
nuità", n. 204, febbraio-marzo 1955, p. 3-6.
157 Une matière qui est 'naturellement' 
durable puisque 'biologiquement' ancrée au 
vécu territorial. C'est pourquoi son intrinsèque 
obsolescence est une ressource économique et 
sociale ne pouvant soulever aucun sentiment de 
piété tel que formulé chez Ruskin. L'héritage 
bâti en montagne, du moins celui de la région 
alpine, n'a qu'une histoire propre, une histoire 
immédiatement inscrite dans la mémoire ma-
térielle - celle que Rossi dit inscrite dans les 
pierres -, c'est pourquoi la mémoire lui appar-
tient et ne peut formaliser un lieu du "souvenir" 
comme l'écrit l'auteur britannique dans le cha-
pitre "La lampe du souvenir" des "Sept Lampes 
de l'architecture". La perte de l'héritage rural ne 
donne que de "la souffrance (...) par l'effet de 
la séparation", à savoir, comme la définit Jean 
Starobinski, de la "nostalgie", "une variété du 
deuil" ou "Heimweh", "la maladie du pays". 
Une maladie dans laquelle est tombée aussi, se-
lon Nietzsche, comme le transcrit et interprète 
Georg Germann, l'histoire qui, "(...) pour les 
hommes qui se croient cultivés, (...) se mue en 
maladie (...)". Ruskin John, The Seven Lamps of 
Architecture, Smith, Elder & Co., London 1849, 
p. 162-182 ; Choay, Le patrimoine en question.., 
op. cit., p. 125-130 ; Rossi, Consolascio, 
Bosshard, La costruzione del territorio. Uno stu-
dio..., op. cit. p. 22 ; Starobinski Jean, Sur la 
nostalgie. La mémoire tourmentée, in "Cliniques 
méditerranéennes", vol. 1, n. 67, 2013, p. 191-
202 ; Nietzsche Friedrich, Considérations inac-
tuelles. De l'utilité et des inconvénients des études 
historiques, Mercure de France, Paris 1907 (1ère 
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éd. 1874), deuxième "Considération", ¶249 ; 
Germann Georg, Aux origines du patrimoine 
bâti, op. cit., p. 407-422 (p. 417 pour la réf. à 
Nietzsche) ; Choay, L'allégorie du patrimoine, 
op. cit., p. 107-110.
158 Sous la forme reconstituée du village 
ou hameau comme, par exemple, à Verbier, le 
hameau projeté par l'architecte valaisan Pierre 
Dorsaz et, à Sauze de Césane dans le Val de Suse, 
le village touristique projeté par Pompeo Tris-
ciuoglio. Bien que ce dernier projet ait une indé-
niable qualité constructive, il demeure toutefois, 
comme le relève Pierre-Alain Croset, déroutant 
et dérangeant pour "le mode insolant et désin-
volte avec lequel est utilisé l'instrument 'immo-
ral' de l'imitation stylistique". Cette "immora-
lité" semble toutefois plaire au public, puisque 
le projet de Trisciuoglio a reçu en 1987 le "Prix 
européen pour la reconstruction de la ville" et 
Dorsaz a été récompensé, en 2019, à Paris par la 
"Société académique Arts-Sciences-Lettres" de la 
médaille de vermeil. L'article de la "Gazette de 
Martigny", qui salue cette récompense et la car-
rière de l'architecte valaisan, illustre, sans détour, 
l'actuelle annihilation de la pensée sous l'effet 
conjugué du "tout patrimoine" et de l'incompé-
tence et inscience diffuses au sein des institutions 
publiques et des professions. En voici quelques 
mots : "À Verbier, c'est avec style inspiré par l'hé-
ritage patrimonial et vernaculaire, une signature 
exigeante et l'envie de faire battre le cœur d'un 
village, de ses chalets, de sa place, de sa chapelle 
et de son magnifique musée que le célèbre archi-
tecte a fait et fait encore rayonner aujourd'hui 
sa station". Croset Pierre-Alain, Architettura 
degli anni '80 in Piemonte, Electa, Milano, 1990, 
p. 40 ; Trisciuglio Pompeo, Riuso e cultura 
dei luoghi. Ricostruzione di Grangesises, in "Pa-
rametro", n. 167, luglio-agosto 1988, p. 54-59 ; 
Dematteis Luigi, Il patrimonio architettonico 
alpino, in De Rossi, Moncalvo, Cultura archi-
tettonica..., op. cit., p. 153-156. Le bâtisseur aux 
mille projets..., in "Gazette de Martigny", n. 14, 

vendredi 16 août 2019, p. 10.
159 Un phénomène que Bernard Crettaz 
qualifie de "Disneylandisation". Crettaz, 
Au-delà du Disneyland alpin..., op. cit. ; Crettaz 
Bernard, Michaelis-Germanier Juliette, Une 
Suisse miniature ou les grandeurs de la petitesse, in 
"Bulletin du Musée d'ethnographie de Genève", 
n. 25-26, 1982-1983, p. 63-101.
160 Une image donnée par l'anthropo-
logue américain Eric Wolf : "Les Alpes offrent 
(...) un magnifique laboratoire à l'anthropolo-
gie culturelle intéressée aux ramifications, dans 
les trames du temps, de microvariations selon 
l'altitude, la pente, le sol, les précipitations, la 
température, le vent et l'incidence de l'ensoleille-
ment" [traduction] ; Wolf Eric, Ownership and 
political ecology, in "Anthropological Quarterly", 
vol. 45, n. 3, July 1972, p. 201-205. Mais aussi 
par le naturaliste genevois Horace Bénédict de 
Saussure : "Ces grandes chaînes, dont les som-
mets percent dans les régions élevées de l'Ath-
mosphere [sic], semblent être le laboratoire de 
la Nature, et le réservoir dont elle tire les biens 
et les maux qu'elle répand sur notre Terre, les 
fleuves qui l'arrosent, et les torrens [sic] qui la 
ravagent, les pluies qui la fertilisent et les orages 
qui la désolent". Saussure, Voyages dans les 
Alpes..., op. cit., p. VIII (Discours préliminaire, 
t. 1). De Rossi, La costruzione delle Alpi. Il No-
vecento..., op. cit., p. 141-210. Mais aussi : De 
Rossi, Moncalvo, Cultura architettonica..., op. 
cit., p. 77-110
161 Comme le souligne Jon Mathieu, 
"l'expression 'architecture alpine' (...) indique 
une relation interne entre l'édifice et l'espace". 
Elle est "un produit de la modernité occiden-
tale". Il ne faut pas confondre "l'expression 'ar-
chitecture alpine' (...) avec celle d''architecture 
dans les Alpes'. Dans ce dernier cas, nous envi-
sageons simplement des édifices placés dans un 
espace défini". Mathieu Jon, De l'architecture 
dans les Alpes à l'architecture alpine. Une introduc-
tion historique, in Furter Reto, Head-König 
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Anne-Lise, Lorenzetti Luigi, Mathieu Jon, 
L'invention de l'architecture alpine, Chronos, Zü-
rich 2011, p. 15.
162 Le terme est emprunté à Antonio De 
Rossi. De Rossi, La costruzione delle Alpi. Imma-
gini e scenari..., op. cit., p. 121.
163 Terme controversé et même nié par 
certains penseurs à toutes les époques, le mot 
demeure, toutefois, au centre de plusieurs rhéto-
riques, plus ou moins vides, telles que les iden-
tités personnelle, culturelle et nationale. Ici, le 
terme est entendu de manière restreinte, à savoir 
comme identité diachronique, contre ce qui de-
meure à travers la mémoire. Les points faibles 
de cette notion, comme la discontinuité de la 
mémoire, constituent, à notre avis, les lieux de 
construction de l'identité elle-même.
164 Piveteau Jean-Luc, Temps du terri-
toire, Zoé, Carouge 1995.
165 Nora, Présent, nation, mémoire, op. 
cit., p. 20.
166 Lyotard Jean-François, La condition 
postmoderne, Minuit, Paris 1979.
167 De Rossi, La costruzione delle Alpi. Il 
Novecento..., op. cit., p. 575.
168 Comme le souligne Françoise Choay, 
la collusion entre promotion patrimoniale et cir-
cuits financiers est passé sous silence "au profit 
de la désormais florissante 'industrie culturelle' 
(deux termes dont l'association ne choque au-
jourd'hui plus personne)". Choay, Le patri-
moine en question.., op. cit., p. XXXIX.
169 Le texte du discours est consultable 
et téléchargeable à l'adresse suivante : https://
www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/dis-
cours-de-vallouise_vgd_1977.pdf. Pour un 
commentaire attentif et approfondi : De Rossi, 
La costruzione delle Alpi. Il Novecento..., op. cit., 
p. 572-575.
170 À la suite de la dissolution d'anciens 
régimes de la pensée et des moyens formels mis 
en œuvre pour les formuler, se pose toujours 
la question de la durée, c'est-à-dire l'inscrip-

tion d'une construction dans le temps long du 
territoire. Comme le relève Vittorio Magnago 
Lampugnani, il s'agit d'un choix entre exalter le 
changement en s'y adonnant ou lui opposer une 
"stabilité" qui puisse étreindre l'atomisation de 
la structure matérielle à la fois sociale et bâtie. 
Lampugnani penche pour la seconde solution et 
il pense que "le projet (d'architecture) doit repré-
senter le monde contemporain, mais sans que lui 
soit niée une propre volonté de forme issue de 
critères autonomes" [traduction]. Mais, comme 
le souligne Adorno : "La raison n'est pas toute 
du côté de l'architecture, et tout le tort, cepen-
dant, n'est pas non plus du côté des sociétés hu-
maines (...). C'est bien parce que l'architecture, 
bien qu'autonome, est aussi, effectivement, liée 
à une finalité, qu'elle ne peut simplement nier 
les êtres humains tels qu'ils sont ; bien qu'étant 
autonome, elle doit le faire" [traduction]. La 
raison se trouve donc à l'intérieur d'une polarité 
tendue entre l'autonomie et la correspondance, 
voire l'identité, avec les mouvements du temps. 
Magnago Lampugnani Vittorio, Modernità e 
durata. Poposte per una teoria del progetto, Skira, 
Milano 1999, p. 48-50 ; Adorno, Parva Aesthe-
tica..., op. cit., p. 159 ; Gregotti, L'architettura 
del realismo critico, op. cit., p. 29.
171 Comme le rappelle Urbain Cassan, 
architecte du Gouvernement français, directeur 
du chantier EAR 1425 : "Il doit exister des rai-
sons profondes de cette persistance ; raisons qui 
ne peuvent avoir leur origine que dans des faits 
permanents". Cassan Urbain, Persistance et évo-
lution. Caractères de la maison rurale, in "Tech-
niques et Architecture", n. 11-12, novembre-dé-
cembre 1945, p. 276. Le chantier EAR 1425 
est abordé dans la prochaine section du présent 
chapitre.

Enquête ethnographique

172 Il s'agit d'un éveil déclenché et non 
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spontané. L''architecture' du monde rural, no-
tamment alpin, est jugée, à cette époque, morte, 
comme le sanctionne, entre autres, Georges 
Henri Rivière. Ce qui survit (cf. la note suivante) 
encore et qui demeure inconnu, c'est la vie 
qu'une telle 'architecture' accueillait. C'est celle-
ci qui est bousculée et mise au musée à partir du 
tournant du XXe siècle. Rivière Henri Georges, 
Notes sur les caractères esthétiques de la maison ru-
rale française, in "Arts et traditions populaires", 
n. 4, octobre-décembre 1970, p. 335.
173 Cette constatation ne doit pas être 
confondue avec la notion de survivance, comme 
le relève Catherine Velay Vallantin, qui s'at-
tache à exalter rhétoriquement "'une tradition 
en décomposition', d''une proche et totale dis-
parition' : cliché habituel des bibliophiles et des 
'antiquaires' des XVIIIe et XIXe siècles". La dis-
parition qui est évoquée ici est un fait à la fois 
politique et social sans que ne soit dissimulée 
une quelconque "réminiscence traumatique" 
d'une inacceptable perte. Velay Vallantin 
Catherine, Le folklore et l'histoire. Le Congrès in-
ternational de folklore de 1937, in "Annales. His-
toire, Sciences sociales", n. 2, mars-avril 1999, 
p. 493-494.
174 Broc Numa, Les Montagnes vues par 
les géographes et les naturalistes de langue française 
au XVIIIe siècle, Bibliothèque nationale, Paris 
1969, p. 18.
175 Launay Louis Auguste Alphonse de, 
La science géologique, ses méthodes, ses résultats, 
ses problèmes, son histoire, Armand Colin, Paris 
1905, p. 66-67 ; Broc, Les Montagnes vues par 
les géographes..., op. cit., p. 18.
176 Gschwend Max, L'habitat rural. 
L'étude des maisons paysannes, in Hugger Paul 
(dir.), Les Suisses. Modes de vie, traditions, menta-
lités. Tome 1, Payot, Lausanne 1992, p. 319.
177 Ces figures dichotomiques, comme le 
relève Isac Chiva, ne sont que des "(...) habitu-
des de pensée qui mêlent l'évident au relatif (...)" 
et, donc, explicitant une réalité décontextualisée. 

Chiva Isac, La maison : le noyau du fruit, l'arbre, 
l'avenir, in "Terrain", n. 9, octobre 1987, p. 5.
178 Grignon Claude, Passeron Jean-
Claude, Le savant et le populaire. Misérabilisme 
et populisme en sociologie et en littérature, Seuil, 
Paris 1989.
179 Weiss l'écrit ainsi : "(...) l'attitude po-
pulaire se manifeste par rapport aux objets de 
toute la culture (...)" [traduction]. Weiss Ri-
chard, Volkskunde der Schweiz, Eugen Rentsch, 
Erlenbach-Zürich 1978 (1ère éd. 1946), p. 11 ; 
Hugger, Histoire et situation actuelle de l'ethno-
logie européenne en Suisse, op. cit., p. 25.
180 Cette proto-science descriptive ne fait 
que développer, à ses débuts, par l'entremise 
d'une observation de faits, les archétypes de la 
pensée occidentale se fondant sur l'existence 
d'une altérité culturelle. La pensée savante, à 
partir du XVIIIe siècle, s'emploie à construire, 
sur la base d'observations scientifiques, une réali-
té dichotomique dans laquelle elle se positionne 
comme entité dominante. À l'intérieur de cette 
station d'observation privilégiée cohabitent des 
nuances qui ne sont pas abordées ici, puisque 
cela dévierait de l'objectif poursuivi, mais il est, 
cependant, important de souligner que les mo-
dalités de cette domination sont aussi sujettes 
à de profondes critiques donnant lieu, surtout, 
à des débats sur le positionnement du regard, à 
savoir s'il est conduit de l'intérieur, proche des 
faits, ou de l'extérieur, proche de la science qui 
observe (la distinction émique/étique). Mais 
qu'il soit endogène ou exogène aux faits, l’œil 
n'en demeure pas moins ancré au rivage de la 
science qui le guide. Qu'elle soit "sauvage", "pri-
mitive" ou "populaire", l'altérité, qui oriente la 
pensée moderne au XVIIIe siècle, n'a pas encore 
rejoint l'Europe. C'est vers le Nouveau Monde 
que se tourne le regard, comme celui de Joseph 
François Lafitau, considéré comme le pionnier 
de l'ethnographie. Lafitau anticipe la notion 
d'unité psychique - sans l'expliciter -, qui se dé-
veloppe à partir de la fin du XIXe siècle. Comme 

276 Notes



l'écrit Catherine Velay Vallantin, "affirmer que 
sous le poids des mêmes nécessités, les êtres hu-
mains réagissent de façon identique, c'est pos-
tuler la croyance en l'unité de l'esprit humain, 
En d'autres termes, la notion d'unité psychique 
fournit le fil conducteur permettant de mettre 
sur le même plan les peuples disparus, les 'pri-
mitifs' et l''homme des campagnes'". Lafitau 
Joseph François, Mœurs des sauvages américains 
comparées aux mœurs des premier temps. Quatre 
tomes, Saugrain/Charles Estienne Hochereau, 
Paris 1724 ; Velay Vallantin, Le folklore et 
l'histoire..., op. cit., p. 502.
181 Pison Guy, L'enquête d'architecture 
rurale du chantier 1425, in "Techniques et Ar-
chitecture", n. 11-12, novembre-décembre 
1945, p. 312. Guy Pison était l'architecte, 
comme l'écrivent Isac Chiva et Françoise Du-
bost, "responsable de l'application à l'enquête 
ethnologique (chantier 1425) de la technique 
du dessin architectural (...)". Chiva Isac, Du-
bost Françoise, L'architecture sans architectes : 
une esthétique involontaire ?, in "Études rurales", 
n.  17, janvier-mars 1990, p. 12.
182 Pison, L'enquête d'architecture ru-
rale..., op. cit., p. 312 et 324.
183 Le chantier de l'"enquête sur l'archi-
tecture régionale" (EAR) 1425 s'inscrit dans 
la cadre des études menées au sein du Mu-
sée national des Arts et Traditions populaires 
(MNATP ou ATP), dirigé de 1937, date de sa 
fondation, à 1966, par Georges Henri Rivière, 
l'un des principaux instigateurs du chantier 
1425. La présidence est confiée à l'architecte du 
Gouvernement, Urbain Cassan, assisté par un 
comité de direction composé de Pierre-Louis 
Duchartre, chargé de mission des Musées na-
tionaux, Georges Henri Rivière, conservateur 
du MNATP, Pierre Drobecq et Jean-Charles 
Moreux, architectes, remplacés en 1943 par 
Guy Pison, et Marcel Maget, ethnologue. L'en-
treprise qui dure de 1941 à 1948 est divisée en 
deux périodes : une première de 1941 à 1943, 

la phase appelée "chantier 1425", et de 1943, 
date de l'entrée en service de Guy Pison, à 1948, 
phase qui prend le nom de "Centre de Forma-
tion d'Architectes Ruraux" (CFAR). La prési-
dence "architecturale" et la nouvelle appellation 
post-Guerre relèvent d'un double projet ou stra-
tégie : un premier d'ordre politique et un second 
d'ordre culturel. Cette question est abordée plus 
bas. Denis Marie-Noël, L'enquête d'architecture 
rurale (1940-1968), une étape dans la construction 
de l'ethnologie française, in Boëll Denis-Michel, 
Christophe Jacqueline, Meyran Régis (dir.), 
Du folklore à l'ethnologie, Maison des sciences de 
l'homme, Paris 2009 ; Raulin Henri, L'architec-
ture rurale française. Une enquête nationale iné-
dite (1941-1948), in "Études rurales", n. 13-14, 
avril-septembre 1964, p. 96-119.
184 Denis, L'enquête d'architecture ru-
rale..., op. cit.
185 Henri Raulin souligne cette discor-
dance : "Dans une perspective de recherches 
sociales, la notion d'habitation - plus que celle 
d'architecture, apparemment trop restrictive, 
trop morphologique - semblerait devoir former 
un objet central de recherche". Raulin, L'archi-
tecture rurale française. Une enquête nationale..., 
op. cit., p. 96.
186 La notion de "folklore", en outre, doit 
inviter l'ethnologie à porter son regard vers la so-
ciété française, puisque, comme le souligne Isac 
Chiva, celle-ci, l'ethnologie française, se voue, 
jusqu'à une période récente (Chiva l'écrit en 
1987), "(...) à l'étude des sociétés et des cultures 
les plus éloignées sur les cinq continents (...)", 
en fournissant "(...) à plusieurs reprises dans son 
histoire des contributions théoriques fondamen-
tales à l'anthropologie générale". Chiva Isac, 
Entre livre et musée. Émergence d'une ethnologie de 
la France, in Chiva Isac, Utz Jeggle (dir.), Eth-
nologies en miroir. La France et les pays de langue 
allemande, Maison des sciences de l'homme, 
Paris 1987, p.9 ; Velay Vallantin, Le folklore 
et l'histoire..., op. cit., p. 493 ; Chiva, Dubost, 
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L'architecture sans architectes..., op. cit., p. 11.
187 Terme attribué à l'écrivain britannique 
William John Thoms qui définit "folk lore", 
comme l'écrit certaines fois Lucien Febvre afin de 
correspondre à l’étymologie du mot, comme "the 
lore - learning - of the people" et non pas "popular 
antiquities".  Thoms introduit pour la première 
fois le terme, sous le pseudonyme d'Ambrose 
Merton, dans la revue The Athenaeum (n. 982, 
22 August 1846, p. 862) dans laquelle lui a été 
attribuée une colonne qu'il intitule Folk-lore. 
Miller Stephen, The Athnaeum : The Folklore 
Columns (1846-1849), in "Folklore", vol. 122, 
n. 3, December 2011, p. 327-341 ; Brückner 
Wolfgang, Histoire de la 'Volkskunde'. Tentative 
d'une approche à l'usage des français, in Chiva, 
Utz, Ethnologies en miroir..., op. cit., p. 225 ; 
Vallantin, Le folklore et l'histoire..., op. cit., p. 
490.
188 Brückner, Histoire de la 'Volkskun-
de'..., op. cit, p. 228.
189 Hugger, Histoire et situation actuelle 
de l'ethnologie..., op. cit., p. 16.
190 Idem.
191 Brückner, Histoire de la 'Volkskun-
de'..., op. cit, p. 223.
192 Voici comme l'écrit Jean Cuisenier, 
successeur de Rivière comme conservateur du 
MNATP, et inspirateur du projet du "Corpus de 
l'architecture rurale française" édité à partir des 
années septante du siècle passé : "Au terme Cor-
pus, on dispose donc d'un millier de spécimens, 
qui sont des œuvres architecturales individuelles, 
comme au terme d'une enquête botanique desti-
née à composer la flore d'un pays, on disposerait 
d'un millier de plantes toutes différentes les unes 
des autres, mais dont chacune offrirait l'exem-
plaire vivant d'une variété ou d'une sous-espèce. 
Comparaison imparfaite, certes, puisque les in-
dividus considérés sont des œuvres de la culture 
qui ne se prêtent point, comme les végétaux 
et les animaux, à naturalisation. Comparaison 
éclairante, cependant, car à la différence des 

peintures et des sculptures rassemblées dans les 
musées, mobilisées, donc, aux fins de la confron-
tation et de mise en valeur par rapprochement 
dans une enceinte spécialement conçue à cette 
fin, les œuvres architecturales décrites dans le 
Corpus sont immobilisées sur le site pour lequel 
elles ont été construites ; elles participent, de ce 
fait, au devenir général de la nature, à ses évolu-
tions et à ses révolutions". Cuisenier Jean, Le 
corpus de l'architecture rurale française. Esquisses 
pour une synthèse prochaine, in "Terrain", n. 9, 
octobre 1987, p. 93-94.
193 Cette notion est déduite de celle de 
folklore, le savoir du peuple, mais aussi de la no-
tion de Volkskunde, le savoir sur le peuple. C'est 
ainsi du moins que la définit Georges Henri 
Rvière en 1936 : "Le mot 'folklore, introduit en 
1848 (il commet une erreur, puisque la date est 
1846) par l'archéologue (plutôt un antiquaire) 
William John Thoms, signifie 'savoir du peuple', 
de lore 'savoir' et folk 'peuple. Universellement 
admis aujourd'hui dans le monde scientifique, 
le mot 'folklore' est employé pour désigner 
aussi bien ce savoir du peuple que la discipline 
scientifique qui se propose de l'étudier". Mais 
Rivière va plus loin dans sa définition et lie la 
culture populaire à l'existence d'une culture sa-
vante sachant l'apprécier. Il l'inscrit, donc, dans 
les catégories bourgeoises de représentation du 
monde et va jusqu'à appuyer l'idée - régressive - 
de l'existence de peuples "primitifs" n'ayant 
aucune culture. Il le fait en reprenant les mots 
d'Émile Nourry, folkloriste français qui écrit, 
sous le pseudonyme de Pierre Saintyves, la défi-
nition suivante du terme folklore : "Il n'y a pas 
de matière folklorique chez les peuples où l'on ne 
peut distinguer deux cultures, celle de la classe 
instruite et celle de la classe populaire. (...) Le 
folklore n'a pas sa place chez les peuples primitifs 
qui n'ont qu'une culture élémentaire et n'aurait 
plus de place chez un peuple dont tous les in-
dividus auraient reçu une culture supérieure et 
seraient dépourvus de tout préjugé et de toute 
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superstition. (...) Le folklore est une étude de la 
mentalité populaire dans une nation civilisée. 
Cette mentalité se manifeste pleinement chez 
les paysans, et se retrouve non seulement avec 
quelques corrections ou quelques variantes, mais 
avec une originalité propre, soit chez les ouvriers 
et les petites gens des villes, soit chez les bour-
geois qui ont atteint l'aisance, mais n'ont pas ré-
alisé une culture suffisante". Nourry en conclut 
que le folklore est une "(...) science de la culture 
traditionnelle dans les milieux populaires des 
pays civilisés". Rivière Georges Henri, Les mu-
sées de folklore à l'étranger et le futur "Musée fran-
çais des arts et traditions populaires", in "Revue 
de folklore français et de folklore colonial", n. 2, 
mars-avril 1936, p. 58-59 (l'article est issu d'une 
conférence prononcée le 23 mars 1936 au cours 
de muséologie de l'École du Louvre) ; Saintyves 
Pierre, Le Folklore. Sa définition et sa place dans 
les Sciences anthropologiques, in " Revue de folk-
lore français et de folklore colonial", hors-série 
en l'honneur de Pierre Saintyves, 1935, p. 39-
40.
194 La paysannerie est en effet encadrée 
par trois fonctions principales : "économique", 
"sociale" et, "idéologique". Rivière, Notes sur les 
caractères esthétiques..., op. cit., p. 331-348.
195 Rivière Georges Henri, Le chantier 
1425 : un tour d'horizon, une gerbe de souvenirs, 
in "Ethnologie française", t. 3, n. 1-2, 1973, 
p. 9.
196 Raulin, L'architecture rurale française. 
Une enquête nationale..., op. cit., p. 97.
197 Idem.
198 L'idée de machine ou de machinisme 
s'inscrit dans celle de progrès qui n'est pas ré-
futée par l'enquête, mais, bien au contraire, 
nourrit ses intentions, puisque le chantier n'est 
pas une opération tournée vers le passée afin 
de permettre la continuité de sa forme et de sa 
substance, mais, plutôt, de le condamner à être 
conservé au musée et l'utiliser comme inspira-
tion pour de nouvelles formes. Rivière se range 

parmi les "(...) partisans résolus de la civilisation 
industrielle (...)". Il y projette un espoir : "(...) 
la civilisation née de la révolution industrielle 
encore grevée des lourdes hypothèques du passé 
et n'ayant qu'à peine entamé les immenses possi-
bilités du machinisme qui est dans son enfance. 
Voyons quels sont nos espoirs". Rivière, Notes 
sur les caractères esthétiques..., op. cit., p. 332 et 
342.
199 Bien que le chantier soit dirigé par un 
architecte, Urbain Cassan, et que la majeure par-
tie du travail exécuté consiste en des relevés ar-
chitecturaux instruits par des architectes, celui-ci 
(l'architecte) demeure, le plus souvent, absent 
de la liste des profils scientifiques auxquels l'en-
quête est potentiellement dédiée. Il y apparaît, 
parfois, comme une figure réductrice, celle de 
l'esthéticien, et comme urbaniste : "(...) nous 
nous pencherons sur un problème qui doit inté-
resser, à titre divers, les ethnographes, les esthé-
ticiens et les urbanistes". Ou alors l'architecture 
y participe en dernier ressort, comme dans le 
discours tenu, paradoxalement, par l'architecte 
qui a rédigé, en 1943, la partie des instructions 
qui normalisent les conventions à respecter pour 
la partie graphique : "(...) notre recherche parti-
cipe à la science, dans la mesure où elle est liée à 
la géographie humaine, à l'histoire économique 
et sociale, à l'ethnographie enfin ; elle participe 
aussi de l'art, j'entends de l'architecture et de 
l'agriculture". Guy Pison rencontre des difficul-
tés à faire émerger l'architecture, sa dimension 
artistique et, donc constructive, au devant d'une 
vision très close et hermétique des sciences. 
Cette dimension est celle, pourtant, comme le 
rappelle Carlo Cattaneo, qui donne corps et 
sens à l'environnement économique des socié-
tés humaines : "La langue allemande nomme 
de manière identique l'art d'édifier et l'art de 
cultiver ; le nom de l'agriculture (Ackerbau) ne 
signifie pas cultivation, mais construction ; le 
colon est un constructeur (Bauer)" [traduction]. 
Rivière, Notes sur les caractères esthétiques..., op. 
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cit., p. 332 ; Pison Guy, L'enquête d'architecture 
rurale..., op. cit., p. 312 ; Cattaneo Carlo, In-
dustria e morale, in Bertolino Alberto (dir.), 
Carlo Cattaneo. Scritti economici. Volume terzo, 
Felice le Monnier, Firenze 1956, p. 5 (Le texte a 
été écrit en 1845).
200 Le projet a abouti, comme l'écrit Henri 
Raulin, à "1634 monographies dont 1481 mises 
en forme, c'est-à-dire comprenant une partie ico-
nographique et un texte explicatif plus ou moins 
complet". Raulin, L'architecture rurale française. 
Une enquête nationale..., op. cit., p. 98. À la suite 
de cet article, publié dans "Études rurales", Rau-
lin annexe, à titre d'exemple, l'une de ces mo-
nographies : Monographie n. 7 (Dossier n. EAR 
888). Cette documentation a été produite sur 
la base d'instructions précises qui devaient pro-
mouvoir la mise en œuvre d'un instrument de 
recherche pouvant être utilisé dans un domaine 
élargi. Une première notice est publiée en 1941 
et une seconde, qui complète plus qu'elle ne 
modifie la première, en 1943. Les deux notices 
recoupent les différents intitulés de l'enquête, à 
savoir "architecture régionale" et "architecture 
folklorique". Pour les premières instructions : 
Délégation générale à l'équipement natio-
nal, Service des Chantiers intellectuels et 
artistiques, Enquête sur l'architecture régionale. 
Instructions pour les enquêteurs du chantier 1.425, 
Bernard Frères, Paris, 1941. Une version suc-
cincte des secondes instructions, intitulée "L'en-
quête d'architecture folklorique" et éditée en 
1943, a été publiée dans la revue "Techniques et 
architecture", numéro spécial sur "L'architecture 
régionale", n. 1-2, 1947, aux pages 56-64. Une 
version raccourcie a, en outre, été publiée dans la 
revue "Ethnologie française", numéro 1-2, 1973, 
aux pages 34-42.
201 Rivière, Le chantier 1425..., op. cit., 
p. 9. Une quarantaine d'architectes selon Rau-
lin : Raulin, L'architecture rurale française. Une 
enquête nationale..., op. cit., p. 97.
202 Pour la liste des départements : Rau-

lin, L'architecture rurale française. Une enquête 
nationale..., op. cit., p. 98-99.
203 Rivière, Le chantier 1425..., op. cit., 
p.  9.
204 Raulin, L'architecture rurale française. 
Une enquête nationale..., op. cit., p. 97.
205 Idem ; Denis, L'enquête d'architecture 
rurale (1940-1968)..., op. cit., p. 51.
206 Raulin, L'architecture rurale française. 
Une enquête nationale..., op. cit., p. 97.
207 Idem ; Denis, L'enquête d'architecture 
rurale (1940-1968)..., op. cit., p. 51.
208 Velay Vallantin, Le folklore et l'his-
toire..., op. cit., p. 482.
209 Idem. Non seulement le MNATP, 
mais aussi le musée de l'Homme dédié aux socié-
tés éloignées, alors que le MNATP est consacré à 
la France métropolitaine.
210 Ibid.
211 Ibid., p. 487.
212 La notion de "témoin ethnologique" 
est abordée plus bas. Babelon Jean-Pierre, 
Chastel André, La notion de patrimoine, in "Re-
vue de l'Art", n. 49, 1980, p. 29.
213 Fabre Daniel, L'ethnologie devant le 
monument historique, in Id. (dir.), Domestiquer 
l'Histoire. Ethnologie des monuments historiques, 
Maison des sciences de l'homme, Paris 2000, 
p. 2.
214 Comme le définit Paul Hugger, "Vul-
gus implique le 'bas peuple, dont la pensée est 
primitive et l'individualité moindre', qui vient 
s'insérer dans la 'nation', le populus, qui est donc 
une notion d'ordre politique". Hugger, His-
toire et situation actuelle de l'ethnologie..., op. cit., 
p.  20.
215 Velay Vallantin, Le folklore et l'his-
toire..., op. cit., p. 486. Mais cet intérêt de Ri-
vière pour les musées de plein air s'inscrit aussi 
à l'intérieur d'une tendance générale, puisque 
dès la fin du XVIIIe siècle, en Europe, comme 
le rappelle Marc Maure, "(...) on trouve (...) des 
parcs et jardins avec des pavillons chinois, des 
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ruines gotiques, des temples grecs, et même des 
maisons paysannes". À partir de la fin du XIXe 
siècle s'ajoutent les expositions internationales 
et nationales dans lesquelles des villages fictifs 
et leur environnement 'naturel' sont reconsti-
tués à l'identique. Durant la première moitié 
du XXe siècle, cette tendance a été investie d'un 
engouement majeur à la suite de la consolida-
tion des sciences folkloriques, pour lesquelles le 
musée de plein air constitue le moyen et la fin 
de la mise en scène de la culture populaire. Cet 
enthousiasme lie d'amitié scientifique en parti-
culier ethnologues et historiens qui se sont ren-
contrés, parmi d'autres savants, au 1er Congrès 
international de folklore, tenu à Paris du 23 au 
28 août 1937. Rivière a pu y rencontrer Marc 
Bloch qui, dès 1929, de retour d'un voyage en 
Norvège, comme le rapporte Catherine Velay 
Vallantin, "(...) signalait la 'valeur et l'efficacité 
des magnifiques musées de plein air' qu'il avait 
pu visiter". Bloch y dédie un article dans lequel 
il ne dissimule aucunement son ravissement qui 
va au-delà, comme il l'écrit, d'une simple appré-
ciation esthétique : " (...) de pareils ensembles ne 
sont pas seulement faits pour le plaisir des yeux. 
Ils sont riches en enseignements de toute sorte, 
si variés et si nombreux qu'il faudrait des pages 
et des pages pour en donner seulement un aper-
çu". Maure Marc, Nation, paysan et musée. La 
naissance des musées d'ethnographie dans les pays 
scandinaves (1870-1904), in "Terrain", n. 20, 
mars 1993, p. 154-155 ; Travaux du 1er Congrès 
international de folklore..., op. cit. ; Velay Val-
lantin, Le folklore et l'histoire..., op. cit., p. 490 ; 
Bloch Marc, Musées ruraux, musées techniques, 
in "Annales d'histoire économique et sociale", 
n. 6, 1930, p. 249.
216 Maure, Nation, paysan et musée..., op. 
cit., p. 155-156.
217 Pour l'historique du projet et son ins-
cription dans son environnement politique et 
culturel. Cf. idem.
218 Ibid., p. 150.

219 Ibid., p. 151.
220 Ibid.
221 Ibid., p. 156-157.
222 Il convient toutefois de distinguer l'ex-
périence nordique du projet muséologique du 
MNATP qui, sous le couvert d'une politique 
culturelle, il est vrai inscrite dans une idéologie 
de masse ante litteram, a toutefois représenté 
un haut lieu de l'étude de l'architecture rurale 
en France dont les plus de 1600 monographies 
produites constituent un fonds documentaire 
précieux, sous le rapport à la fois de la conser-
vation et du cadre scientifique, ce dernier autant 
professionnel qu'institutionnel.
223 Comme l'a définie Paul Ricœur, "La 
mémorisation (...) consiste en des manières d'ap-
prendre portant sur des savoirs, des savoir-faire, 
des pouvoir-faire, de telle sorte que ceux-ci 
soient fixés, qu'ils demeurent disponibles pour 
une effectuation, marquée au point de vue phé-
noménologique par un sentiment de facilité, 
d'aisance, de spontanéité". Ricœur Paul, La mé-
moire..., op. cit., p. 69-70.
224 Lorsque la mémoire sélectionne dans 
une discontinuité de faits le plus propre à forma-
liser une identité. Comme l'écrit Paul Ricœur,  
"Le cœur du problème, c'est la mobilisation de 
la mémoire au service d'une quête, de la requête, 
de la revendication d'identité". Idem, p. 98.
225 Crettaz, Au-delà du Disneyland al-
pin..., op. cit., p. 5.
226 Cf. n. 160 du présent chapitre.
227 Febvre Lucien Paul Victor, La terre 
et l'évolution humaine. Introduction géographique 
à l'Histoire, Renaissance du livre, Paris 1922, 
p. 362 ; Broc, Les Montagnes vues par les géo-
graphes..., op. cit., p. 15-16.
228 Comme l'écrit Jean-Caude Duclos 
dans l'avant-propos de Gansel Mireille, Eugénie 
Goldstern (1884-1942), ethnologue de l'arc alpin, 
Musée dauphinois, Grenoble 2007, p. 13.
229 Entendu dans le double sens de "ter-
rain de jeu" (playground), comme Leslie Stephen, 
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l'alpiniste britannique, a défini l'espace alpin, et 
de "terrain", propre à l'anthropologue et à l'eth-
nographe, lieu de contact et d'identification avec 
l'objet d'étude. Stephen Leslie, The Playground 
of Europe, Longmans, Green, and Co., London/
New York/Bombay/Calcutta 1871 ; Augé Marc, 
Colleyn Jean-Paul, Le terrain, in Id., L'anthro-
pologie, Puf, Paris 2009, p. 79-92.
230 On ne peut nier, comme le relève, 
en outre, Giorgio Grassi, le positivisme impli-
cite à une large partie de la culture scientifique 
du XIXe siècle. Comme il l'écrit, "(...) dans les 
œuvres produites par le positivisme dix-huitiè-
miste (...) on peut clairement reconnaître, parmi 
les objectifs, celui de la divulgation. Nous savons 
que la plupart du temps, la raison sous-jacente à 
la recherche patiente et passionnée de ces œuvres 
dissimule une attente tout aussi passionnée, celle 
qui provient du désir de comprendre avant de 
connaître, une tendance commune et persis-
tante, surtout dans les œuvres du positivisme du 
XIXe siècle, à postuler des causalités marquées". 
Cette tendance porte à une certaine forme 
d'"impatience à conclure" et, comme l'écrit 
encore Grassi, "(...) à aboutir à une synthèse, 
c'est-à-dire à une réponse qui explique, sans 
incertitudes, le chemin parcouru" [traduction]. 
Grassi associe cette caractéristique à l'ensemble 
des œuvres que Marc Bloch dit être éprises 
de "l'idole des origines", pour lesquelles (les 
œuvres), selon Bloch, "(...) les origines sont un 
commencement qui explique (...)". Grassi, La 
costruzione logica..., op. cit., p. 41 ; Bloch Marc, 
Apologie pour l'Histoire ou métier d'historien, Ar-
mand Colin, Paris 1952 (1ère éd. 1949), p. 20. 
Cf. aussi Rossi, Consolascio, Bosshard, La 
costruzione del territorio. Uno studio..., op. cit., 
p. 49-60. Ce positivisme imprègne autant le 
modèle diffusionniste que l'évolutionniste, les 
deux propres à l'anthropologie. Si la théorie 
diffusionniste s'appuie en large partie sur la mé-
thode comparative et accepte, donc, des écarts 
et des divergences entre les cultures propre à 

différents foyers humains, elle n'en demeure pas 
moins inscrite dans une tendance, bien que réfu-
tant la notion de progrès, qui définit la course de 
chaque groupe humain en terme d'étapes allant 
de la "sauvagerie" à la "civilisation". Gansel, 
Eugénie Goldstern..., op. cit., p. 11-12.
231 Plutôt rare pour l'habitation propre-
ment alpine, c'est-à-dire propre à l'agropastora-
lisme, les recherches dans le cadre de l'archéo-
logie n'ont commencé à aborder la question 
que récemment. Pour la Suisse, ces études ont 
initialement été conduites dans la partie germa-
nophone, mais récemment ont été, en outre, 
publiés les résultats de fouilles conduites en Va-
lais, à Gamsen. Je dois ces précisions à l'actuelle 
archéologue cantonale, Caroline Brunetti, avec 
qui j'ai pu discuter les questions soulevées par la 
présente recherche. À titre d'exemple sont citées 
quelques publications dont celles sur le Valais, 
pour lesquelles je remercie Caroline Brunet-
ti : Obrecht Jakob, Meyer Werner, Reding 
Christoph Reding, Hochalpiner Siedlungsplatz 
Müllerenhütte, Melchsee-Frutt. Bericht über die 
archäologische Untersuchung 1997, in Furrer 
Benno (dir.), Kulturaustausch im Ländlichen 
Hausbau. Inneralpin und Transalpin. Berichte 
über die Tagung der Regionalgruppe Alpen in 
Schwyz, 29. Juni-1. Juli 2002, Michael Imhof, 
Petersberg 2003, p. 93-255 ; Meyer Werner 
(dir.), "Heidenhüttli" : 25 Jahre archäologische 
Wüstungsforschung im schweizerischen Alpen-
raum, Schweizerischer Burgenverein, Basel 
1998 ; Benkert Alain, Epiney-Nicoud Claire, 
Moret Jean-Christophe, Paccolat Olivier, 
L'habitat alpin de Gamsen. 1. Cadre des recherches 
archéologiques et chronologie des occupations, Ca-
hiers d'archéologie romande, Lausanne 2014 ; 
Moret Jean-Christophe, Paccolat Olivier, 
L'habitat alpin de Gamsen. 6A. Les aggloméra-
tions d'époque historique, Cahiers d'archéologie 
romande, Lausanne 2018 ; Moret Jean-Chris-
tophe, Paccolat Olivier, L'habitat alpin de 
Gamsen. 6B. Analyse des structures d'époque histo-
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rique, Cahiers d'archéologie romande, Lausanne 
2018.
232 Aux côtés des travaux de Gladbach 
qui ont été déjà mentionnés, il convient aus-
si d'indiquer l'étude de Daniel Stockham-
mer : Stockhammer Daniel Andreas, Schweizer 
Holzbautradition : Ernst Gladbachs Konstruktion 
eines ländlichen Nationalstils, thèse de doctorat, 
conduite dans le cadre de l'École polytechnique 
fédérale de Zurich (ETHZ) en 2015, qui a été 
dirigée par Uta Hassler et codirigée par Manfred 
Schuller.
233 Dans l'introduction du premier vo-
lume, dédié au Valais, de son Das Schweizerhaus, 
le seul publié en entier, des huit au total, de son 
vivant : Hunziker Jakob, Das Schweizerhaus 
nach seinen landschaftlichen Formen und seiner 
geschichtlichen Entwicklung. Erste Abschnitt : Das 
Wallis, H. R. Sauerländer & Co., Aarau 1900, 
p. V-IX ; et la traduction française par l'archi-
tecte Frédéric Broillet : Hunziker Jakob, La 
maison suisse d'après des formes rustiques et son dé-
veloppement historique. Première partie : le Valais, 
Payot, Lausanne 1902, p. V-IX.
234 Il convient, toutefois, de préciser que 
l'étude de la langue, dans ses rapports avec les 
objets de l'activité humaine, parmi lesquels aussi 
la maison, n'est pas une invention de Hunziker, 
mais une idée qui circule chez les linguistes et 
ethnographes à partir de la deuxième moitié du 
XIXe siècle. Comme chez le linguiste romaniste 
Rudolf Meringer qui fonde, en 1909, la revue 
Wörter und Sachen, dont il est directeur jusqu'en 
1928. Cependant, bien que Meringer ait écrit sur 
la maison rurale, il n'a pas abordé son étude de 
manière approfondie et en l'encadrant dans une 
méthode abordant la question sous le rapport de 
l'évolution des formes en regard des modifica-
tions du langage. Cf. à titre d'exemple : Merin-
ger Rudolf, Studien zur germanischen Volfskunde. 
Das Bauerhaus und dessen Einrichtung, in "Mit-
theilungen der Anthropologischen Gesellschaft 
in Wien", Bd. XXI, Der neuen Folge Bd. XI, 

November-December, 1891, p. 101-152 ; Me-
ringer Rudolf, Das deutsche Bauerhaus, in "Mit-
theilungen der Anthropologischen Gesellschaft 
in Wien", Bd. XXII, Der neuen Folge Bd. XII, 
n. 3 Mai-Juni, 1892, p. [46]-[57] ; Meringer 
Rudolf, Das oberdeutsche Haus und seine Geräthe, 
in "Zeitschrift für österreichische Volkskunde", 
II., 1896, p. 257-267 ; Meringer Rudolf, Wörter 
und Sachen, in "Indogermanische Forschungen", 
Bd. 16, 1904, p. 101-196. Cf. aussi : Anderegg 
Jean-Pierre, Un habitat des Alpes centrales. Le Val 
Müstair (Grisons), in Duclos, Lutin, Eugénie 
Goldstern (1884-1942)..., op. cit., p. 66-67.
235 Comme l'a bien relevé l'étude sur le 
canton du Tessin conduite pas Aldo Rossi, "si la 
désignation n'épuise pas et, en moindre mesure, 
ne se substitue pas à l'objet, elle le situe, tou-
tefois, à l'intérieur d'un complexe de relations - 
spatiales, fonctionnelles, temporelles etc. - que 
la seule observation n'est pas en mesure d'appré-
cier. C'est justement le décalage dérivant de la 
'superposition' entre l'architecture racontée et le 
fait construit, qui est particulièrement éloquent. 
Ainsi, la persistance d'une dénomination per-
met de découvrir les affinités typologiques entre 
des constructions apparemment incomparables 
ainsi que les traits distinctifs à l'intérieur d'une 
même classe typologique" [traduction]. Rossi, 
Consolascio, Bosshard, La costruzione del 
territorio. Uno studio..., op. cit. p. 55.
236 Hunziker, La maison suisse...le Valais, 
p. V.
237 Baragiola Aristide, La casa villereccia 
delle colonie tedesche veneto-tridentine, Istituto 
Italiano di Arti Grafiche, Bergamo, 1908 ; Ba-
ragiola Aristide, Sulla casa villereccia, in Atti del 
Primo Congresso di Etnografia Italiana, Società di 
Etnografia Italiana. Roma, 19-24 ottobre 1911, 
Unione tipograpfica cooperativa Perugia, 1912, 
p. 115-119 ; Baragiola Aristide, La casa ville-
reccia delle colonie tedesche del gruppo carnico : 
Sappada, Sauris e Timau, con raffronti delle zone 
contermini italiana ed austriaca, Carnia, Cadore, 
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Zoldano, Agordino, Carintia e Tirolo. Peregrina-
zioni folcloristiche, Drucker, Padova 1915.
238 Bancalari Gustav, Forschungen über 
das deutsche Wohnhaus. Teil 1, in "Das Ausland", 
n. 24, 16. Juni 1890, p. 467-471 ; Bancalari 
Gustav, Forschungen über das deutsche Wohnhaus. 
Teil 2, in "Das Ausland", n. 25, 23. Juni 1890, 
p. 485-489 ; Bancalari Gustav, Forschungen 
über das deutsche Wohnhaus. Teil 3-4, in "Das 
Ausland", n. 27, 7. Juli 1890, p. 528-532 ; Ban-
calari Gustav, Forschungen über das deutsche 
Wohnhaus. Teil 5-6.1, in "Das Ausland", n. 31, 
3. August 1891, p. 607-611 ; Bancalari Gus-
tav, Forschungen über das deutsche Wohnhaus. 
Teil 6.2, in "Das Ausland", n. 32, 10. August 
1891, p. 623-627 ; Bancalari Gustav, For-
schungen über das deutsche Wohnhaus. Teil 7, in 
"Das Ausland", n. 33, 17. August 1891, p. 646-
651 ; Bancalari Gustav, Forschungen über das 
deutsche Wohnhaus. Teil 8-9, in "Das Ausland", 
n. 34, 24. August 1891, p. 670-676 ; Bancalari 
Gustav, Forschungen über das deutsche Wohnhaus. 
Teil 10, in "Das Ausland", n. 35, 31. August 
1891, p. 697-700 ; Bancalari Gustav, For-
schungen über das deutsche Wohnhaus. Teil 11, 
in "Das Ausland", n. 36, 7. September 1891, 
p. 9-713 ; Bancalari Gustav, Forschungen über 
das deutsche Wohnhaus. Teil 12-13, in "Das Aus-
land", n. 37, 14. September 1891, p.  721-727 ; 
Bancalari Gustav, Forschungen über das deutsche 
Wohnhaus. Teil 14.1, in "Das Ausland", n. 16, 
16. April 1892, p. 246-252 ; Bancalari Gustav, 
Forschungen über das deutsche Wohnhaus. Teil 
14.2-15, in "Das Ausland", n. 19, 6. Mai 1892, 
p. 294-300 ; Bancalari Gustav, Forschungen 
über das deutsche Wohnhaus. Teil 16-17.1, in 
"Das Ausland", n. 20, 14. Mai 1892, p. 311-
314 ; Bancalari Gustav, Forschungen über das 
deutsche Wohnhaus. Teil 17.2, in "Das Ausland", 
n. 21, 21. Mai 1892, p. 328-331 ; Bancalari 
Gustav, Forschungen über das deutsche Wohnhaus. 
Teil 18-19-20, in "Das Ausland", n. 22, 28. Mai 
1892, p. 344-347 ; Bancalari Gustav, For-

schungen über das deutsche Wohnhaus. Teil 21, in 
"Das Ausland", n. 43, 28. Oktober1893, p. 677-
679 ; Bancalari Gustav, Forschungen über das 
deutsche Wohnhaus. Teil 22, in "Das Ausland", 
n. 44, 4. November 1893, p. 693-699 ; Ban-
calari Gustav, Forschungen über das deutsche 
Wohnhaus. Teil 23, in "Das Ausland", n. 45, 
11. November 1893, p. 709-717 ; Bancalari 
Gustav, Forschungen über das deutsche Wohn-
haus. Teil 24, in "Das Ausland", n. 46, 18. No-
vember 1893, p. 731-735 ; Bancalari Gustav, 
Forschungen über das deutsche Wohnhaus. Schluss, 
in "Das Ausland", n. 47, 25. November 1893, 
p. 743-747 ; Bancalari Gustav, Ueber seine 
Hausforschungs-Fussreise in Tirol, Oberitalien und 
Innerösterreich, den wir in Folgendem im Auszuge 
wiedergeben, in "Mittheilungen der Anthro-
pologischen Gesellschaft in Wien", Bd. XXII, 
Der  neuen Folge Bd. XII, n. 4 November-De-
cember, 1892, p. [89]-[90] ; Bancalari Gustav, 
Die Hausforschung und ihre bisherigen Ergebnisse 
in den Ostalpen, in "Zeitschrift des Deutschen 
und Oesterreichischen Alpenvereins", Bd. 24, 
1893, p. 128-174 ; Bancalari Gustav, Das län-
dliche Wohnhaus in den Südalpen, in "Globus", 
Bd. 65, n. 9, Februar 1894, p. 137-143.
239 Biasutti Renato, Per lo studio dell'abi-
tazione rurale in Italia, in "Rivista geografica ita-
liana", fasc. I-II, gennaio-febbraio 1926, p. 5.
240 Idem.
241 À titre d'exemple celui qui, à ce jour, 
demeure encore une référence relativement ré-
cente pour le cadre suisse : Gschwend Max, 
Schweizer Bauernhäuser, Paul Haupt, Bern 1971. 
Mais aussi, toujours pour la Suisse : Weiss Ri-
chard, Häuser und Landschaften der Schweiz, Eu-
gen Rentsch, Erlenbach-Zürich 1959 ; Brock-
mann-Jerosch Heinrich, Schweizer Bauernhaus, 
Hans Huber, Bern 1933 et Schwab Hans, Das 
Schweizerhaus. Sein Ursprung und seine Konstruk-
tive Entwicklung, H. R. Sauerländer & Co., Aa-
rau 1918, ce dernier publié chez le même éditeur 
que l'étude de Hunziker.
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242 Grassi, La costruzione logica..., op. cit., 
p. 38-41 ; Rossi, Consolascio, Bosshard, La 
costruzione del territorio. Uno studio..., op. cit., 
p. 49-79.
243 Cf. n. 311 du premier chapitre. 
Grassi, La costruzione logica..., op. cit., p. 40 ; 
Rossi, Consolascio, Bosshard, La costruzione 
del territorio. Uno studio..., op. cit. p. 5.
244 Cette inflexion propre à la langue 
orale parlée dans les vallées alpines, notamment 
en Valais, provient du fait que le patois est la 
langue d'une personne, d'une communauté. Il 
varie donc avec son inscription territoriale. Il 
suffit de se déplacer de quelques kilomètres pour 
que celui-ci subisse des modifications rendant 
méconnaissables certains mots. C'est une langue 
de l'écart dans lequel se représente et se recon-
nait une communauté. C'est pourquoi, comme 
l'a relevé Hunziker, l'habitat alpin s'inscrit dans 
la variation de la langue et les types formels ne 
sont que provisoires, mais permanents. Je dois 
ces réflexions à Gisèle Pannatier, dialectologue et 
fine spécialiste du patois d'Evolène, avec laquelle 
je me suis entretenu le 15 novembre 2019. 
Une telle variation, propre à la langue orale, 
s'inscrit et se façonne, comme l'a remarquable-
ment saisi Aldo Rossi dans l'anthologie des tra-
vaux de Hunziker, à l'intérieur d'un "contexte 
situationnel extralinguistique" [traduction] dont 
les spécificités échappent, le plus souvent, au re-
levé architectural, laissant la référence floue et 
générique. C'est la raison pour laquelle la science 
des mots, l'étymologie, peut parfois induire en 
erreur et trahir le sens qu'elle entend pourtant 
révéler. Idem, p. 57.
245 "Il suffit de penser à la profusion 
d'éditions de guides techniques modernes, aux 
modernes manuels de construction, à leur ineffi-
cacité et leur substantielle inutilité ; alors qu'un 
travail libéré, non seulement d'une impérative 
nécessité d'emploi immédiat, mais aussi d'un 
malentendu fonctionnalisme moderne qui can-
tonne les éléments historiques de l'architecture 

dans les études d'histoire de l'art, se révélerait, 
sans aucun doute, riche pour de potentiels dé-
veloppements d'une lecture et pour une com-
préhension de ces mêmes éléments en termes 
de progression et d'expérience actuelle" [traduc-
tion]. Grassi, La costruzione logica..., op. cit., 
p. 41.
246 Rossi, Consolascio, Bosshard, La 
costruzione del territorio. Uno studio..., op. cit., 
p. 49-50.
247 Idem.
248 Pour l’œuvre littéraire de Hunziker, 
nous renvoyons à la bibliographie. Il convient, 
toutefois de préciser son cadre qui est repris lit-
téralement et traduit d'une note de l'anthologie 
de son œuvre dans l'étude sur le canton du Tes-
sin de Rossi : Rossi, Consolascio, Bosshard, 
La costruzione del territorio. Uno studio..., op. 
cit. p. 58, n. 1. Hunziker Jakob (1827-1901), 
Das Schweizerhaus nach seinen landschaftlichen 
Formen und seiner geschichtlichen Entwicklung, 
8 vol., H. R. Sauerländer & Co., Aarau 1900-
1914 (la note mentionne 1899-1913, mais c'est 
une erreur). Cette œuvre est divisée en huit par-
ties dont seulement la première, Das Wallis, et 
le premier seizième de la deuxième, Das Tessin, 
ont été publiées sous la direction de l'auteur. 
Après le décès de Hunziker, le 5 juin 1901, le 
deuxième volume a été dirigé par Jost Winteler. 
En 1904, Constanz Jeklin a pris la relève pour la 
publication du, Graubünden nebst Sargans, Gas-
ter und Glarus, et a mène à terme le travail de 
Hunziker. Les premiers sept volumes analysent 
autant de régions du territoire suisse (1900, Wal-
lis ; 1901, Tessin ; 1906, Graubünden ; 1906, Der 
Jura ; 1908, Das dreisässige Haus, umfassend die 
schweizerische Hochebene von der Saane bis zur 
Thur, mit dem deutschen Jura ; 1910, Das Schwä-
bische Haus, Nordostschweiz ; 1913, Das Lände-
rhaus, deutsch-schweizerische Gebirgshaus. Ces 
sept volumes abordent l'habitation rurale par 
l'entremise d'une description ordonnée dans les 
carnets de voyage de Hunziker. Tous les volumes 
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sont conclus par une annexe exhaustive se basant 
sur la comparaison des données relevées. Le hui-
tième et dernier volume (1914, Schlusswort und 
Register mit einer Übersichtskarte), dont il n'existe 
aucun manuscrit, a été rédigé par Constanz 
Jeklin sur la base d'une multitude de notes et de 
deux conférences inédites de Hunziker : Über 
das rätoromanische Haus, 6 octobre 1889 et Das 
schweizerische Gebirgshaus, 26 janvier 1892. La 
conception de Hunziker qui régit l'ensemble de 
l’œuvre a été abordée dans l'une de ses confé-
rences qu'il a tenue en 1887 à Olten devant la 
Commission de géographie de la Suisse cen-
trale : Das Haus als Element der ethnographischen 
Forschung. Tout le matériel inédit est consultable 
auprès des archives du canton d'Argovie.
249 Rossi, Consolascio, Bosshard, La 
costruzione del territorio. Uno studio..., op. cit., 
p. 57.
250 [Traduction], ibid.
251 Hunziker, La maison suisse...le Valais, 
p. V.
252 Maure, Nation, paysan et musée..., op. 
cit.
253 À titre d'exemple, nous mentionnons 
deux articles qui contextualisent et présentent 
Justus Möser : Georget Jean-Louis, Pour une 
autre histoire de la 'Volkskunde', in "Revue de 
l'Institut français d'histoire en Allemagne", 
n. 1, 2009 ; Moes Jean, Un notable allemand 
à l'époque des Lumières. Justus Moeser, publiciste 
et homme d'État, in "Mémoires de l'Académie 
nationale de Metz", année CLXXVI, série VII, 
t. VIII, 1996, p. 93-113.
254 [Traduction de l'allemand Dominique 
Lassaigne et Pascale Godenir] : Bausinger Her-
mann, 'Volkskunde' ou l'ethnologie allemande, 
Maison des sciences de l'homme, Paris 1993 (1ère 
éd. 1971), p. 20.
255 Idem.
256 Ibid., p. 22.
257 Ibid., p. 23.
258 Hunziker, La maison suisse...le Valais, 

p. V.
259 Henning Rudolf, Das Deutsche Haus 
in seiner historischen Entwickelung, Karl J. Trüb-
ner/Trübner & Co., Strassbourg/London, 1882.
260 Meitzen August, Das Deutsche Haus 
in seinen Volksthümlichen Formen, Dietrich Rei-
mer, Berlin 1882.
261 Hunziker, La maison suisse...le Valais, 
p. VI.
262 Dans l'introduction du volume en 
langue allemande de la maison valaisanne, 
Hunziker écrit, lorsqu'il se réfère à ce projet, 
"Bauwerk" (Hunziker, Das Schweizerhaus...Das 
Wallis, op. cit., p. VI.), pouvant faire croire qu'il 
renvoie aux publications sur l'architecture et aux 
ouvrages d'art qui sont éditées parallèlement à 
celle de la maison paysanne. Il s'agit, pour la 
Suisse, du travail suivant : Schweizerischen 
Ingenieur- & Architekten- Verein, Bauwer-
ke der Schweiz, Hefte 1-5, Albert Raustein/
Meyer & Zeller, Zürich 1896-1905. Alors 
qu'il s'agit bien des publications sur la maison 
paysanne : Schweizerischen Ingenieur- & 
Architekten- Verein, Das Bauernhaus in der 
Schweiz, Hefte 1-5, Hofer & Co., Zürich 1903 ; 
Deutscher Architekten- und Ingenieur- 
Verein, Das Bauernhaus im Deutschen Reiche 
und seinen Grenzgebieten. Teil I-II, Gerhard 
Kühtmann, Dresden 1906 ; Österreichischer 
Ingenieur- und Architekten- Verein, Das 
Bauernhaus in Österreich-Ungarn und in seinen 
Grenzgebieten. Teil I-II, Gerhard Kühtmann, 
Dresden 1906.
263 Hunziker, La maison suisse...le Valais, 
p. VI.
264 Idem, p. VII.
265 Bergier, Le cycle médiéval..., op. cit., 
p. 164.
266 La redécouverte et la valorisation de 
son travail sont récentes. Elles sont dues, pour 
le cadre francophone, en majeure partie à l'ac-
tivation au sein du Musée dauphinois de Gre-
noble, en 2007, d'une exposition intitulée "Eu-
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génie Goldstern, être juive dans l'Europe alpine 
des deux guerres" qui, toutefois, fait suite à un 
colloque, organisé quelques années plus tôt, en 
2002, durant lequel a pris forme l'idée de l'expo-
sition. Celle-ci a enclenché une série d'initiatives, 
dont la traduction d'études qu'elle a conduites 
notamment en Valais, aux Grisons et dans le 
Val d'Aoste, alors que les travaux sur la Savoie 
avaient déjà été traduits en français et édités en 
1987. L'expérience dauphinoise a abouti à deux 
publications : Gansel, Eugénie Goldstern..., op. 
cit. ; Duclos, Lutin, Eugénie Goldstern (1884-
1942)..., op. cit.
267 Sans vouloir approfondir sa bio-
graphie, il est toutefois utile de mentionner 
quelques jalons, puisque l'Empire russe où elle 
est née en 1884 et son origine juive ont pro-
fondément participé à tracer, bon gré mal gré, 
l'expérience qu'elle conduit dans les Alpes du-
rant le premier tiers du XXe siècle. En 1913, 
elle décide de continuer ses études en Suisse, 
puisque son diplôme d'études secondaires ob-
tenu à Odessa n'est pas reconnu à l'université 
de Vienne, raison pour laquelle elle y étudie en 
auditrice libre. Elle choisit la Suisse pour plu-
sieurs raisons : les conditions d'admission y sont 
plus favorables pour les étrangers et les femmes, 
deux de ses frères y ont déjà étudié, mais aus-
si, car l'ethnographie y est enseignée par Arnold 
van Gennep, considéré comme celui qui a don-
né à la discipline ses 'lettres' scientifiques. La 
Suisse, en outre, lorsque Eugénie Goldstern la 
rejoint en 1913, est considérée comme le foyer 
de mouvements révolutionnaires, bien qu'étant 
la hantise de la bourgeoisie du pays. Comme le 
rapporte encore Natalia Tikhonov, "(...) y vé-
curent Herzen, Lénine, Plekhanov, Bakounine, 
Karamzine, Lavrov, Kropotkine, Vera Figner 
(...) pour y préparer la révolution". Goldstern 
fait partie des jeunes femmes de l'Empire russe, 
toujours selon Tikhonov, "(...) nombreuses sur 
les bancs des universités du pays avant la Pre-
mière Guerre mondiale, nihilistes, anarchistes 

et révolutionnaires, et bien sûr dévergondées". 
La Suisse lui a aussi offert un abri, bien que 
provisoire, puisqu'elle trouve la mort au camp 
d'extermination d'Izbica en 1942, contre l'an-
tisémitisme et les persécutions dont sont vic-
times les juifs. Cette jeune femme, issue d'une 
famille juive aisée et germanophone, d'une 
santé fragile, demeure une pionnière de "l'eth-
nologie participante". Au début du XXe siècle, 
comme le rappelle Jean-Claude Duclos, "(...) 
l'ethnologie est encore une pratique de cabinet". 
Eugenie Goldstern, aussi, à l'échelle du monde 
alpin, l'unique personne, comme le rapporte 
toujours Duclos, qui a "(...) exploré un tel en-
semble de terrains à la fois (...), du Lammertal 
à la Haute-Maurienne, en passant par le Valais, 
les Grisons et le Val Müster, Le Val d'Aoste et 
le Piémont (...)". Ottenbacher Albert, Eugenie 
Goldstern. Eine Biographie, Mandelbaum, Wien, 
1999 ; Tikhonov Natalia, D'Odessa à Fribourg : 
le parcours universitaire d'Eugénie Goldstern, 
in Duclos, Lutin, Eugénie Goldstern (1884-
1942)..., op. cit., p. 89-94 ; Lyon-Caen, Eugénie 
Goldstern, un regard précurseur..., op. cit., p. 61, 
n. 9 ; Duclos, Avant-propos, in Gansel, Eugénie 
Goldstern..., op. cit., p. 14.
268 Un mode de représentation qui n'est 
pas nouveau, mais qu'Eugénie Goldstern systé-
matise et transforme dans un outils d'enquête et 
non pas dans un simple support de communica-
tion.
269 Les dessins ont été publiés en partie 
par Eugénie Goldstern dans des articles pré-
sentant les résultats de ses travaux de terrains, 
mais aussi, notamment pour le Val d'Aoste, 
récemment, de manière posthume. Pour Bes-
sans et le Val Müstair : Goldstern Eugenie, 
Hochgebirgsvolk in Savoyen und Graubüden. Ein 
Beitrag zur romanischen Volkskunde, Verein für 
Volkskunde, Wien 1922 (cahier tiré à part de 
la Wiener Zeitschrift für Volkskunde de 1921) ; 
La traduction française du travail sur Bessans : 
Tracq Francis (dir.), Bessans. La vie quotidienne 
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d'une communauté paysanne savoyarde au début 
du siècle, Curandera, Entremont-le-Vieux 1987, 
mais aussi : Tracq Francis (dir.), Bessans. La 
vie quotidienne d'une communauté paysanne sa-
voyarde au début du siècle, La Fontaine de Si-
loé, Chambéry 1992 et récemment traduit par 
Mireille Gansel : Gansel, Eugénie Goldstern..., 
op. cit., p. 59-138 ; pour la traduction française 
du travail sur le Val Müstair : Gansel Mireille 
(dir.), Gens de là-haut en Savoie et dans les Gri-
sons. Contribution à l'ethnographie des Alpes de 
langue romane. 2. Contribution à l'ethnographie 
du Val Müstair (Suisse), in Gansel, Eugénie 
Goldstern..., op. cit., p. 139-199 ; pour le travail 
sur le Lammertal : Goldstern Eugenie, Beiträge 
zur Volkskunde des Lammertales mit besonde-
rer Berücksichtigung von Abtenau (Tännengau), 
in "Österreichische Zeitschrift für Volkskun-
de", Bd. 24, 1918, p. 1-29 ; pour la traduction 
française : Gansel Mireille (dir.), Lammertal. 
Contributions à l'ethnographie du Lammertal 
avec une attention particulière portée à l'Abtenau 
(Tännengau), in Gansel, Eugénie Goldstern..., 
op. cit., p. 33-58 ; pour le travail sur le Val 
d'Aoste : Beitl Klaus, "Grenzgänge" Eugenie 
Goldstern : Die Hausformen des Aostatales Nach-
gelassene handschriftliche Aufzeichnungen aus dem 
Jahre 1922, in "Österreichische Zeitschrift für 
Volkskunde", Bd. LX/109, Hefte 3, 2006, p. 
245-292 ; pour la traduction française : Gansel 
Mireille (dir.), Val d'Aoste. 2. Les types de maison 
du Val d'Aoste, in Gansel, Eugénie Goldstern..., 
op. cit., p. 201-229.
270 Gansel, Eugénie Goldstern..., op. cit., 
p. 70-93.
271 Idem.
272 Five Architects : Eisenman, Graves, 
Gwathmey, Hejduk, Meier, Museum of Modern 
Art/Oxford University Press, New York 1975.
273 Comme, par exemple, dans la typolo-
gie de la maison à porche fermé : Gansel, Eugé-
nie Goldstern..., op. cit., p. 84.
274 Five Architects..., op. cit.

275 Contrairement à ce qu'a écrit 
Jean-François Lyon-Caen, le travail de Robert 
n'est ni la seule ni première étude sur la maison 
rurale à utiliser la méthode comparative. L'étude 
de Hunziker sur la maison suisse en est la preuve. 
Robert a simplement figé cette méthode, en en 
faisant une grille de lecture aseptisée et anhisto-
rique. Lyon-Caen, Eugénie Goldstern, un regard 
précurseur..., op. cit., p. 61, n. 8. Pour l'étude de 
Robert : Robert Jean, La maison rurale perma-
nente dans les Alpes françaises du Nord, Arrault & 
Co., Tours 1939 ; Robert Jean, La maison ru-
rale permanente dans les Alpes françaises du Nord. 
Atlas, Arrault & Co., Tours 1939.
276 L'"archaïque", comme l'écrit Bernard 
Crettaz, est à la fois signe distinctif, issu d'une fa-
brication, renvoyant au "vieux" et un composant 
'naturalisé' permettant de combler les disconti-
nuités historiques. Crettaz, Dix questions pour 
réinterpréter..., op. cit., p. 37 et 44-45.
277 Cf. n. 174 du présent chapitre.
278 L'expression est formulée au sein de 
l'École des Annales dans le courant des années 
septante pour relever à la fois la crise d'identité 
et la perte d'hégémonie de la communauté histo-
rienne et le projet de relance du projet historio-
graphique. Elle est ici transposée en amont, lors 
du "tournant" scientifique au milieu du XIXe 
siècle. Delacroix Christian, La falaise et le ri-
vage. Histoire du "tournant critique", in "Espaces 
Temps", n. 59-61, 1995, p. 86-111.
279 Selon la périodisation de l'historien 
britannique, Eric Hobsbawn, il s'agit de "L'ère 
des empires", lorsque les nations européennes 
élargissent leurs territoires respectifs et engagent 
une 'domination' politique du monde. Si la po-
litique extérieure est expansive et inclusive, l'in-
terne est exclusive et radicalise les divergences 
sociales afin de mieux les contrôler. Hobsbawn 
Eric John Ernest, The Age of Empire : 1875-
1914, Weidenfeld & Nicolson, London 1987.
280 Cf. n. 275 du présent chapitre.
281 Bien que l'enquête sur l’"architecture 
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régionale", d'abord, et celle sur l'"architecture 
folklorique", ensuite, dans le cadre du chantier 
1425, soient dirigées par un architecte, Urbain 
Cassan, elles s'inscrivent, toutefois, dans le cadre 
d'un projet muséographique chapeauté par 
Georges Henri Rivière, pour lequel l'architecte 
est simplement un "agent d'exécution" au ser-
vice d'une collection. Rivière, Notes sur les ca-
ractères esthétiques..., op. cit., p. 345.
282 La reconstruction de l'après-guerre ré-
active la 'voix' architecturale, puisqu'il s'agit de 
construire.
283 Pour Hunziker, ce sont bien les subs-
tances matérielle et formelles de la maison qui 
constituent l'objet d'étude. Il peut être reconnu 
comme l'un des pionniers dans ce domaine.
284 Sautter Gilles, L'étude régionale : ré-
flexions sur la formule monographique en géogra-
phie humaine, in "L'Homme", t. 1, n. 1, 1961, 
p. 77-89.
285 "Les opérations prescrites par la loi du 
8 août 1885 (art. 34) et du 8 juin 1887 (...)". 
Foville Alfred de, L'habitation dans les diverses 
parties de la France, in "Annales de Géographie", 
t. IV, n. 15, 1895, p. 214. Cf. aussi : Cocaud 
Martine, Améliorer l'habitat rural, in Antoine 
Annie (dir.), La maison rurale en pays d'habitat 
dispersé de l'Antiquité au XXe siècle. Actes du col-
loque de Rennes 29-30-31 mai 2002, Presses Uni-
versitaires de Rennes, Rennes 2005, p. 51 ; Tro-
chet Jean-René, Les maisons paysannes en France 
et leur environnement (XVe-XXe siècles), Créaphis, 
Paris 2006, p. 5 ; Claval Paul, Les sciences so-
ciales et l'espace rural : découverte des thèmes, 
attitudes, politiques, in Habitat et espace dans le 
monde rural. Collection Ethnologie de la France, 
cahier 3, Maison des sciences de l'homme, Paris 
1988, p. 27.
286 L'enquête, promue par Foville, est en-
treprise pour le compte du "Comité des travaux 
historiques et scientifiques, section des sciences 
économiques et sociales". Foville Alfred de 
(dir.), Enquête sur les conditions de l'habitation en 

France. Les maisons-types. Tome I, Ernest Leroux, 
Paris 1894 ; Foville Alfred de (dir.), Enquête sur 
les conditions de l'habitation en France. Les mai-
sons-types. Tome II, Ernest Leroux, Paris 1899.
287 Hunziker mentionne aussi le travail de 
Meitzen, mais soutient les thèses du géographe 
allemand, c'est-à-dire qu'il relie le thème de 
l'habitat aux facteurs ethniques. "A. Meitzen 
a complètement raison, quand il dit que toute 
la contrée alpine appartient à un mélange de 
peuplades différentes, comme race, langage, 
mode de bâtir et système de construction (...)". 
Hunziker, La maison suisse...le Valais, p. VII. 
Nous savons, comme le relève Max Gschwend, 
que "(...) maintenant (...) ce ne sont pas les fac-
teurs ethniques qui jouent le plus grand rôle 
au niveau du choix des formes. Mais il faut ad-
mettre que, bien que les ouvrages de Hunziker 
contiennent plusieurs interprétations incor-
rectes, ils présentent également une profusion de 
matériel de valeur". Gschwend, L'habitat rural. 
L'étude..., op. cit., p. 339. Pour la citation de Cla-
val, Les sciences sociales et l'espace rural..., op. cit., 
p. 28.
288 Les premiers résultats de l'enquête 
sont, en effet, publiés par le Ministère des Fi-
nances. Foville, L'habitation dans les diverses..., 
op. cit., p. 214.
289 Idem, p. 210.
290 Ibid., p. 211.
291 "(...) on a classé les maisons selon 
qu'elles appartiennent ou non à ceux qui les oc-
cupent et selon qu'elles sont consacrées à l'ha-
bitation, au commerce, à l'industrie..". Ibid., 
p.  214.
292 Ibid., p. 211.
293 Ibid., p. 210.
294 Ibid., p. 215.
295 Comme explicité dans le sous-titre des 
deux volumes publiés. Mais aussi : ibid.
296 Claval, Les sciences sociales et l'espace 
rural..., op. cit., p. 28.
297 Le travail de Jean Brunhes, bien 
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qu'ayant abordé la question de l'habitat rural 
d'un point de vue général, demeure, cepen-
dant, solidement ancré à l'enquête monogra-
phique, sans finalité classificatoire ni compara-
tive. Pour la pertinence du sujet par rapport à 
la présente recherche, il est utile de mentionner 
la monographie suivante : Brunhes Jean, Une 
"île" exceptionnelle de la haute montagne alpine. 
Le Val d'Anniviers (Suisse), in Id., La géogra-
phie humaine. Volume II, Félix Alcan, Paris 
1925, p. (661)-(691) ; Brunhes Jean, Girar-
din Paul, Les groupes d'habitations du Val d'An-
niviers : comme types d'établissements humains, 
in "Annales de géographie", n. 82, 15 juillet 
1906, p. 329-352. Brunhes connait le travail de 
Hunziker, duquel il écrit : "L'auteur ne donne 
pas seulement des reproductions ou des plans de 
maisons isolées : mais il a représenté quelques 
types de villages entiers, Isérables, Icogne, Binn, 
Reckingen, Münster. Bien que la préoccupation 
dominante de Hunziker ait été surtout le carac-
tère artistique et historique, et que les divisions 
adoptées soient historiques, politiques, ethniques 
et linguistiques bien plus que géographiques, cet 
ouvrage consciencieux et considérable est appelé 
à rendre aussi de grands services aux géographes 
(...)". Bibliographie géographique annuelle, 1902, 
in "Annales de géographie", t. 12, n. 65, 1903, 
p. 99-100.
298 Gansel, Eugénie Goldstern..., op. cit., 
p. 11.
299 Claval, Les sciences sociales et l'espace 
rural..., op. cit., p. 28.
300 Le questionnaire est inclus dans l'in-
troduction du premier volume de l'enquête 
et dans un article que de Foville écrit l'année 
suivante dans les "Annales de Géographie". 
Foville, Enquête sur les conditions...Tome I, op. 
cit., p. III-IV ; Foville, L'habitation dans les di-
verses..., op. cit., p. 215-216.
301 Comme au point IV qui concerne 
les caractères formels et matériels des "mai-
sons-types" pour lesquels les éléments graphiques 

sont considérés, plus par hantise de n'en recevoir 
aucun que par un choix délibéré, comme une 
annexe optionnelle, du moins à la lecture des 
indications sommaires données et à la taille de 
la police - plus petite que le texte du descriptif 
des critères généraux. "Tous plans, croquis, vues, 
photographies... propres à faciliter l'intelligence 
de la description demandée seraient reçus avec 
reconnaissance, lors même que l'exécution en se-
rait imparfaite". Foville, Enquête sur les condi-
tions...Tome I, op. cit., p. III.
302 Dont de Foville est ravi : "En rangeant 
les mémoires dans l'ordre géographique, qui ici 
était le meilleur, nous avons eu le plaisir de voir 
la première place échoir au seul manuscrit qui, 
sur les cinquante, porte une signature féminine. 
Nous savons beaucoup de gré à Mme Pamart 
d'avoir bien voulu mettre au service de la science 
son talent de photographe et sa jeune expérience 
des choses rurales". Idem, p. IV.
303 De Foville, en effet, se préoccupe 
d'"harmoniser" la qualité des pièces graphiques 
qui complètent certaines contributions. Pour y 
réussir, du moins, comme il l'écrit, sous le rap-
port de l'exécution, ce travail est confié à une 
seule personne, Robert Saglio, un architecte qui 
a reproduit toutes les pièces graphiques - 125 au 
total -, photos incluses, décalquées. Ibid.
304 Le caractère du trait utilisé par Robert 
Saglio et la manière de composer les pièces gra-
phiques, comme la mise en regard du plan avec 
l'élévation ou une perspective cavalière, s'ins-
crivent dans une continuité avec les recueils de 
dessins et les traités d'architecture, tout particu-
lièrement avec certains auteurs français, comme 
par exemple Pierre Le Muet. Cependant, bien 
que Saglio ait employé tout son art pour uni-
formiser les 125 vignettes provenant d'un ma-
tériel hétérogène, il n'a pu imprimer une cohé-
rence formelle d'ensemble, car les dessins sont 
en nombre insuffisant par rapport à la longueur 
du texte. Un cahier séparé aurait pu, peut-être, 
résoudre cette incohérence, mais les sources 
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sont trop divergentes les unes des autres, et en 
genre (plan, coupe, élévation, croquis, photo) et 
en qualité d'exécution, rendant la tâche, sinon 
impossible, du moins inconsistante. Pour la ré-
férence à Le Muet : Le Muet Pierre, Manière de 
bien Bastir pour toutes sortes de personnes, Fran-
çois Langlois dit Chartres, Paris 1647.
305 Comme pour le linguiste suisse Paul 
Scheuermeier qui, entre 1921 et 1928, et entre 
1930 et 1935, mène une enquête, d'abord au 
Tessin, dans les Grisons et dans l'Italie septen-
trionale, puis dans le Piémont, inscrite dans le 
cadre du chantier de l'Atlas linguistique et eth-
nographique de l'Italie et de la Suisse méridio-
nale (Ais), pour lequel il s'occupe de transcrire 
la phonétique des formes linguistiques. Mais, 
parallèlement à ce travail sur la langue, il mène 
un important reportage photographique sur les 
morphologies sociales et bâties des villages et ha-
meaux qu'il visite. Les résultats de cette enquête 
photographique - la partie relative au Tessin, 
Grisons et l'Italie septentrionale - ont été publiés 
de son vivant, alors que pour le Piémont, ils ont 
été publiés récemment dans le cadre d'une re-
cherche qui vise à valoriser le fonds d'archives 
de l'auteur conservé à l'université de Berne, à la 
bibliothèque Karl Jaberg des Instituts de langues 
et de littératures romanes. Scheuermeier Paul, 
Bauernwerk in Italien, der italienischen und rä-
toromanischen Schweiz. Bd. I. Eine sprach- und 
sachkundliche Darstellung landwirtschaftlicher 
Arbeiten und Geräte, Eugen Rentsch, Erlen-
bach-Zürich, 1943 ; Scheuermeier Paul, 
Bauernwerk in Italien, der italienischen und rä-
toromanischen Schweiz. Bd. II. Eine sprach- und 
sachkundliche Darstellung häuslichen Lebens 
und ländlicher Geräte, Stämpfli & Co., Bern 
1956 ; Canobbio Sabine, Telmon Tullio, Paul 
Scheuermeier. Il Piemonte dei contadini 1921-
1932. Rappresentazione del mondo rurale subal-
pino nelle fotografie del grande ricercatore svizzero. 
Volume I. La provincia di Torino, Priuli & Ver-
lucca, Ivrea 2007 ; Canobbio Sabine, Telmon 

Tullio, Paul Scheuermeier. Il Piemonte dei conta-
dini 1921-1932. Rappresentazione del mondo ru-
rale subalpino nelle fotografie del grande ricercatore 
svizzero. Volume II. La provincia di Alessandria, 
Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Osso-
la, Vercelli, Priuli & Verlucca, Ivrea 2008.
306 Emsalem René, L'idée de genre de vie, 
in "L'information géographique", vol. 17, n. 1, 
1953, p. 4.
307 Auquel renvoie Demangeon dans son 
essai de classification de l'habitation rurale : "(...) 
l'étude de l'habitation rurale forme l'un des cha-
pitres les plus suggestifs de la géographie d'un 
pays. La maison des champs n'est pas seulement 
une note de couleur locale dans le paysage ; elle 
représente l'atelier élémentaire d'une forme de 
travail  qui est la fortune propre de la France. De 
bons travaux ont déjà dégagé l'intérêt qui s'at-
tache à pareille étude. Le meilleur, certainement, 
est celui que Mr de Foville publiait en 1894 et 
en 1899, sous le titre de "Enquête sur les condi-
tions de l'habitation en France". Malheureuse-
ment les monographies locales dont se compose 
l'ouvrage ont une valeur fort inégale et il s'en 
faut qu'elles se répartissent sur toute la France". 
Demangeon, L'habitation rurale en France...Es-
sai de classification..., op. cit., p.350-351.
308 Sans vouloir renvoyer à la notion telle 
qu'elle est formalisée dans le contexte italien de 
l'entre-deux-guerres, le terme, toutefois, explicite 
convenablement l'idée d'inscription contextuelle 
de la maison rurale dans la géographie régionale 
que soutient Demangeon. Le terme ne renvoie 
donc aucunement à la qualification d'un tissu 
rural mineur s'opposant à une contrepartie mo-
numentale, mais à la condition rurale première 
d'un tel tissu, celui-ci ne pouvant exister que 
comme contexte (ambiente) - et non pas comme 
paysage - s'inscrivant dans une tautologie intrin-
sèque à son déploiement.
309 C'est en 1926 que Demangeon cible 
avec lucidité le rapport qu'entretiennent les 
formes bâties avec les natures sociale et éco-
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nomique propres à la géographie humaine du 
territoire. C'est à la suite de la demande du 
Comité exécutif de l'Union géographique inter-
nationale, qu'il est invité, avec d'autres collègues, 
dont Renato Biasutti qui 'importe' les idées de 
Demangeon en Italie tout en les soumettant 
à une reformulation critique, à étudier le pro-
blème de l'habitat rural. Ce mandat aboutit à 
la rédaction d'un questionnaire qui énumère et 
tente d'articuler les interrogations majeures sur 
la nature, l'origine et les modalités de croissance, 
à savoir l'économie, des faits géographiques. 
Cette demande est articulée lors du Congrès in-
ternational de Géographie qui s'est tenu au Caire 
en 1925. Demangeon Albert, Un questionnaire 
sur l'habitat rural, in "Annales de Géographie", 
t. 35, n. 196, 1926, p. 289-292.
310 Claval, Les sciences sociales et l'espace 
rural..., op. cit., p. 24-25.
311 Vidal de la Blache en donne la défi-
nition suivante : "Ce qui (...) prévaut avec les 
progrès des civilisations, ce qui se développe, ce 
sont des modes de groupements sociaux origi-
nairement sortis de la collaboration de la nature 
et des hommes, mais de plus en plus émancipés 
de l'influence directe des milieux. L'homme s'est 
créé des genres de vie. À l'aide de matériaux et 
d'éléments pris dans la nature ambiante, il a 
réussi, non d'un seul coup, mais par une trans-
mission héréditaire de procédés et d'inventions, 
à constituer quelque chose de méthodique qui 
assure son existence, et qui lui fait un milieu à 
son usage". Il convient de préciser que l'idée 
de "progrès", que Vidal de la Blache applique 
à l'évolution des genres de vie, s'inscrit dans 
une origine ethnique des faits géographiques à 
l'instar des recherches réalisées en Allemagne, 
comme chez Meitzen (Cf. n. 286 du présent 
chapitre). En effet, l'idée de "genres de vie" est 
complémentaire, chez Vidal de la Blache, de 
celle de race, ce lien étant explicité dans le titre - 
"Races et genres de vie" - du chapitre d'où est 
extraite la définition citée. Cependant, comme 

l'écrit Renato Biasutti, il faut entendre ce déter-
minisme, bien que Vidal de la Blache n'hésite 
pas à appréhender l'idée de "race" au travers de 
"caractères somatologiques", comme différentia-
tion propre au lieu et au rapport - comme chez 
Hunziker - entre diachronie et synchronie, "(...) 
puisqu'une structure déterminée a pu être ex-
primée sous diverses formes, car l'être humain a 
répondu aux besoins issus d'une fonction agraire 
spécifique avec des types différents de structure 
et, ajoutons, aussi en réponse aux nécessités im-
posées par le contexte physique extérieur" [tra-
duction]. Par "contexte physique extérieur", 
Biasutti entend une fonction matérielle et éco-
nomique et non pas une composante climatique 
d'ordre culturel. Biasutti, Per lo studio dell'abi-
tazione rurale in Italia, op. cit., p. 8-9. Vidal de 
la Blache Paul Marie Joseph, Principes de géo-
graphie humaine, Armand Colin, Paris 1936 (1ère 
éd. 1922), p. 115-116.
312 Trochet, Les maisons paysannes en 
France..., op. cit., p. 5-6.
313 Demangeon Albert, Maison rurale 
et folklore, in "L'Amour  de l'Art", n. 7, juillet 
1937, p. 2. Il s'agit de l'introduction au cata-
logue annexé à l'exposition, intitulée "La mai-
son rurale en France", qui s'est tenue de juin à 
octobre 1937 dans les nouveaux musées, quai 
de Tokio. Elle a été organisée dans la Classe 3 
du Groupe I de l'Exposition internationale des 
Arts et Techniques de 1937. L'article de la re-
vue "L'Amour de l'Art"a été préparé en vue du 
catalogue. Pour la référence au catalogue : Ex-
position internationale de 1937. Groupe I 
- Classe III. Musées et Expositions. Section 
III, La maison rurale en France. Catalogue illustré, 
Denoël, Paris 1937.
314 "L'une nous la montre (la maison ru-
rale) née des besoins mêmes de l'exploitation 
agricole comme un outil bien adapté à la vie 
rurale. L'autre nous la présente poussée par ces 
nécessités elles-mêmes à adopter et à défendre 
certaines formes, certains dispositifs, certaine ar-
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chitecture que les hommes se sont transmis de 
génération en génération". Idem.
315 "(...) sa véritable originalité ne vient pas 
de ces caractères extérieurs qui, en fait, évoluent, 
se détériorent et se perdent ; elle réside dans le 
plan, dans la répartition des différentes 'places', 
dans cet ordre intérieur qui fait régner, au milieu 
des choses inertes, une idée et une âme. Un type 
d'habitation rurale (...) forme en réalité un outil 
adapté au travail du paysan ; (...) il évolue sur-
tout avec les conditions générales de civilisation, 
(...) mais pour un œil averti, il n'a pas changé ; 
il conserve son armature intime ; il garde le plan 
traditionnel qui, de mémoire d'homme, l'ajuste 
à sa fonction agricole". Demangeon, L'habita-
tion rurale en France...Essai de classification..., op. 
cit., p. 353.
316 C'est ce refus que Renato Biasutti 
reproche à la théorie du géographe français : 
"Forme extérieure et structure intérieure doivent 
(...), selon mon point de vue, être placées sur le 
même plan et obtenir une considération iden-
tique. Il serait erroné de privilégier exclusive-
ment les formes, comme il peut arriver lorsque la 
recherche est conduite selon des critères étroite-
ment ethnographiques ou artistiques, mais l'er-
reur serait largement plus grave si la recherche 
était conduite avec des critères purement éco-
nomiques, car dans un tel cas, (...), cela serait 
mettre un obstacle à la possibilité de reconnaître 
l'existence de types plus caractéristiques d'habi-
tation. L'opportunité que soit donnée la juste 
valeur dans l'étude de l'habitation rurale aux 
éléments qui semblent pour Demangeon moins 
importants - matériaux de construction, formes 
extérieures particulières, etc. - parce que jugés 
plus variables, est renforcée justement par cette 
relative labilité" [traduction], Biasutti, Per lo 
studio dell'abitazione rurale in Italia, op. cit., p. 9.
317 La participation de Demangeon, en 
1938, au premier Congrès international de folk-
lore n'est pas anodine. Cette science ne peut que 
renforcer sa thèse sur la classification des mai-

sons rurales, qu'il présente sous forme abrégée 
au congrès. Demangeon Albert, Essai d'une clas-
sification des maisons rurales, in Travaux du 1er 
Congrès international de folklore..., op. cit., p. 44-
48 (deux planches en fin d'ouvrage, s.n.).
318 Cf. n. 256 du présent chapitre.
319 Une thèse que soutient aussi 
Demangeon : "On peut se demander s'il n'entre 
pas parfois dans la structure de l'habitation des 
éléments, des façons, des habitudes importées 
d'ailleurs et conformes à quelque héritage ancien 
d'une civilisation étrangère. (...) L'habitation 
ne serait pas seulement le fruit du milieu local ; 
elle contiendrait en elle-même des apports exté-
rieurs, des traces de parenté éloignée, des reflets 
d'influences générales. Dans la répartition géo-
graphique d'un type de maison, il y a des causes 
qui échappent à l'observation actuelle et aux lois 
du déterminisme local ; pour l'expliquer, il faut 
faire appel sans doute à des relations historiques 
et à des courants de civilisation". Demangeon, 
L'habitation rurale en France... Essai de classifica-
tion..., op. cit., p. 375.
320 Idem, p. 352-375.
321 Il s'agit de la classification suivante, se-
lon l'ordre donné par Demangeon : "La maison 
élémentaire ; la maison en ordre serré ; la mai-
son en ordre lâche ; la maison en hauteur". Ibid., 
p. 357-374.
322 Cf. n. 307 du présent chapitre.
323 Exposition internationale de 
1937, La maison rurale en France..., op. cit.
324 Idem, p. 3.
325 Selon la distinction de Max Weber 
entre "rationalité formelle" et "rationalité ma-
térielle". Comme l'écrit Catherine Colliot-Thé-
lène, "cette opposition est construite sur le 
modèle de l'opposition économique entre une 
activité susceptible d'être évaluée en termes 
strictement comptables et une activité qui fait 
intervenir des exigences d'autre nature : éthique, 
politique, utilitaire, hédoniste, etc". Col-
liot-Thélène Catherine, Retour sur les rationa-
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lités chez Max Weber, in "Les Champs de Mars", 
n. 22, 2011/2, p. 20.
326 Pour une liste, bien que non exhaus-
tive, des études effectuées durant la première 
moitié du XXe siècle, sur la maison rurale, no-
tamment de la région alpine, nous renvoyons 
à la copieuse bibliographie de Biasutti dans : 
Biasutti, Per lo studio dell'abitazione rurale in 
Italia, op. cit., p. 20-24. L'article de Biasutti a 
été, en outre, réédité en 1944 dans : Nange-
roni Giuseppe, Considerazioni sulle costruzioni 
rurali e sull'alpeggio nelle Alpi italiane, Cisal-
pino, Milano/Roma/Varese, 1944, p. 15-33. 
Il est aussi utile de mentionner l'étude qui est 
jointe à l'article de Biasutti, conduite par des 
étudiant-e-s en géographie : Le costruzioni nel-
la valle Varrone, nella valle del Bitto, nell'alta val 
Seriana e in Val Furva. Il convient d'y ajouter 
un ouvrage déjà mentionné, relatif au contexte 
italien, et quelques références relatives à des au-
teurs suisses, parmi lesquelles certaines ont déjà 
été citées : Pagano, Daniel, Architettura rurale 
italiana, op. cit. ; Schwab, Das Schweizerhaus. 
Sein Ursprung und..., op. cit. ; Schlatter Sa-
lomon, Das Schweizerhaus und sein Dach, in 
"Heimatschutz", Bd. 10, Hefte 7, 1915, p. 97-
111 ; Schlatter Salomon, Das Appenzellerhaus 
und seine Schönheiten, Schläpfer, Herisau 1922 ; 
Schwab Hans, Die Dachformen des Bauernhauses 
in Deutschland und in der Schweiz, ihre Entstehung 
und Entwicklung, Königliches Technisches 
Hochschule, Berlin 1914 ; Schwab Hans, Das 
Bauernhaus in der Schweiz. Ein Leitfaden zum 
Verständnis seiner Formen und Klassifikation, 
in "Schweizerisches Archiv für Volkskunde", 
t. XXXI, n. 3-4, 1931, p. 165-182 ; Brock-
mann-Jerosch, Schweizer Bauernhaus, op. cit. ; 
Badertscher Ernst, Beiträge zur Darstellung 
des Bauernhauses im Kanton Bern, Thèse de doc-
torat soutenue à l'ETHZ, en 1935, dirigée par 
Josef Zemp et codirigée par Hans Jenny-Dürst ; 
Winkler Ernst, Das Schweizer Dorf : Beiträge 
zur Erkenntnis seines Wesens, Atlantis, Zürich 

1941 ; Huber Konrad, Über die Histen- und 
Speichertypen des Zentralalpen- Gebietes. Eine 
Sach- und Sprachgeschichtliche Untersuchung, in 
"Romanica Helvetica", vol. 19, Genève/Zürich 
1944 ; Biermann Charles, La maison paysanne 
vaudoise, Librairie de l'Université/F. Rouge & 
Co., Lausanne 1946 ; Glasson Claude, L'archi-
tecture paysanne en Haute-Gruyère, Librairie de 
l'Université/F. Rouge & Co., Lausanne 1949. 
En 1945 démarre, en outre, le projet de l'"Étude 
de la maison rurale en Suisse" (Aktion Bauern-
hausforschung in der Schweiz) dans le cadre de 
la"Société suisse des traditions populaires" à 
Bâle. En 1948 ont été publiées des instructions 
pour guider et homogénéiser les différentes 
contributions : Baeschlin Alfredo, Bühler Al-
fred, Gschwend Max, Wegleitung für die Aufna-
hmen der bäuerlichen Hausformen und Siedlun-
gen in der Schweiz, Schweizerische Gesellschaft 
für Volkskunde/Buchdruckerei G. Krebs, Basel 
1948. Pour conclure, nous mentionnons deux 
ouvrages ultérieurs, relatifs au contexte français, 
le premier, (en deux tomes) pour son inscription 
dans une continuité avec les enquêtes nationales 
débutées par Alfred de Foville à la fin du XIXe 
siècle et le second pour la large divulgation ob-
tenue, mais aussi pour le rapprochement - spéci-
fiquement français - entre l'habitation rurale et 
l'architecture bourgeoise : Vignerot Maurice, 
Dantier Aimé, Boutbien Léon (dir.), Enquête 
sur l'habitation rurale en France. Tome I. Consi-
dérations générales sur la situation de l'habitation 
dans le cadre de la vie rurale et de l'aménagement 
des campagnes avec plans et photographies, Hen-
ri Dannaud, Paris 1939 ; Vignerot Maurice, 
Dantier Aimé, Boutbien Léon (dir.), Enquête 
sur l'habitation rurale en France. Tome II. Rap-
ports départementaux sur la situation de l'habi-
tation dans le cadre de la vie rurale et de l'amé-
nagement des campagnes, Henri Dannaud, Paris 
1939 ; Doyon Georges, Hubrecht Robert, 
L'architecture rurale & bourgeoise en France, 
Vincent Fréal & Co., Paris 1942.
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327 Il s'agit du "Corpus de l'architecture 
rurale française", et non plus "en France", qui 
a finalement été nommé "L'architecture rurale 
française. Corpus des genres, des types et des 
variantes". Le projet est dirigé par le nouveau 
conservateur du MNATP (de 1968 à 1987), 
Jean Cuisenier. Raulin Henri, Le corpus de l'ar-
chitecture paysanne et de l'habitat rural, in "Eth-
nologie française", t. 3, n. 1-2, 1973, p. 15-32 ; 
Cuisenier Jean, Le corpus de l'architecture rurale 
française..., op. cit., p. 92-99. Pour l'introduction 
aux principes suivis dans l'élaboration du projet : 
Raulin Henri, L'architecture rurale française. 
Corpus des genres, des types et des variantes. Savoie, 
Berger-Levrault, Boulogne-Billancourt 1977, en 
particulier la brève introduction de Jean Cuise-
nier, p. 11-17, et celle, plus cossue, de Henri 
Raulin, qui cadre la typologie suivie, p 20-66.
328 Il convient, toutefois, de mention-
ner un conséquent projet d'inventaire de l'ar-
chitecture rurale promu par les instigateurs de 
l'idéologie d’extrême droite du Troisième Reich 
(Drittes Reich) dans le cadre de la tentative de 
rallier les populations ladines du Tyrol du Sud 
(Alto Adige) à la langue allemande. Entre 1940 
et 1943 cette région est devenue le terrain d'une 
vaste et exhaustive mission d'enregistrement des 
caractères allemands de la population, dont la 
maison rurale est retenue l'expression première. 
Ce travail mêlant les relevés photographiques 
aux méticuleux relevés architecturaux demeure, 
au-delà de son inscription dans les rangs d'une 
politique propre au nazisme, un riche fonds de 
connaissances sur les bâtiments ruraux de cette 
'frontière' linguistique'. Au tournant des an-
nées nonante, Helmut Stampfer, un historien et 
conservateur des monuments de l'art du Tyrol 
du Sud, a lancé un conséquent projet éditorial 
qui se propose de publier cet immense fonds 
d'archives que l'auteur a divisé selon des types 
d'habitats régionaux. À ce jour la collection 
compte onze tomes composés de quatorze vo-
lumes. Nous renvoyons à la bibliographie pour 

les références des ouvrages. Pour un bref histo-
rique du travail mené au sein de l'accord "Op-
tion dans le Tyrol du Sud" (Arbeitsgemeinschaft 
der Optanten für Deutschland) et  l'initiative de 
l'historien Helmut Stampfer : Kolfer Waltraud 
Engl, Inventarisation in Südtirol. Bestandsaufna-
hmen 1940-1945 durch die "Kulturkommussion 
Ahnenerbe" und sie Arbeitsgemeinschaft der Op-
tanten, in Hölz Christoph, Hauser Walter 
(dir.), Weiterbauen am Land. Verlust und Erhalt 
der bäuerlichen Kulturlandschaft in den Alpen, 
Archiv für Baukunst/Studien, Innsbruck/Wien/
Bozen 2011, p. 53-57.
329 Comme l'ingénieur italien Giuseppe 
Ciribini qui, à la suite de son diplôme soutenu, 
en  1936, à l'École polytechnique de Milan, avec 
un travail abordant la question de la maison 
rurale, se lance dans une série d'études sur l'ar-
chitecture vernaculaire, notamment de la région 
alpine. Son expérience s'inscrit pleinement dans 
la vague 'normalisatrice' du tournant des années 
quarante. Tout son effort est mis dans un travail 
de schématisation des caractères et éléments de 
la maison alpine en vue d'en tirer des principes 
ou unités constructives et non pas distributives, 
c'est-à-dire qu'il sépare la typologie des formes 
de leur articulation constructive. En tant qu'in-
génieur, il est plus intéressé dans l'étude de la 
construction stricto sensu, mais il encourage aus-
si, toutefois, de 'fonctionnaliser' le plan en vue 
d'aboutir, dans son cas, au tipo valsesiano (type 
de maison de la Valsesia). Mais, après la guerre, 
il oriente ce premier et intense intérêt scienti-
fique vers la normalisation de méthodes et outils 
propre à l'industrie moderne. Son travail mérite, 
toutefois, une attention particulière puisque, 
bien que réitérant certains poncifs, comme un 
trop étroit déterminisme entre cadres humains 
et physiques et les formes bâties ou entre perti-
nence constructive et l'idée de perfectionnement 
propre aux communautés alpines, il offre une 
solide base de questionnements sur les modalités 
d'appréhension de cet héritage. Il convient, en 
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outre, de préciser que lorsqu'il aborde le travail 
de diplôme, intitulé "enquêtes et recherches sur 
la question de la maison italienne" (Indagini e 
ricerche intorno alla casa italiana), cette théma-
tique est largement débattue est étudiée au sein 
de l'intelligentsia italienne évoluant sous le com-
mandement rationaliste, comme Giuseppe Paga-
no, promoteur de l'exposition de l'architecture 
rurale italienne (Mostra dell'architettura rurale 
nel bacino del Mediterraneo) à la VI Triennale 
de Milan, de laquelle est issu l'ouvrage, que Pa-
gano codirige avec Daniel , Architettura rurale 
italiana. Les études successives à l'obtention du 
diplôme d'ingénieur aboutissent à deux publica-
tions majeures, où Ciribini expose sa méthode, 
et à un article dans lequel il a l'occasion d'en 
vulgariser les fondements et les objectifs. Ciri-
bini Giuseppe, Per un metodo nelle ricerche sulla 
architettura rustica. Classificazione dei tipi della 
casa rustica tradizionale. Il metodo di studio per 
l'indagine storico-evolutiva. Possibilità di una nor-
malizzazione degli elementi dell'abitazione rustica,  
Centro nazionale universitario di studi alpini/
Polver, Milano 1942 ; Ciribini Giuseppe, La 
casa rustica nelle valli del Rosa : Valsesia ed alta 
valle dell'Anza. Indagine generale storico evolutiva, 
Centro nazionale universitario di studi alpini/
Montes, Torino 1943 ; Ciribini Giuseppe, Bo-
nifica della casa alpina, in "Montagna", n. 9-10, 
ottobre 1942, p. 141-144. Pour un aperçu de 
l’œuvre de Ciribini : Bosia Daniela (dir.), L'ope-
ra di Giuseppe Ciribini, FrancoAngeli, Milano 
2013.
330 À titre d'exemple, nous pouvons men-
tionner : Ministère de la reconstruction et 
de l'urbanisme, Ministère de l'agriculture, 
Instructions relatives à la restauration des construc-
tions rurales en montagne (Alpes), Imprimerie 
nationale, Paris, 1945. Pour le contexte suisse : 
Schnyder Théo, La ferme valaisanne, Beeger 
Arthur, Sion 1924 ; Strüby Alfred, Alpgebäu-
lichkeiten Normaliensammlung. Zusammenges-
tellt unter Benützung verschiedener kantonaler 

Beiträge, Buchdruckerei Hallwag, Bern 1939.
331 Cf. n. 223 du présent chapitre. Ri-
cœur Paul, La mémoire..., op. cit., p. 69-70.

Atlas et patrimoines

332 Comme le relève Daniel Fabre, la 
perspective historique est renversée : il ne s'agit 
plus de remonter le temps vers une prétendue 
origine des faits, mais de restituer "(...) une tota-
lité synchronique, que ce soit celle du fait social 
de Mauss, ou plus vraisemblablement, celle que 
Fernand Braudel assigne comme horizon à la 
'nouvelle histoire'". Celle-ci orientant désormais 
son regard aussi vers les "(...) modes de vie et de 
pensée ordinaires". Fabre, L'ethnologie devant le 
monument historique..., op. cit., p. 7.
333 Il s'agit d'une simplification qui cadre 
les courants dominants. Mais il est utile de pré-
ciser que la tradition recouvre aussi un discours 
plus élaboré lui attribuant une autonomie propre 
qui l'engage dans une pensée ouvertement mo-
derne. Il s'agit de la tradition, sous le rapport 
de l'architecture, telle que l'entend Heinrich 
Tessenow, à savoir, comme il l'écrit : "(...) que 
le bas et le haut soient reliés entre eux". Une liai-
son qui exprime une continuité sociale entre une 
sphère haute et une sphère basse : à la fois ordre 
social et ordre architectural. Une position, bien 
qu'issue d'une approche différente de la ques-
tion de la tradition, que recouvre la notion de 
Haustyp (le type de la maison), celui-ci, comme 
l'écrit Paul Schmitthenner, que rapporte Bruno 
Reichlin : "(...) est l'expression la plus accomplie 
pour des conditions de vie analogues, dans le 
même espace vital". Reichlin, Quand les archi-
tectes modernes construisent en montagne, op. cit., 
p. 29 ; Schmitthenner Paul, Baugestaltung. Das 
deutsche Wohnhaus, Konrad Wittwer, Stuttgart 
1950 (1ère éd. 1932), p. 142-143 ; Tessenow, 
Autour de la maison, op. cit., p. 29-32.
334 Si chez Henri Jacques Le Même, la 
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ferme savoyarde, dans les années trente, est un 
modèle de référence abstrait et 'intouchable', 
c'est-à-dire qu'il ne peut qu'être répliqué, bien 
que ne réceptionnant plus en son sein la vie 
paysanne, mais la bourgeoise, pour l'architecte 
Carlo Mollino, en revanche, dans les années 
cinquante, l'architecture vernaculaire de la ré-
gion alpine est une suggestion qu'il est permis 
de transgresser, tant formellement que structu-
rellement. Reichlin, Stili alpini. I concetti degli 
architetti moderni..., op. cit., p. 266-272. Mais 
encore, chez Le Corbusier qui découvre les gre-
niers valaisans avant d'entreprendre ses voyages 
d'étude à travers l'Europe au début du siècle 
passé. Adolf Max Vogt y fait référence et Mary 
Sekler, dans l'inventaire des premiers dessins 
de l'architecte suisse, présente aussi un croquis 
d'un paysage où s'entassent des constructions 
en  madrier parmi lesquelles, toutefois, il est dif-
ficile de dégager une réalité effective. Autant la 
morphologie du territoire - une plaine - que la 
modalité d'agglutinement des maisons semblent 
issues de son imagination ou, du moins, d'une 
libre interprétation puisque, bien qu'une telle 
densité bâtie soit courante dans les villages ou 
hameaux en montagne, l'orientation des bâti-
ments demeure plus disciplinée et s'accorde avec 
des principes provenant de logiques propres au 
site où est implanté le village et à l'économie de 
celui-ci, mais aussi et surtout, comme le souligne 
André Corboz, au modèle culturel du groupe-
ment humain qui l'habite. Alors que le croquis 
de Le Corbusier exagère une forme de chaos 
dans lequel le madrier devient l'élément organi-
sateur. Il s'agit incontestablement d'un croquis 
d'architecte dans lequel la matière est plus analy-
sée et orientée au projet que représentée dans sa 
factualité. Vogt Adolf Max, Le Corbusier, le bon 
sauvage : vers une archéologie de la modernité, In-
folio, Gollion 2003, p.x267-274 ; Sekler Mary 
Patricia May, The Early Drawings of Charles-
Edouard Jeanneret (Le Corbusier) 1902-1908, 
Garland, New York/London 1977, p. 167-

168, 423, 542 (illustration). Pour la référence 
à Corboz : Corboz, Remarques sur un problème 
mal défini..., op. cit., p. 4.
335 La "(...) 'nouvelle histoire' (Cf. n. 329 
du présent chapitre) a contribué à transformer la 
sensibilité au passé et à introduire des curiosités 
qui ne coïncident plus avec le modèle téléolo-
gique de l'histoire de la Nation et de ses grands 
acteurs". Fabre, L'ethnologie devant le monument 
historique..., op. cit., p. 7.
336 Idem.
337 Carrier, Mouthon, Paysans des 
Alpes..., op. cit.
338 De Rossi, La costruzione delle Alpi. Il 
Novecento..., op. cit., p. 191 et ss.
339 Bausinger, 'Volkskunde' ou l'ethnolo-
gie allemande, op. cit., p. 19-20.
340 Carrier, Mouthon, Paysans des 
Alpes..., op. cit., p. 304. Dubuis Pierre, Fin 
du Moyen Âge (XIVe-XVe siècles), in Histoire du 
Valais. Annales valaisannes 2000-2001. T. 2, 
SHVR, Martigny 2001, p. 344-347.
341 Broc, Les Montagnes vues par les géo-
graphes..., op. cit., p. 18.
342 Le titre d'un ouvrage, qui peut être 
considéré comme le manifeste de la nouvelle sai-
son architecturale en montagne, de l'architecte 
lombard Cereghini ne peut être plus explicite : 
Cereghini, Costruire in montagna, op. cit.
343 Cette 'aventure' architecturale, à la fois 
étude et projet, est abordée dans la conclusion, 
au chapitre suivant.
344 Cette généralité correspond à une réa-
lité disciplinaire effective à laquelle, en tous cas 
jusqu'au tournant des années quatre-vingt du 
XXe siècle, les architectes demeurent solidement 
attachés. Mais il peut exister de rares exceptions 
dans lesquelles l'attribut de "populaire" est uti-
lisé, bien qu'il accompagne moins un travail 
d'analyse propre à la compréhension des faits 
bâtis que celui de la mise en perspective de dif-
férentes contributions littéraires que le qualifica-
tif tente de réunir et d'unifier. Comme, à titre 
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d'exemple : Alpago Adriano Novello, Qua-
glino Laura Palmucci, Ronchetta Donatella 
Bussolati, Scolari Alberto, Problemi e aspetti di 
architettura popolare (con particolare riguardo agli 
insediamenti e alle dimore dell'area alpina), Cor-
tina, Torino 1974.
345 [Traduction] ; ces propos, écrits au 
tournant des années quarante du XXe siècle, de 
l'architecte Griffini, figure de premier plan du 
rationalisme italien, introduisent le premier 
ouvrage que Giuseppe Ciribini dédie à l'étude 
systématique de l'architecture vernaculaire (ar-
chitettura rustica). Il y expose une méthode en 
vue d'une typologie qu'il applique à son étude de 
la maison des vallées alpines du massif du Mont 
Rose. Griffini Enrico Agostino, Prefazione, in 
Ciribini Giuseppe, Per un metodo nelle ricerche 
sulla architettura rustica..., op. cit., p. 9-10. Cet 
extrait est, en outre, rapporté par Ciribini dans : 
Ciribini, Bonifica della casa alpina, op. cit., 
p. 144.
346 Comme le souligne à nouveau Alber-
to Sartoris lors d'un témoignage laissé à la revue 
"Archithese" au tournant des années nonante : 
"Il ne s'agit pas de chasser les traditions d'une 
région ; au fond le modernisme est basé sur la 
métamorphose de la tradition". Témoignage 
Alberto Sartoris, in "Archithese", n. 3, mai-juin 
1991, p. 50.
347 Idem.
348 Cf. n. 161 du présent chapitre. Ma-
thieu, De l'architecture dans les Alpes..., op. cit., 
p. 15.
349 Non plus, comme le souligne Antonio 
De Rossi, un "paysage culturel", tel qu'il s'est 
formalisé dans le courant du XIXe siècle, mais un 
"espace topographique" essentiel, davantage dis-
positif pour voir et 'machine' naturelle, s'élevant 
des plis du sol, qu'organisme bâti construisant 
une domesticité territoriale codifiée et naturali-
sée. De Rossi, La costruzione delle Alpi. Il Nove-
cento..., op. cit., p. 162-163.
350 Il s'agit d'une approche moderne qui 

se déploie selon deux orientations majeures, qui 
parcourent des voies différentes, mais chacune à 
sa manière, demeure éloignée d'une conscien-
cieuse compréhension des faits bâtis ruraux et 
d'une réelle confrontation avec cet héritage. 
Bruno Reichlin les nomme position "cultura-
liste", dans laquelle le paysage est codifié, et 
approche moderne où il est sublimé. "On peut 
dire en simplifiant que pour les 'culturalistes' 
le paysage est un tout, fini comme un tableau, 
avec ses formes, ses couleurs, une 'Stimmung' et 
une histoire avec laquelle on doit composer (...). 
L'approche moderne (...) engage un corps-à-
corps avec le terrain, avec la nature : '(...) c'est la 
nature environnante, le terrain qui est le facteur 
sans cesse changeant mais décisif pour la solution 
architecturale'". Reichlin, Quand les architectes 
modernes construisent en montagne, op. cit., p. 46. 
Cf. aussi n. 73 du présent chapitre.
351 Cf. n. 310 du premier chapitre.
352 De Rossi, La costruzione delle Alpi. Il 
Novecento..., op. cit., p. 398.
353 Ciribini, Bonifica della casa alpina, op. 
cit., p. 143.
354 Il est indéniable que l'apport majeur à 
l'étude de la maison rurale provient du contexte 
allemand. Cf. n. 138 du présent chapitre.
355 Si, comme le relève Antonio De 
Rossi, Carlo Olmo inscrit les études sur l'habi-
tation alpine à l'intérieur de l'idéologie fédéra-
liste propre au contexte germanique, ce thème 
se réduit aussi, lorsqu'il est "(...) soustrait à son 
caractère concret et son inscription historique", 
comme l'écrivent Pagano et  Daniel, "à valeur es-
thétique de sa fonctionnalité", mais il a été aussi 
utilisé par les architectes du XXe siècle, comme 
le souligne encore De Rossi, "comme rhétorique 
devant légitimer l'architecture moderne". De 
Rossi, La costruzione delle Alpi. Il Novecento..., 
op. cit., p. 368-369 ; Pagano, Daniel, Architet-
tura rurale italiana, op. cit., p. 6.
356 Les historiens s'engagent, dès les pre-
mières études sur la maison rurale, aux côtés 
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d'ethnologues et de géographes - comme, par 
exemple, Marc Bloch - pour aborder la question 
du caractère propre au monde paysan. Leur re-
gard demeure, cependant, borné à l'image du 
paysan et à la justification du rôle essentielle-
ment social que celui-ci endosse dans les rhéto-
riques politiques de la première moitié du XXe 
siècle.
357 Hugger, Histoire et situation actuelle 
de l'ethnologie européenne en Suisse, op. cit., p. 20.
358 Idem.
359 La société est fondée en 1896. Pour un 
bref aperçu de l'historique du chemin intellec-
tuel et politique qui aboutit à la fondation de 
cet organe culturel : ibid., p.x15-33 ; Hugger, 
Histoire et situation actuelle de l'ethnologie de la 
Suisse, in "Terrain", n. 15, octobre 1990, p. 125-
134.
360 Une situation qui est identique en 
Suisse italienne avec la montée au pouvoir de 
Mussolini. Hugger, Histoire et situation actuelle 
de l'ethnologie européenne en Suisse, op. cit., p. 23.
361 Idem.
362 Celle-ci, depuis le travail de Jakob 
Hunziker, est devenue un objet scientifique des 
plus généreux en termes de connaissances sur le 
contexte humain d'une société déterminée. En 
son sein - Hunziker l'a démontré au travers de 
la langue - est conservé l'essentiel des modalités 
d'appréhension du territoire, tant sociales et éco-
nomiques que politiques. La maison peut être 
considérée un conservateur humain et social du 
plus haut degré, raison pour laquelle les sociétés 
occidentales y sont attachées et y investissent les 
énergies nécessaires à sa conservation. Les prin-
cipaux travaux qui suivirent celui du linguiste 
argovien, notamment pour le contexte suisse, 
ont déjà été mentionnés : il s'agit des études des 
éléments constructifs de Hans Schwab, celles 
appliquant une théorie évolutive historico-natu-
relle de Heinrich Brockmann-Jerosch et de celles 
de Salomon Schlatter qui a étudié la maison de la 
Suisse orientale (cf. n. 325 du présent chapitre).

363 Selon la définition de folklore que 
donne Shishmanov : Shishmanov Ivan, Znache-
nieto i zadachata na nashata etnografiya, in "Iz-
brabi sachineniya", t. 2, p. 7-16. Cité dans : 
Boyadzhieva Stoyanka, Folklore, ethnographie, 
ethnologie, in "Ethnologie française", vol. 31, 
2001/2, p. 215.
364 Non pas pour les moyens employés, 
modestes selon Hugger, mais pour l'étendue du 
projet, en dimension et détail. Hugger, Histoire 
et situation actuelle de l'ethnologie européenne en 
Suisse, op. cit., p. 23.
365 Ils sont rejoints chemin faisant par 
Walter Escher, Elsbeth Liebl et Arnold Niederer.
366 Il est composé des volumes suivants 
(un volume d'introduction ; quatre volumes, en 
deux tomes, de commentaires ; quatre volumes, 
en deux tomes, de planches et un registre) : 
Geiger Paul, Weiss Richard, Escher Walter, 
Liebl Elsbeth, Niederer Arnold (dir.), Atlas 
der schweizerischen Volkskunde. Register zu den 
Kommentaren, Schweizerische Gesellschaft für 
Volkskunde, Basel 1995 ; Geiger Paul, Weiss 
Richard, Escher Walter, Liebl Elsbeth, Nie-
derer Arnold (dir.), Atlas der schweizerischen 
Volkskunde. Kommentar. Teil I., 2. Halbband, 
Schweizerische Gesellschaft für Volkskun-
de//Eugen Rentsch, Basel/Erlenbach-Zürich/
Stuttgart 1988 ; Geiger Paul, Weiss Richard, 
Escher Walter, Liebl Elsbeth, Niederer Ar-
nold (dir.), Atlas der schweizerischen Volkskunde. 
Karten 65-150b. Teil I., 2. Halbband, Schweize-
rische Gesellschaft für Volkskunde//Eugen 
Rentsch, Basel/Erlenbach-Zürich/Stuttgart 
1988 ; Geiger Paul, Weiss Richard, Escher 
Walter, Liebl Elsbeth, Niederer Arnold (dir.), 
Atlas der schweizerischen Volkskunde. Kommen-
tar. Teil II., 2. Halbband, Schweizerische Ge-
sellschaft für Volkskunde//Eugen Rentsch, Ba-
sel/Erlenbach-Zürich/Stuttgart 1979 ; Geiger 
Paul, Weiss Richard, Escher Walter, Liebl Els-
beth (dir.), Atlas der schweizerischen Volkskunde. 
Karten 215-284. Teil II., 2. Halbband, Schweize-
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rische Gesellschaft für Volkskunde//Eugen 
Rentsch, Basel/Erlenbach-Zürich/Stuttgart 
1979 ; Geiger Paul, Weiss Richard, Escher 
Walter, Liebl Elsbeth (dir.), Atlas der schweize-
rischen Volkskunde. Kommentar. Teil II., 1. Halb-
band, Schweizerische Gesellschaft für Volkskun-
de//Eugen Rentsch, Basel/Erlenbach-Zürich/
Stuttgart 1962 ; Geiger Paul, Weiss Richard, 
Escher Walter, Liebl Elsbeth (dir.), Atlas der 
schweizerischen Volkskunde. Karten 151-214. Teil 
II., 1. Halbband, Schweizerische Gesellschaft 
für Volkskunde//Eugen Rentsch, Basel/Erlen-
bach-Zürich/Stuttgart 1962 ; Geiger Paul, 
Weiss Richard, Escher Walter, Liebl Elsbeth 
(dir.), Atlas der schweizerischen Volkskunde. Kom-
mentar. Teil I., 1. Halbband, Schweizerische 
Gesellschaft für Volkskunde//Eugen Rentsch, 
Basel/Erlenbach-Zürich/Stuttgart 1962 ;  ; Gei-
ger Paul, Weiss Richard, Escher Walter, Liebl 
Elsbeth (dir.), Atlas der schweizerischen Volkskun-
de. Karten 1-64. Teil I., 1. Halbband, Schweize-
rische Gesellschaft für Volkskunde//Eugen 
Rentsch, Basel/Erlenbach-Zürich/Stuttgart 
1962 ; Weiss Richard, Einfürung in den Atlas 
der schweizerischen Volkskunde, Schweizerische 
Gesellschaft für Volkskunde//Eugen Rentsch, 
Basel/Erlenbach-Zürich 1950. À partir de 1962, 
date du décès prématuré de Richard Weiss, son 
nom continue d'accompagner les autres auteurs, 
mais aussi celui de Paul Geiger qui décède en 
1952.
367 Idem, p. 22.
368 La seule expérience, brève, d'Arnold 
van Gennep à Neuchâtel (1912-1915), selon 
Hugger, ne change rien à la situation dans la-
quelle se trouve l'ethnologie romande. Mais il est 
nécessaire, toutefois, de lui reconnaître le mérite 
d'avoir compris l'importance du contexte alpin 
et d'avoir suggéré à Eugénie Goldstern d'y faire 
ses recherches. Hugger, Histoire et situation ac-
tuelle de l'ethnologie européenne en Suisse, op. cit., 
p. 22 ; Gansel, Eugénie Goldstern..., op. cit., 
p. 10-11.

369 Ibid.
370 Voici quelques catégories propre à l'es-
pace rural extraites de la collection des planches 
(entre parenthèses sont indiqués la référence au 
tome et le numéro de la planche) : Pain, les pay-
sans fabriquent-ils eux-mêmes leur pain ? Uti-
lisent-ils encore le four banal ? (I 17) ; Attelage 
des bœufs, pour quels travaux les attelle-t-on ? 
(I 67) ; Attelage des bœufs, le joug/le collier (I 
68) ; Attelage des bœufs, régression du joug de 
tête depuis 1880 (I 69) ; Les labours, les bêtes 
de labour, labourage des champs à la houe, à 
la bêche (I 70) ; Les labours, le tracteur (I 71) ; 
Clôtures de pâturage, diverses espèces de palis-
sades (I 72) ; Clotures de pâturage, murs, haies 
vives (I 73) ; Séchage du foin, depuis quand se 
sert-on de chevalets (siccateurs) ? (I 74) ; Bat-
tage du blé, les procédés : battage mécanique/à 
bras d'homme/chaubage (I 75) ; Battage du blé, 
les instruments : fléau/perche/bâton (I 76) ; Les 
vendanges, ban des vendanges (I 77) ; Les ven-
danges, cortèges/danses - décoration du dernier 
char - repas qui clôt les vendanges (I 78) ; Person-
nel des alpages, de combien de membres se com-
pose le personnel d'un chalet d'alpage ? (I 79) ; 
Personnel des alpages, noms donnés au fromager 
(I 80) ; Personnel des alpages, noms donnés aux 
aides du fromager (I 81) ; Personnel des alpages, 
noms donnés au maître berger et à ses aides - 
noms donnés au domestique (I 82) ; Personnel 
des alpages, engage-t-on du personnel venant du 
dehors ? (I 83) ; Travaux réservés aux hommes, 
aux femmes : qui trait les vaches ? (I 84) ; Tra-
vaux réservés aux hommes, aux femmes : qui 
fauche l'herbe (I 85) ; Main-d’œuvre agricole, 
migrations saisonnières de travailleurs étrangers 
(I 86) ; Main-d’œuvre agricole, migrations sai-
sonnières de travailleurs indigènes (I 87) ; Main-
d’œuvre agricole, pour les gros travaux, engage-
t-on des travailleurs supplémentaires venant du 
dehors ? (I 88) ; Corvées, est-on astreint à faire 
des corvées : pour un "consortage", une confré-
rie, la bourgeoisie, la commune ? (I 94) ; Droit 
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successoral rural, usages d'autrefois (I 100) ; 
Droit successoral rural, mode de transmission/
domicile des parents après la transmission (I 
101) ; Fourrage d'appoint (II 284).
371 Weiss publie cette étude parallèle-
ment à son travail pour l'"Atlas". Il n'y a au-
cune parenté ou filiation, du moins d'un point 
de vue explicite, entre les deux œuvres. Mais il 
est incontestable que Weiss fait de sa méthode 
"fonctionnaliste", comme il l'appelle, une loi 
générale à l'intérieur de laquelle les faits obser-
vés perdent leur caractère concret et répondent 
davantage au cadre normatif qu'à leur réelle 
factualité. C'est pourquoi il est possible de mettre 
en continuité les deux études qui obtiennent une 
légitimité scientifique qu'au travers du travail 
cartographique qui les accompagne. En effet, les 
spécificités territoriales du pays y sont aplanies et 
les cultures et la maison dépecées. Weiss, Häuser 
und Landschaften..., op. cit.
372 Sinon comment expliquer qu'à une 
époque, en 2017, durant laquelle la maison ru-
rale n'est plus un objet étudié, du moins comme 
il l'était encore dans les années septante du siècle 
passé, et que l'intérêt qu'on y porte est plus de 
l'ordre de la nostalgie que d'une réelle captivité à 
un ordre de pensée positif, que parmi les innom-
brables ouvrages qui ont été écrits sur l'habitat 
rural, on ait choisi de rééditer celui de Weiss ? 
Une traduction ou une étude critique auraient 
été plus profitables et, peut-être, auraient pu re-
lancer un débat critique et auto-critique sur l'ac-
tualité de certaines questions auxquelles l'étude 
de Weiss, prisonnière de son iconicité, n'est plus 
en mesure de répondre. Weiss Richard, Häu-
ser und Landschaften der Schweiz, Haupt, Bern 
2017.
373 Hunziker n'a pas eu d'épigones. Il a 
plutôt été lui-même une référence et a influencé 
de nombreux auteurs, comme Emanuel Friedli, 
qui aborde le contexte humain et bâti bernois 
au travers du dialecte. Son œuvre, composée de 
sept volumes, fournit, comme le rapporte Max 

Gschwend, "(...) de nombreuses informations 
sur la culture domestique, sur la vie à la cam-
pagne, l'économie rurale, les types de construc-
tion, ainsi que les terminologies employées". 
Gschwend, L'habitat rural. L'étude..., op. cit., 
p. 339. Pour l’œuvre de Friedli : Friedli Ema-
nuel, Bärndütsch als Spiegel bernischen Volks-
tums. Siebenter Band : Saanen, A. Francke, Bern 
1927 ; Friedli Emanuel, Bärndütsch als Spiegel 
bernischen Volkstums. Sechster Band : Aarwan-
gen, A. Francke, Bern 1925 ; Friedli Emanuel, 
Bärndütsch als Spiegel bernischen Volkstums. Fün-
fter Band : Twann (Seeland, II. Teil), A. Francke, 
Bern 1922 ; Friedli Emanuel, Bärndütsch als 
Spiegel bernischen Volkstums. Vierter Band : Ins 
(Seeland, I. Teil), A. Francke, Bern 1914 ; Frie-
dli Emanuel, Bärndütsch als Spiegel bernischen 
Volkstums. Dritter Band : Guggisberg, A. Francke, 
Bern 1911 ; Friedli Emanuel, Bärndütsch als 
Spiegel bernischen Volkstums. Zweiter Band :Grin-
delwald, A. Francke, Bern 1908 ; Friedli Ema-
nuel, Bärndütsch als Spiegel bernischen Volkstums. 
Erster Band : Lützelflüh, A. Francke, Bern 1905.
374 Gschwend Max, Recherche sur l'ar-
chitecture rurale en Suisse, in "Monumentorum 
Tutela", n. 9, 1976, p. 367.
375 Ce qualificatif ne fait que réceptionner 
l'élargissement de la notion de monument à son 
contexte. Fabre, L'ethnologie devant le monu-
ment historique..., op. cit., p. 4-8.
376 Il suffit de remplacer l'expression 
"pays du Tiers-Monde" par "contextes ruraux" 
dans la citation suivante extraite de l'article "la 
notion de patrimoine" de Babelon et Chastel 
pour obtenir l'explication du mécanisme de 
patrimonialisation sous-jacent aux principales 
études sur l'architecture rurale : "La notion de 
bien culturel ne se confond pas ou ne devrait pas 
se confondre avec celle de bien patrimonial : les 
objets de collection, les témoins ethnologiques... 
sont ou peuvent être des biens culturels dignes 
d'attention ; ils ne sont pas, semble-t-il, pour 
autant, sinon par métaphore, des éléments d'un 
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patrimoine, si celui-ci est toujours défini par une 
valeur autre que celle de la connaissance scien-
tifique. Il en est résulté le fait curieux que de 
nombreux pays du Tiers-Monde ont été amenés 
à désigner des monuments, des ensembles, des 
sites qui pouvaient, en raison de leur intérêt lo-
cal, leur constituer un 'patrimoine'. L'appareil 
des traditions et des coutumes, véritable char-
pente de ces sociétés, n'impliquait pas un ordre 
de symboles monumentaux (...) : il a fallu en im-
proviser un". Babelon, Chastel, La notion de 
patrimoine, op. cit., p. 29.
377 Gschwend, Recherche sur l'architec-
ture rurale en Suisse, op. cit., p. 367.
378 Société fondée en 1896 par Eduard 
Hoffmann-Krayer, Ernst Alfred Stückelberg et 
Emil Richard. Hugger, Histoire et situation ac-
tuelle de l'ethnologie européenne en Suisse, op. cit., 
p. 19-20.
379 Comme Georges Amoudruz à Verco-
rin entre les années 1936 et 1940. Crettaz Ber-
nard, Pont Jean-Claude, Georges Amoudruz à 
Vercorin. L'Arche perdue, Musée d'ethnographie/
Monographic, Genève/Sierre 1988.
380 Hugger, Histoire et situation actuelle 
de l'ethnologie européenne en Suisse, op. cit., p. 23.
381 Gschwend, Recherche sur l'architec-
ture rurale en Suisse, op. cit., p. 368.
382 Idem.
383  La Société suisse des Ingénieurs et des 
Architectes (SIA, fondée en 1837) et la Fédé-
ration des Architectes Suisses (FAS, fondée en 
1908).
384 Gschwend, Recherche sur l'architec-
ture rurale en Suisse, op. cit., p. 368.
385 Gschwend, L'habitat rural. L'étude..., 
op. cit., p. 343-344. Pour le guide : Baeschlin 
Alfredo, Bühler Alfred, Gschwend Max, 
Wegleitung für die Aufnahmen der bäuerlichen 
Hausformen und Siedlungen in der Schweiz, 
Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde/
Buchdruckerei G. Krebs, Basel 1948.
386 Gschwend, Recherche sur l'architec-

ture rurale en Suisse, op. cit., p. 369.
387 Depuis sa fondation, cette entreprise 
est totalement financée par des fonds publics, 
en majeure partie par le Fonds national suisse de 
la recherche scientifique (FNS), qui a décidé, en 
2020, de ne plus continuer à financer le projet. 
Le futur de cette longue expérience demeure, 
donc, incertain.
388 Simonett Christoph, Die Bauern-
häuser des Kantons Graubünden. Bd. I : Die 
Wohnbauten, Schweizerische Gesellschaft für 
Volkskunde/G. Krebs, Basel 1965. Cf. la bi-
bliographie pour les autres ouvrages dédiés aux 
maisons des régions de montagne : le deuxième 
volume sur le canton des Grisons, le Tessin et les 
Valais.
389 Bellwald Werner, Les maisons rurales 
du Valais. T. 3.2 : Forges, foulons et fours à pain. 
Des bâtiments et une société en transformation, 
Société suisse des traditions populaires/Men-
gis-Rotten, Bâle/Viège 2011 ; Anderegg Klaus, 
Bellwald Werner, Flückiger-Seiler Roland, 
Loretan Hildegard, Raymond Denyse, Les 
maisons rurales du Valais. T. 3.1 : Les sites et les 
formes d'habitat au cours du temps. L'agriculture 
valaisanne et ses bâtiments entre vignes, villages, 
mayens et alpages, Société suisse des traditions 
populaires/Mengis-Rotten, Bâle/Viège 2011 ; 
Flückiger-Seiler Roland, Les maisons rurales 
du Valais. T. II : L'habitation en pierre et la mai-
son concentrée, Société suisse des traditions po-
pulaires/Mengis, Bâle/Viège 2000 ; Egloff Wil-
helm, Egloff-Bodmer Annemarie, Les maisons 
rurales du Valais. T. I : Le pays. La construction 
en bois, la maison d'habitation, Société suisse des 
traditions populaires/G. Krebs, Bâle 1987.
390 Des archives qui sont très peu exploi-
tées, si ce n'est pour y puiser certaines données 
et supports graphiques en vue de la production 
de sous-produits de l’œuvre maîtresse ou pour 
étayer des statistiques du cadre territoriale natio-
nal comme, par exemple, l'"Atlas de la Suisse" 
dont les planches n. 36 et n. 37 sont élaborées 
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sur la base des données du projet de l'"Action". 
Gschwend, Recherche sur l'architecture rurale 
en Suisse, op. cit., p. 369. Pour l'"Atlas" : Imhof 
Eduard (dir.), Atlas der Schweiz/Atlas de la Suisse/
Atlante della Svizzera, Service topographique 
fédéral, Wabern/Bern 1965-1978 ; les planches 
n. 36 et n. 36a, rédigées par Max Gschwend, 
sont intitulées Bäuerliche Haus- und Hofformen/
Types de maisons paysannes/Tipi di case rurali et la 
planche n. 37, rédigée aussi par Max Gschwend, 
s'intitule Bäuerlicher Hausbau/Architecture ru-
rale/Costruzioni rurali.
391 Cf. n. 375 du présent chapitre. Babe-
lon, Chastel, La notion de patrimoine, op. cit., 
p. 29.
392 Il n'est pas inutile de préciser que le re-
quérant majeur de "(...) l'exigence de la création 
d'un musée de plein air (...)" est Max Gschwend, 
directeur de l'"Action pour l'étude de l'archi-
tecture rurale". Gschwend, Recherche sur l'ar-
chitecture rurale en Suisse, op. cit., p. 369-370 ; 
Gschwend Max, Le musée suisse de plein air est 
en train de naître - état actuel des travaux prépara-
toires, in "Monumentorum Tutela", n. 9, 1976, 
p. 297-302 ; Gschwend Max, Un musée suisse 
de plein air, in "Heimatschutz", b. 57, Hefte 3-4, 
1962, p. 66-86.
393 Cf. n. 100 du présent chapitre. Caye, 
Durer..., op. cit., p. 337 et 340.
394 À partir de 1946, avec la fondation du 
Comité international d'architecture vernaculaire 
de l'ICOMOS (CIAV) et, à partir de 1999, avec 
la ratification de la "Charte du patrimoine bâti 
vernaculaire". Cf. n. 103 du premier chapitre.
395 Au total, la collection compte 23 vo-
lumes : Royer Claude, Champagne-Ardenne, A. 
Die, Die 2001 ; Poitrineau Abel, Auvergne, A. 
Die, Die 1999 ; Guibal Jean, Raulin Henri, 
Languedoc-Roussillon, A. Die, Die 1994 ; Ca-
lame François, Fossier Robert, Picardie, A. 
Die, Die 1992 ; Cuisenier Jean, Raulin Henri, 
Calame François, Nord Pas-de-Calais, Manu-
facture, Lyon 1988 ; Billy-Christian Francine 

de, Raulin Henri, Île-de-France, Orléanais, Ber-
ger-Levrault, Paris 1986 ; Le Couedic Daniel, 
Trochet Jean-René, Bretagne, Berger-Levrault, 
Paris 1985 ; Brier Max-André, Brunet Pierre, 
Normandie, Berger-Levrault, Paris 1984 ; Bi-
dart Pierre, Collomb Gérard, Pays aquitains, 
Berger-Levrault, Paris 1984 ; Zarka Christian, 
Berry, Berger-Levrault, Paris 1983 ; Guibal 
Jean, Bourbonnais, Nivernais, Berger-Levrault, 
Paris 1982 ; Raybaut Paul, Perréard Michel, 
Comté de Nice, Berger-Levrault, Paris 1982 ; 
Bromberger Christian, Lacroix Jacques, 
Raulin Henri, Provence, Berger-Levrault, Paris 
1981 ; Jean Suzanne, Poitou, pays charentais, 
Berger-Levrault, Paris 1981 ; Gérard Claude, 
Lorraine, Berger-Levrault, Paris 1981 ; Buca-
ille Richard, Levi-Strauss Laurent, Bourgogne, 
Berger-Levrault, Paris 1980 ; Rivals Claude, 
Midi toulousain et pyrénéen, Berger-Levrault, Pa-
ris 1979 ; Royer Claude, Lyonnais, Berger-Le-
vrault, Paris 1979 ; Denis Marie-Noëlle, Gro-
shens Marie-Claude, Alsace, Berger-Levrault, 
Paris 1978 ; Raulin Henri, Ravis-Giordani 
Georges, Corse, Berger-Levrault, Paris 1978 ; 
Royer Claude, Franche-Comté, Berger-Levrault, 
Paris 1977 ; Raulin Henri, Savoie, Berger-Le-
vrault, Paris 1977 ; Raulin Henri, Dauphiné, 
Berger-Levrault, Paris 1977. Pour un bref his-
torique du projet éditorial : Collomb Gérard, 
Logique sociale et composition architecturale : Jean 
Cuisenier et le corpus de l'architecture rurale fran-
çaise, in "Bérose - Encyclopédie internationale 
des histoires de l'anthropologie", Paris 2020.
396 Les volumes les plus pertinents par 
rapport à la présente recherche sont mentionnés 
dans la bibliographie à laquelle nous renvoyons. 
Il convient, toutefois, de préciser que les ou-
vrages concernant l'architecture alpine moderne 
et contemporaine ne doivent pas être assimilés 
aux intentions sous-jacentes des études sur le pa-
trimoine bâti rural. Leur objectif est largement 
différent et ils demeurent pleinement inscrits 
dans une vision positive de la matière alpine, à 
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savoir le projet architectural.
397 Parmi ses nombreux ouvrages et ar-
ticles : Remacle Claudine, Marco Danilo, 
Architettura in legno in Valle d'Aosta. XIV-XX 
secolo, Duc, Saint-Christophe 2014 ; Remacle 
Claudine, Marco Danilo, Zucca Mauro Paul, 
Abitare Habiter Wohnen Walser. L'architettura 
storica dell'alta valle des Lys, Le Château, Aos-
ta 2012 ; Remacle Claudine, Marco Danilo, 
Osservare, conoscere, conservare : appunti per il 
recupero dell'architettura tradizionale nei comuni 
di Perloz e Pontboset, Musumeci, Quart 2005 ; 
Remacle Claudine, L'habitat rural valdôtain 
Umberto Allemandi, Torino 1994 ; Remacle 
Claudine, Architecture rurale. Analyse de l'évolu-
tion en Vallée d'Aoste, L'Erma di Bretschneider, 
Roma 1986.
398 [Traduction], De Rossi, La costruzione 
delle Alpi. Il Novecento..., op. cit., p. 385. À titre 
d'exemple et à l'appui de la thématique abordée 
dans la présente recherche, nous mentionnons : 
Barbieri Giuseppe, Gambi Lucio, La casa rurale 
in Italia, Leo S. Olschki, Firenze 1970 ; Pracchi 
Roberto, La casa rurale nella montagna lombar-
da. I. Settore occidentale e settentrionale, Leo S. 
Olschki, Firenze 1958 ; Nangeroni Giuseppe, 
La casa rurale nella montagna lombarda. II. Set-
tore sud-orientale, Leo S. Olschki, Firenze 1958.
399 À titre d'exemple : Giovanoli Diego, 
Facevano case 1450-1950. Saper vedere le dimore 
e i rustici nel Grigioni italiano e nella limitrofa 
Lombardia, Pro Grigioni italiano, Malans/Coi-
ra 2009 ; Giovanoli Diego, Alpschermen und 
Maiensässe in Graubünden, Haupt, Bern 2003.
400 Parmi ces travaux de terrain, nous 
mentionnons celui exécuté à Soglio qui a été pu-
blié initialement en 1983 et une seconde fois en 
1997 : Alder Michael, Giovanoli Diego, So-
glio, Siedlungen und Bauten. Insediamenti e cos-
truzioni, Ingenieurschule beider Basel/Abteilung 
Architektur, Muttenz 1983.
401 Pour un aperçu : Frey Pierre, Archi-
tecture vernaculaire : quel futur pour le passé ?, in 

"Traçés", n. 24, décembre 2007, p. 20-22.
402 Celui-ci est toutefois largement repré-
senté. En 1972 a été publié un recueil présentant 
les travaux exécutés dans le canton de Vaud : 
Aubry Frédéric (dir.), Relevés, dessins et photogra-
phies de constructions rurales du Canton de Vaud 
exécutés par les étudiants de 1ère année, École po-
lytechnique fédérale de Lausanne/Département 
d'architecture, Lausanne 1972.
403 L'atelier a produit des cahiers dans les-
quels figurent les critères d'analyse sur la base de 
thématiques précises et des études de cas qui en 
intègrent l'enseignement. Aubry Frédéric, Be-
vilacqua Mario, Supic Plemenka (dir.), Les ca-
hiers de l'architecture vernaculaire n. 1. Architec-
ture vernaculaire et activités productives. 3. Études 
de cas, École polytechnique fédérale de Lau-
sanne/Département d'architecture, Lausanne 
1986 ; Aubry Frédéric, Bevilacqua Mario, Su-
pic Plemenka (dir.), Les cahiers de l'architecture 
vernaculaire n. 1. Architecture vernaculaire et ac-
tivités productives. 2. Essai de typologie, École po-
lytechnique fédérale de Lausanne/Département 
d'architecture, Lausanne 1986 ; Aubry Frédéric, 
Bevilacqua Mario, Supic Plemenka (dir.), Les 
cahiers de l'architecture vernaculaire n. 1. Archi-
tecture vernaculaire et activités productives. 1. 
Territoire et habitat. Partie graphique, École po-
lytechnique fédérale de Lausanne/Département 
d'architecture, Lausanne 1986 ; Aubry Frédéric, 
Bevilacqua Mario, Supic Plemenka (dir.), Les 
cahiers de l'architecture vernaculaire n. 1. Archi-
tecture vernaculaire et activités productives. 1. Ter-
ritoire et habitat, École polytechnique fédérale 
de Lausanne/Département d'architecture, Lau-
sanne 1986.
404 Pour une présentation du projet : 
Buzzi Giovanni, Atlante dell'edilizia rurale in 
Ticino. Catalogo generale, Stato del Cantone 
Ticino/Armando Dadò, Locarno 2000 ; Buzzi 
Giovanni, L'atlante dell'edilizia rurale in Ticino 
(AERT). Obiettivi, contenuti e prime conclusioni, 
in Benetti Dario, Langé Santino (dir.), La di-
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mora alpina. Atti del convegno di Varenna. Villa 
Monastero, 3-4 giugno 1995, Quaderni Valtel-
linesi, Sondrio 1996, p. 259-279.
405 Idem, p. 260.
406 Rossi, Consolascio, Bosshard, La 
costruzione del territorio. Uno studio..., op. cit. 
p. 22.
407 Buzzi Giovanni, Atlante dell'edilizia 
rurale in Ticino. Luganese, Stato del Cantone 
Ticino/Armando Dadò, Locarno 2000 ; Buz-
zi Giovanni, Atlante dell'edilizia rurale in 
Ticino. Locarnese, Bellinzonese, Riviera 2, Stato 
del Cantone Ticino/Armando Dadò, Locarno 
1999 ; Buzzi Giovanni, Atlante dell'edilizia 
rurale in Ticino. Locarnese, Bellinzonese, Riviera 
1, Stato del Cantone Ticino/Armando Dadò, 
Locarno 1999 ; Buzzi Giovanni, Atlante 
dell'edilizia rurale in Ticino. Valmaggia 2, Scuola 
tecnica superiore del Cantone Ticino/Armando 
Dadò, Locarno 1997 ; Buzzi Giovanni, Atlante 
dell'edilizia rurale in Ticino. Valmaggia 1, Scuola 
tecnica superiore del Cantone Ticino/Armando 
Dadò, Locarno 1997 ; Buzzi Giovanni, Atlante 
dell'edilizia rurale in Ticino. Valle Leventina, 
Scuola tecnica superiore del Cantone Ticino/Ar-
mando Dadò, Locarno 1995 ; Buzzi Giovanni, 
Atlante dell'edilizia rurale in Ticino. Mendrisiotto, 
Scuola tecnica superiore del Cantone Ticino/Ar-
mando Dadò, Locarno 1994 ; Buzzi Giovanni, 
Atlante dell'edilizia rurale in Ticino. Valle di 
Blenio, Scuola tecnica superiore del Cantone 
Ticino/Armando Dadò, Locarno 1993.

Architecture

1 Ici est transposée la critique que 
Giuseppe Samonà soulève contre un modus ope-
randi qu'il relève en ville, mais qui peut être, sans 
trahir ses propos, appliquée aussi au milieu rural, 
notamment en montagne. Il est cependant utile 
de préciser que le terme edilizia est souvent as-
socié, dans le contexte italien, à une architecture 

jugée 'insignifiante' qu'on pourrait traduire par 
l'expression "immobilier courant", ce dont sont 
constituées en majeure partie les villes. Samonà, 
dans l'extrait qu'on rapporte ci-dessous, s'y ré-
fère, mais il y ajoute une tonalité en la promou-
vant à un degré supérieur, puisqu'il la qualifie, 
empruntant l'expression à Roberto Pane, de 
"littérature architecturale". Samonà distingue 
ce qu'il appelle edilizia de ce qu'il nomme ar-
chitecture spontanée (architettura spontanea). Le 
terme edilizia est donc utilisé non pas pour défi-
nir l'architecture vernaculaire ou l'edilizia rurale, 
comme l'appelle Buzzi, mais pour identifier une 
'minorité' bâtie urbaine. Pour Samonà, donc, 
architecture spontanée et edilizia ne sont pas sy-
nonymes. La première, selon l'architecte italien, 
est privée de toute intention formelle, alors que 
la seconde se réalise par l'entremise de celle-ci ; 
c'est ce qu'il appelle "littérature architecturale", 
c'est-à-dire une érudition qui demeure à la sur-
face des choses et s'y complaît. Mais cette dis-
tinction ne fait que renforcer - c'est la critique 
que soulève l'architecte italien - la pertinence 
du terme edilizia lorsqu'il est associé à l'archi-
tecture vernaculaire, comme chez Buzzi. En ef-
fet, Samonà opère une seconde distinction, qui 
émerge à la suite d'une lecture plus attentive, 
celle entre edilizia 'érudite' et tecnica edilizia 
(consuétude technique), cette dernière entendue 
positivement. La notion d'edilizia, qui échappe 
à la langue française, n'identifie donc nullement 
une matière insignifiante et courante, mais une 
consuétude technique, selon notre traduction, 
sur laquelle s'appuient les paysans-bâtisseurs. En 
ce sens, Samonà rejoint Giovanni Buzzi. Mais 
voici la critique que Samonà dirige contre l'edili-
zia ou architecture 'érudite' : "Différemment des 
bâtiments de celle-ci (l'edilizia 'érudite'), nous 
pourrions presque affirmer qu'il est difficile d'at-
tribuer un âge aux bâtiments de l'architecture 
spontanée, mais, au contraire, certaines fois ils 
apparaissent sous une lumière si suggestive qu'ils 
semblent être de notre époque, et qui les rend 
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si dangereux pour celles et ceux, si nombreuses 
et nombreux, qui sont à la recherche de sugges-
tions et conseils formels, en particulier inédits, 
et se laissent volontiers entraîner dans des inter-
prétations formelles du sens, par l'entremise de 
reconstitutions ex novo et toujours trompeuses. 
L'architecte Pagano (Giuseppe), nonobstant son 
sens critique avisé, a cédé d'une certaine manière 
à cette suggestion, lorsqu'il présente son étude 
sur l'edilizia des petites villes comme une ma-
tière en mesure d'alimenter la fantaisie des ar-
chitectes d'aujourd'hui" [traduction] ; Samonà 
Giuseppe, Architettura spontanea : documento di 
edilizia fuori della storia, in "Urbanistica", n. 14, 
1954, p. 7.
2 Pour obtenir une vue d'ensemble de 
la production architecturale en montagne du-
rant le premier tiers du XXe siècle : De Rossi, 
La costruzione delle Alpi. Il Novecento..., op. cit., 
p. 141-210 ; Bolzoni Luciano, Architettura 
moderna nelle Alpi italiane dal 1900 alla fine 
degli anni Cinquanta, Priuli & Verlucca, Ivrea 
2000 ; Cereghini, Costruire in montagna, Mi-
lione, Milano 1950 ; Constructions en montagne, 
"L'architecture d'aujourd'hui", n. 4, avril 1939 ; 
Constructions en montagne, "L'architecture d'au-
jourd'hui", n. 1, janvier 1937.
3 Cf. n. 197 du premier chapitre.
4 Cf. n. 1 du présent chapitre.
5 Loos, Paroles dans le vide, op. cit., 
p. 236-237 ; mais aussi l'article, écrit en 1910, 
"Architecture", idem, p. 218-228.
6 Ortelli, Modernità discreta..., op. cit.
7 Artaria, Schweizer Holzhäuser..., op. 
cit., p. 118-121.
8 Idem.
9 La posture lucide et tranchante de 
Loos face à la question alpine demeure cepen-
dant largement incomprise, puisque la maison 
Khuner n'est que rarement considérée dans la 
plupart des études et ouvrages qui abordent les 
constructions en montagne, alors que son bref 
article de 1913 y est célébré pompeusement et y 

devient, littéralement, une "règle" qui légitime 
autant de modèles architecturaux qu'il y a d'in-
terprétations de la chose alpine. Cette profonde 
distorsion que subissent ses mots a déjà été abor-
dée dans le premier chapitre (Cf. n. 301). C'est 
pourquoi il est nécessaire de mentionner les 
études dans lesquelles, au contraire, la maison, 
que Loos réalise pour Paul Khuner, non seule-
ment est mentionnée, mais se fait l'élément por-
teur et critique de la modernité alpine, comme 
chez Antonio de Rossi qui inscrit la maison à 
l'intérieur de la famille des "culturalistes", no-
tion formulée par Bruno Reichlin pour cadrer 
le travail des architectes qui se mesurent avec 
la tradition et l'histoire du sens territorial. De 
Rossi opère une distinction entre ceux qu'il 
définit comme "culturalistes modernistes", par-
mi lesquels il inclut la maison Khuner, et les 
"culturalistes traditionalistes", parmi lesquels il 
inclut la Berghütte de Paul Schmitthenner. Pour 
De Rossi, la Landhaus Khuner matérialise le lieu 
d'une "(...) réflexion sur la tradition, mais aussi 
sur les archétypes architecturaux et leur abstrac-
tion (...)" que Loos inscrit à l'intérieur, toujours 
selon De Rossi, "(...) de dispositifs propres aux 
projets modernes" [traduction] ; De Rossi, La 
costruzione delle Alpi. Il Novecento..., op. cit., 
p. 485. Pour la référence à Reichlin : Reichlin, 
Quand les architectes modernes construisent en 
montagne, op. cit., p. 26-36 et 45-46.
10 Le travail de Gion Antoni Caminada 
s'inscrit pleinement à l'intérieur de cette logique 
constructive selon laquelle le madrier est moins 
une forme de politesse envers l'héritage rural que 
l'actualisation d'une permanence bâtie propre 
au contexte alpin. C'est une architecture silen-
cieuse, mais solidement attachée à une localité, 
c'est-à-dire à une consuétude et non pas à une 
forme de proximité socio-économique. Le bois 
vient d'ailleurs, les compétences techniques aus-
si, mais l'architecture se dégage d'un ordre bâti 
qui lui préexiste et qu'elle ne fait que recueil-
lir - en dehors de tout déterminisme - dans le 
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lieu où elle se matérialise.
11 Cf. n. 1 du présent chapitre.
12 À partir du moment où l'économie, 
telle que réalisée par les paysans, n'est plus un 
élément structurel qui construit littéralement 
le territoire alpin, ce dernier acquiert une vul-
nérabilité que certains exploitent à mauvais 
escient, dont d'autres s'autoproclament défen-
seurs et protecteurs, et dont d'autres, encore, 
font l'élément porteur d'une thématique qui 
consolide le caractère alpin du territoire. Cette 
dernière position renoue avec la posture rurale 
en pensant la construction en fonction, comme 
l'écrit Oswald Mathias Ungers - bien que rela-
tivement à son travail d'architecte et non pour 
la question alpine - des possibilités concrètes 
de sa réalisation. Des possibiltés le plus souvent 
trahies, comme les modalités constructives ex-
tra-territoriales, c'est-à-dire qu'elles introduisent 
de nouvelles économies et, donc, des modèles 
bâtis qui méprisent la montagne, mais aussi les 
modalités de sauvegarde qui, en croyant proté-
ger, ne font qu'autoriser une lente destruction 
de l'héritage bâti qui n'a rien à craindre, sinon 
l'intervention humaine lorsqu'elle le contraint à 
l'intérieur d'une temporalité. Pour la référence 
à Ungers : Ungers Oswald Mathias, Architec-
ture comme thème, Electa/Moniteur, Milan/Paris 
1982/1983, p. 7.
13 Idem.
14 Aux ouvrages et revues déjà mention-
nés à la note n. 2 du présent chapitre, s'ajoutent, 
à titre d'exemple : Wozniak Marie, L'architec-
ture dans l'aventure des sports d'hiver. Stations 
de Tarentaise. 1945-2000, Société savoisienne 
d'histoire et archéologie-Facim, Chambéry 
2006 ; Lyon-Caen Jean-François, Montagnes, 
territoires d'inventions, École d'architecture de 
Grenoble, Grenoble 2003 ; Pradelle Denys, Ur-
banisme et architecture contemporaine en pays 
de neige, Libris, Seyssinet-Pariset 2002 ; Bol-
zoni Luciano, Architettura moderna nelle Alpi 
italiane dagli anni Sessanta alla fine del XX secolo, 

Priuli & Verlucca, Ivrea 2001 ; L'architecture des 
loisirs : une nouvelle relation avec l'environnement, 
"Techniques & Architecture", n. 333, décembre 
1980 ; Construire en montagne, "Urbanisme", 
n. 116, 1970 ; Constructions en montagne, "L'ar-
chitecture d'aujourd'hui", n. 126, juin-juillet 
1966.
15 [Traduction] ; Mollino Carlo, Tabù 
e tradizione nella costruzione montana, in "Atti 
e Rassegna Tecnica della Sociétà degli Ingegneri 
e degli Architetti in Torino", n. 4, aprile 1954, 
p. 151.
16 Technique qu'il affectionne et per-
fectionne et pour laquelle il écrit un manuel : 
Mollino Carlo, Introduzione al discesismo, Me-
ditteranea, Roma 1950.
17 [Traduction] ; De Rossi, La costruzione 
delle Alpi. Il Novecento..., op. cit., p. 33. Pour la 
référence à Jakob : Jakob Michael, Les Alpes re-
construites ?, in "L'Alpe", n. 1, 1998, p. 35.
18 Brinckerhoff, À la découverte du pay-
sage vernaculaire, op. cit.
19 Les bisses sont de petits canaux d’ir-
rigation qui dévient l'eau des torrents pour ré-
pondre à la sécheresse dont souffrent les vallées 
protégées au sud par les Alpes valaisannes et au 
nord par les Alpes bernoises, faisant barrage au 
passage des perturbations atlantiques et médi-
terranéennes. Gérés communautairement, les 
bisses demeurent l'élément le plus résistant, 
bien  que leur utilisation ne soit plus pratiquée 
aujourd'hui, ou partiellement, d'une économie 
instituée dans les coutumes. Comme le rapporte 
Bernard Barraqué, ces "(...) petits cours d'eau 
ont résisté à la grande tentative du Code civil de 
faire entrer tous les biens dans le domaine public 
ou dans la propriété privée". Barraqué Bernard, 
Des bisses aux wateringues...De l'usage en commun 
des eaux en Europe, in "Annales valaisannes", 
2010-2011. Mais aussi : Gerber Johannes, Pa-
pilloud Jean-Henry, Les bisses du Valais, Mono-
graphic, Sierre 2013.
20 Pour se faire une idée de cette échelle 
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colossale, nous renvoyons à la carte générale de 
la seconde partie intitulée "étude de cas", où fi-
gure le Lac des Dix (angle en bas à gauche) qui 
est retenu en aval par le barrage de la Grande-
Dixence. Sur la carte sont lisibles aussi certains 
canaux artificiels  souterrains qui acheminent 
l'eau déviée d'autres vallées et combes. Le lac est 
le centre d'un réseau étendu qui 'bypasse' le ter-
ritoire.
21 C'est du moins ce qui peut être enten-
du à la lecture des arguments que Roberto Ga-
betti utilise dans son compte rendu du premier 
Congrès de Bardonnèche rapporté, entre autres, 
par Antonio De Rossi : "Les nouveaux centres 
touristiques devraient obtenir leur propre au-
tonomie et ils devraient être construits loin des 
centres anciens qui doivent, en revanche, être 
conservés afin de préserver leur intégrité" [tra-
duction]. Gabetti continue en soulignant qu'il 
est préférable de privilégier des regroupements et, 
donc, un aménagement intensif du sol et éviter 
ce qui, aujourd'hui, est appelé le mitage du terri-
toire. Toute la rhétorique du modernisme alpin 
est imprégnée de profonds paradoxes : d'un côté 
on célèbre la nouveauté contre tout mimétisme 
architectural envers les suggestions qu'offre l'hé-
ritage vernaculaire, comme l'écrivent Ludovico 
Barbiano di Belgiojoso et Piero Bottoni dans 
leur proposition de plan pour la conque du 
Breuil (Cervinia), et, d'un autre côté, on suggère 
de prendre exemple sur l'ordre groupé des vil-
lages et hameaux alpins, alors que les intentions 
sociales, économiques et politiques du moder-
nisme ne sont pas comparables à celles qui ani-
ment l'économie rurale. Pour les références : De 
Rossi, La costruzione delle Alpi. Il Novecento..., 
op. cit., p. 465 ; Gabetti Roberto, Il convegno di 
architettura alpina - Bardonecchia 1952, in "Atti 
e Rassegna Tecnica della Sociétà degli Ingegneri 
e degli Architetti in Torino", n. 5, maggio 1952, 
p. 159 ; Belgiojoso Ludovico Barbiano di, 
Bottoni Piero, Piano regolatore della Conca del 
Breuil.  1. Premesse di carattere geografico e storico, 

in Olivetti Adriano (dir.), Studi e proposte pre-
liminari per il piano regolatore della Valle d'Aosta, 
Nuove Edizioni Ivrea, Milano 1943, p. 123. 
22 Le "Plan" est élaboré en 1936 et 1937. 
Idem.
23 [Traduction] ; De Rossi, La costruzione 
delle Alpi. Il Novecento..., op. cit., p. 7.
24 [Traduction] ; idem et Figini Luigi, 
Pollini Gino, Nota sulle zone di svago-riposo, in 
Olivetti, Studi e proposte preliminari..., op. cit., 
p. 111.
25 Des imaginaires ou visions que met 
en perspective Susanne Stacher à l'intérieur de 
la catégorie du "sublime" : Stacher Susanne, 
Sublimes Visions. Architecture dans les Alpes, 
Angewandte/Birkhäuser, Vienne/Basel 2018.
26 La notion de style est entendue comme 
"(...) acception clairement normative et prescrip-
tive (...)" [traduction] ; Reichlin, Stili alpini. I 
concetti degli architetti moderni..., op. cit., p. 245. 
Mais aussi dans "(...) un sens purement tech-
nique, sans aucun jugement moral". Reichlin 
Bruno, Mollino, écrits au pied du mur, in "Faces", 
n. 19, printemps 1991, p. 43.
27 Reichlin renvoie à la référence sui-
vante : "Movimento Comunità", n. 2, 1948. 
Il n'indique aucune page, ni l'auteur, ni le titre 
de l'article. Cette citation figure dans de nom-
breux ouvrages qui présentent le projet de la 
Slittovia et la référence est toujours identique à 
celle de Reichlin, mais le plus souvent avec les 
compléments suivants : La stazione della slittovia 
al Lago Nero, in "Movimento-Comunità", n. 2, 
novembre 1948, p. 24-25. Cette revue devrait 
coïncider avec la "Rivista del Movimento Co-
munità" dirigée par Adriano Olivetti jusqu'en 
1952. Cette revue connaît différentes séries à 
partir de mars 1946, date de sa fondation, mais 
l'année 1948 à laquelle renvoie la note de Bruno 
Reichlin n'est pas couverte, puisque lors du pas-
sage de la deuxième série (avril 1947 - décembre 
1947) à la troisième série (janvier 1949 - années 
80), elle subit, une interruption. Il se peut que 
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la citation provienne du "Bollettino del Movi-
mento Comunità", un feuillet distribué séparé-
ment de la revue et qui couvre l'année et date en 
question. Les copies du "Bollettino" sont rares, 
voire introuvables. Des exemplaires sont conser-
vés aux archives de Adriano Olivetto à Ivrée 
(Ivrea en italien), mais l'année 1948 n'est pas 
disponible et la référence n'a donc pas pu être 
vérifiée. Pour la référence à l'article de Reichlin : 
Reichlin, Mollino, écrits au pied du mur, op. cit., 
p. 36-47. Cet article est la traduction française 
de celui que Reichlin a écrit pour le catalogue 
de l'exposition Carlo Mollino Baut in den Bergen 
qui s'est tenue du 1er mars 1991 au 5 mai 1991 
au Architekturmuseum de Bâle et du 3 décembre 
1991 au 15 janvier 1992 à la Hochchule für 
Angewandte Kunst de Vienne : Reichlin Bru-
no, Mollino in Bau und Schrift, in Carlo Mollino 
Baut in den Bergen, Architekturmuseum, Basel 
1991, p. 1-17 (Slittovia, planche XIV). Ce projet 
de Mollino est peut-être le plus connu, du moins 
largement édité à l'époque de sa construction, 
mais aussi récemment à l'intérieur d'ouvrages 
monographiques sur l’œuvre de l'architecte tu-
rinois. Pour une description détaillée du projet, 
de la réalisation et de la restauration, nous ren-
voyons à : De Rossi, La costruzione delle Alpi. 
Il Novecento..., op. cit., p. 455-457 ; Bolzoni, 
Architettura moderna nelle Alpi italiane dal 1900 
alla fine degli anni Cinquanta, op. cit., p. 88-89 ; 
Brino Giovanni, Raineri Giorgio, L'approdo 
bianco di Carlo Mollino. Progetto di restauro e 
di riuso, in  Aa.Vv., Carlo Mollino 1905-1973, 
Electa, Milano 1989, p. 114-121.
28 Comme l'écrit Bruno Reichlin, "l'ar-
chitecture, étant expression et conquête artis-
tique, présuppose nécessairement un certain de-
gré d'arbitraire, de transgression ou, du moins, 
d'inutilité en comparaison des strictes nécessités 
techniques, constructives et fonctionnelles (...)" 
[traduction] ; Reichlin, Stili alpini. I concetti 
degli architetti moderni..., op. cit., p. 267.
29 Samonà, Architettura spontanea..., op. 

cit., p. 7 ; Pagano, Daniel, Architettura rurale 
italiana, op. cit.
30 Comme, à titre d'exemple : la maison 
pour Lora Totino à Cervinia (1946, projet), la 
villa Carando à Sauze d'Oulx (1947, projet), 
la casa del Sole à Cervinia (1947-1955), la gare 
d'arrivée du téléphérique du Furggen à Cervi-
nia (1950-1953, projet), la casa capriata (1953-
1954, projet). Aa.Vv., Carlo Mollino 1905-1973, 
op. cit., p. 194, 205, 210-212, 232, 252-254.
31 De Rossi, La costruzione delle Alpi. Il 
Novecento..., op. cit., p. 483.
32 Comme pour la Slittovia, le projet du 
Rascard Garelli est abordé dans une multitude 
d'ouvrages qui traitent des œuvres de Mollino. 
Les livres qui ont déjà été mentionnés sont, 
donc, encore valables, mais nous pouvons ajou-
ter une récente publication : Milan Laura, Pace 
Sergio, Carlo Mollino. L'arte di costruire in mon-
tagna. Casa Garelli, Champoluc, Electa, Milano 
2018.
33 Il obtient son diplôme d'architecte le 
20 juillet 1931 auprès de la Regia scuola superiore 
d'architettura dell'accademia Albertiana de Tu-
rin. Aa.Vv., Carlo Mollino 1905-1973, op. cit., 
p. 303.
34 Dans les archives Carlo Mollino sont 
conservées 42 planches originales et de nom-
breuses photographies. Idem, p. 124-125.
35 [Traduction] ; Mollino, Tabù e tra-
dizione..., op. cit., p. 151.
36 Pour une explication détaillée du ras-
card, équivalent valdôtain du raccard valaisan, 
nous renvoyons à : Künzi Frédéric, Le raccard 
du blé. Une contribution à la connaissance du pa-
trimoine architectural de la commune d'Orsières. 
Les habitations et les constructions rurales, le sym-
bolisme des sculptures et des peintures murales, Bi-
bliothèque du musée, Praz de Fort 1998.
37 Reichlin, Mollino, écrits au pied du 
mur, op. cit., p. 44 ; Reichlin, Stili alpini. I 
concetti degli architetti moderni..., op. cit., p. 269-
271.
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38 Comme définie par Aldo Rossi. Rossi, 
Consolascio, Bosshard, La costruzione del 
territorio. Uno studio..., op. cit. p. 22.
39 Projet qu'il réalise entre 1948 et 1951 
avec la collaboration de Luigi Colombini.
40 Telle que l'a définie Bruno Reichlin. 
Reichlin, Stili alpini. I concetti degli architetti 
moderni..., op. cit., p. 271.
41 Voici le paragraphe en question d'où 
sont extraits les mots d'ordre : "La clarté expri-
mée par la fonction du joint entre les deux types 
de construction (il décrit l'interstice entre la par-
tie supérieure en bois d'un rascard de la Valtour-
nenche et son socle au travers de la présentation 
de son projet de l'auberge), la forte valeur plas-
tique et l'extraordinaire découpe panoramique 
qui est créée entre la partie inférieure et l'inquié-
tante partie supérieure du bâtiment font que 
cet élément traditionnel soit immédiatement 
accueilli par la sensibilité moderne ; l'audace des 
port-à-faux qui sont obtenus avec des moyens 
élémentaires et le jeu des galeries correspondent 
aussi au goût moderne ; la solution des souches 
de cheminée isolées par rapport au bâtiment, co-
hérente avec le choix de construire en bois, coïn-
cide avec la tendance moderne à exprimer les 
fonctions par l'entremise d'éléments distincts ; 
les piliers en maçonnerie, qui élèvent en hauteur 
la partie en bois du bâtiment et auxquels s'ac-
crochent occasionnellement des planchers inter-
médiaires, parcourent le désir moderne d'expri-
mer la structure porteuse" [traduction] ; Albini 
Franco, Albergo per ragazzi a Cervinia, in "Edili-
zia Moderna", n. 47, dicembre 1951, p. 67.
42 En effet, Albini s'inscrit dans une 
consciente et ferme continuité avec les thèses, 
comme le souligne entre autres Bruno Reichlin, 
de Pagano et Daniel. Voici un passage de leur 
Architettura rurale, qu'ils écrivent en 1936 : "Le 
toit plat, les volumes épurés avec un minimum 
de saillies et d'accidents décoratifs, la fenêtre 
horizontale, la composition dissymétrique, la 
force expressive du mur aveugle, l'influence du 

paysage environnant et surtout l’intransigeante 
cohérence fonctionnelle et technique émergent 
avec évidence d'une lecture de ces œuvres d'ar-
chitecture rurale. La fonctionnalité a toujours 
été le fondement logique de l'architecture. Seu-
lement la prétention d'une société affectionnée 
aux apparences a pu faire oublier cette loi éter-
nelle et humaine à la fois. Aujourd'hui cette loi 
a été redécouverte et défendue non seulement 
pour des raisons esthétique, mais aussi pour une 
nécessité morale de clarté et d'honnêteté" [tra-
duction] ; Pagano, Daniel, Architettura rurale 
italiana, op. cit., p. 76.
43 Albini Franco, Difesa attiva del paes-
aggio alpino, in "Atti e Rassegna Tecnica della 
Sociétà degli Ingegneri e degli Architetti in Tori-
no", n. 3, mars 1955, p. 129.
44 Albini, Albergo per ragazzi a Cervinia, 
op. cit., p. 67.
45 [Traduction] ; Idem.
46 Ibid.
47 Ibid.
48 Samonà, Architettura spontanea..., op. 
cit., p. 7.
49 Pour une description et illustration du 
projet : Albini, Albergo per ragazzi a Cervinia, 
op. cit., p. 67-74 ; Prina Vittorio, Franco Albini. 
Albergo rifugio Pirovano a Cervinia, Alinea, Fi-
renze 2005.
50 De Rossi, La costruzione delle Alpi. Il 
Novecento..., op. cit., p. 448.
51 Idem, p. 400 ; Rossi, Consolascio, 
Bosshard, La costruzione del territorio nel 
Cantone Ticino, op. cit. ; Rossi, Consolascio, 
Bosshard, La costruzione del territorio. Uno stu-
dio..., op. cit.
52 Au printemps 1947, les architectes 
Laurent Chappis, Jean-Marc Legrand et Denys 
Pradelle fondent l'"Atelier d'Architecture à 
Courchevel". L'"Atelier" édite en 1955 un cahier 
dans lequel sont exposées ses réflexions architec-
turales et urbaines sur l'aménagement de la mon-
tagne. Chappis Laurent, Legrand Jean-Marc, 
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Pradelle Denys, Contribution à une architecture 
de montagne, "Cahiers mensuels du ministère de 
la Reconstruction et du Logement", n. 3, mars 
1955.
53 Gellner Edoardo, Architettura anoni-
ma Ampezzana nel paesaggio storico di Cortina, 
Franco Muzzio, Padova 1981, s. n. (avant-pro-
pos).
54 Idem.
55 Ibid.
56 Gellner Edoardo, L'architettura spon-
tanea in tema di protezione del paesaggio, in Atti 
del VI Convegno Nazionale di Urbanistica, Lucca, 
novembre 1957, Istituto Nazionale di Urbanisti-
ca, Roma 1958, p. 456.
57 De Rossi, La costruzione delle Alpi. Il 
Novecento..., op. cit., p. 311-312. Une universa-
lité que soutient, par exemple, Alberto Sartoris, 
bien qu'il dise qu'il ne s'agit pas de "(...) chas-
ser les traditions d'une région (...)", mais d'une 
simple "métamorphose". Témoignage Alberto 
Sartoris, op. cit., p. 50.
58 Gellner Edoardo, Architettura rurale 
nelle Dolomiti venete, Dolomiti, Cortina 1988.
59 À titre d'exemple, la maison Menardi 
à Cortina d'Ampezzo (1947-1948), l'immeuble 
Fogher à Zoldo Alto (1963-1976) et l'immeuble 
Bel Pra' à Zoldo Alto (1976-1979). Pour l’œuvre 
de Gellner : Mancuso Franco, Edoardo Gellner. 
Il mestiere di architetto, Electa, Milano 1996.
60 De Rossi, La costruzione delle Alpi. Il 
Novecento..., op. cit., p. 569.
61 Idem.
62 Gellner, L'architettura spontanea in 
tema di protezione del paesaggio, op. cit., p. 453.
63 Gellner Edoardo, La trasformazione 
del paesaggio nell'uso turistico della montagna, in 
"Economia Trentina", n. 5, 1970, p. 18-19 (ex-
trait).
64 Un extrait d'un texte écrit par Roger 
Bonvin, président de la Confédération en 1967, 
issu du rapport de gestion de l'année 1975 de la 
société des remontées mécaniques indique, sans 

détour, la perspective humaine, sociale, écono-
mique et urbaine de la station et, par extension 
le sort qui attend la montagne en Valais : "Notre 
politique de la neige et des rhododendrons, l'été, 
développée spontanément dans chacune de nos 
vallées, a équipé notre pays d'un complément 
naturel de l'agriculture des montagnards et si-
multanément offre un service éminent aux cita-
dins fatigués par le bruit, les gaz, les fumées et 
le brouillard. Cette politique est familiale. Elle 
a entouré le noyau indispensable des hôtels d'un 
vaste tapis de chalets familiaux dont les habitants 
forment la clientèle la plus fidèle, car la moins 
fugace et aussi la plus enrichissante". Bonvin 
Roger, Salut aux montagnards de Bagnes, in Té-
léverbier SA, Rapport de gestion. Exercice 1975. 
Verbier, vingt-cinq ans après, 1950-1975, p. 16.
65 Meili Armin, Assainissement technique 
d'hôtels et de stations touristiques. Rapport final, 
Erlenbach, Zürich 1945, p. 192-203, (texte) et 
planche n. 29 (Verbier).
66 Idem, p. 198.
67 Melley Charles, "Modern style" et tra-
ditions locales, in "Bulletin technique de la Suisse 
romande", Bd. 30, Hefte 2, 1904, p. 72-75.
68 Idem, p. 72.
69 "Telle tournure (que certains, plus 
sectaires que nous lorsqu'il s'agit de défendre les 
prétendus 'principes' de l'architecture moderne, 
pourraient accuser de 'folklorique') apparaît suf-
fisamment justifiée, s'appuyant sur une profonde 
connaissance de la réalité environnementale et 
de la précise conscience des limites dimension-
nelles qu'une telle forme d'établissement ne peut 
dépasser sans tomber dans le grotesque et l''hors 
échelle'" [traduction] ; Gellner, La trasforma-
zione del paesaggio..., op. cit., p. 19-20.
70 Giroud Edmond, La défense du village 
et des sites. Conférence faite à l'Association agricole 
du Valais, le 15 mars 1942 à Sion, Beeger Arthur, 
Sion 1942.
71 De 1944 à 1981, période durant 
laquelle il préside la Commission cantonale 
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des constructions (CCC), Zermatten impose 
son idéologie passéiste et utilise sa notoriété 
d'écrivain comme vecteur 'culturel', alors qu'il 
confond les images littéraires avec les raisons qui 
informent les modalités constructives propres 
aux établissements bâtis. Il a rendu poétique le 
monde paysan pour lequel la poésie demeure, 
non seulement inconnue, mais récusée, puisque 
mettant an péril la stabilité spirituelle de la com-
munauté. Pour comprendre la rudesse de ses 
propos, il est utile de mentionner un fait qui 
l'oppose aux architectes Paul Morisod, Jean Ky-
burz et Edouard Furrer. Il s'agit de la brève note 
introductive que Zermatten écrit en 1963 dans 
le Règlement des constructions de la commune 
de Sion (note retirée dans la version définitive), 
à laquelle il joint une photo d'une maison (Villa 
Veuillet), en cours de réalisation dans le vignoble 
qui surplombe la ville à l'ouest, que l'écrivain et 
Président de la CCC qualifie d'"article d'impor-
tation", et les architectes de "petits jeunes gens 
incultes". Ces mots, tant malheureux qu'im-
plicitement arrogants et hautains, lui ont valu 
une accusation pour diffamation et un procès 
dont l'écrivain sort vainqueur en 1966 au nom 
de la liberté d'expression, que, paradoxalement, 
l'écrivain n'a pas reconnue dans l'architecture 
des trois auteurs valaisans. Dans cette note, Zer-
matten rapporte, en outre, de manière fictive, 
des mots qu'Armin Meili aurait prononcés lors 
d'une conférence à St-Luc dans le Val d'Anni-
viers ; un discours que Zermatten fait sien. En 
raison de l'importance qu'a revêtu ce pamphlet, 
intitulé "Architecture et paysage", dans le débat 
architectural du canton et pour la radicalisation 
d'une certaine mentalité, il est ici transcrit en 
entier : " On  prête à l'un de nos grands archi-
tectes suisses - celui-là même qui assuma la res-
ponsabilité, dans son domaine, de l'Exposition 
nationale de Zurich, M. Meili - les propos qui 
m'ont toujours paru remarquables de bon sens, 
Il aurait dit à des auditeurs de Saint-Luc, dans 
notre Val d'Anniviers : Dans vos villages, si vous 

voyez poindre les oreilles de l'architecte, chas-
sez-le ! Continuez à construire selon vos propres 
formules, parce que vos chalets s'adaptent admi-
rablement à votre paysage... Je n'ai pas enten-
du ces propos ; je les cite tels qu'ils m'ont été 
rapportés... J'entends bien que l'architecte ren-
dra service même lorsqu'il s'agira de construire 
un chalet. Toutes sortes de questions d'aména-
gement intérieur recevront de lui des solutions 
sans doute mieux étudiées que les solutions du 
charpentier. Pour ce qui est de l''architecture' 
elle-même, qu'on me permette de préférer l'ar-
tisan local. Parce qu'il est humble et se soumet 
à une tradition. Ce que je veux dire, c'est que 
la plupart de nos jeunes architectes se moquent 
du paysage dans lequel ils vont inscrire une mai-
son comme un poisson se moque d'une pomme. 
Deux ou trois villas du coteau sédunois suffisent 
à le prouver. On transporte dans nos vignes, le 
long de nos murs de pierres sèches, là même où 
nos paysans dressaient des guérites d'un goût si 
sûr, des monstres issus tout droit de quelques 
revues japonaises ou suédoises, américaines ou 
germaniques. Le coteau sédunois, la présence 
de la vigne, l'insistance d'un passé qui s'acharne 
à nous ouvrir les yeux : fariboles que tout cela ! 
Nous sommes de notre temps, nous voulons être 
de notre temps, le reste ne nous regarde pas... 
Or, notre temps passera si vite ! Cette prétention 
est naturellement le fait de petits jeunes gens 
incultes comme nos 'vaques' ; elle ferait rire si 
leurs œuvres ne venaient offenser justement ces 
paysages que nous aimons. Ces articles d'impor-
tation qu'ils posent ça et là sont si bien béton-
nés qu'il faut perdre l'espoir de les voir jamais 
disparaître. Ils dureront ce que durent les fortifi-
cations. La mode qui les a inspirés aura disparu 
depuis des siècles que ces immeubles apatrides 
seront encore là, insolents et ridicules. C'est ce 
qu'ils ne veulent pas comprendre, certains de nos 
jeunes architectes : c'est qu'ils n'ont pas le droit, 
pas normalement le droit, de nous imposer leur 
consentement à toutes les recherches quoti-
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diennes ; ils oublient que ce qu'ils construisent 
est appelé à durer. Il nous importe bien peu que 
les robes d'un printemps fassent rire, que les cha-
peaux de l'été ressemblent à des tourtes. On n'en 
parlera plus dès le seuil de l'automne. Mais nous 
devrons subir à jamais les offenses faites à nos 
coteaux, à nos vallées. Et c'est en cela que la légè-
reté de quelques-uns de nos fabricants de boîtes 
à habiter - et de ceux qui les approuvent - nous 
paraît indéfendable". Zermatten Maurice, 
Architecture et paysage, in Commune de Sion, 
Règlement de construction, Schmid, Sion 1963, 
p. XIII-XIV.
72 Une situation similaire à un autre 
contexte alpin, le canton du Tessin, bien que dif-
férente sous le rapport des influences culturelles 
sous-jacentes à l'inscription géographique du ter-
ritoire. Toutefois, il est possible d'appliquer une 
critique semblable à celle que Luca Ortelli dirige 
vers l'architecture tessinoise. Mais, alors que le 
"retard culturel" et la "marginalité" qu'Ortelli 
relève au Tessin acquièrent dans ce canton une 
valeur positive, en Valais, en revanche, ils sont, 
d'un côté, combattus par l'entremise d'un mo-
dernisme tant radical qu'aseptisé, et, d'un autre 
côté, motif d'orgueil et identifiant culturel. 
Ortelli Luca, Architettura nel Cantone Ticino. 
Da Tendenzen alla condizione contemporanea, in 
"Archi", n. 6, 2017, p. 25-29.
73 Comme l'architecte sédunois An-
dré Perraudin qui est, en outre, le Président 
du Conseil général de la commune de Sion et 
signe une note introductive, à la suite de celle de 
Zermatten, au Règlement des constructions de 
1963. Mais voici quelques mots qu'il écrit dans 
un article publié dans un cahier de l'"Alliance 
culturelle romande" dont émerge une foncière 
cécité envers toute modalité critique et une 
'croyance' immodérée envers les poncifs que vé-
hicule une modernité 'commerciale', mais aussi, 
à l'époque à laquelle Perraudin écrit cet article, 
rangée parmi les rhétoriques désabusées : "(...) 
il n'existe pas d'architecture valaisanne, pas plus 

maintenant qu'autrefois. Sans doute, nous avons 
le mazot perché sur ses supports de bois et de 
pierre, le chalet patiné par un soleil généreux, 
mais c'est à peu près tout, si nous restons rigou-
reusement dans le domaine de l'architecture ty-
piquement valaisanne. Nos trésors sont romains, 
romans, gothiques, renaissants, baroques et clas-
siques, le tout avec un certain retard dû à l'isole-
ment relatif dans lequel se trouvait le Valais. Ils 
ne sont valaisans qu'en fonction du cadre magni-
fique faisant beaucoup, sauf l'architecture qui, 
elle, reste le mode d'expression d'une époque, 
la résultante des idées, de la philosophie et des 
possibilités techniques d'un moment". Perrau-
din André, La nouvelle architecture valaisanne, in 
"Alliance culturelle romande", cahier n. 5, jan-
vier 1965, p. 49.
74 Nom donné au courant architectural 
régional. Cf. : Deladoey Caroline, L'architec-
ture néo-valaisanne entre conscience identitaire et 
affirmation de soi. Émergence et développement 
d'une architecture régionaliste en Valais. Mémoire 
de diplôme de fin d'études en "Conservation du 
patrimoine et muséologie" soutenu à la Faculté 
des Lettres de l'Université de Lausanne en sep-
tembre 2016. Thèse dirigée par Dave Lüthi.
75 Samonà, Architettura spontanea..., op. 
cit., p. 7.

Transformations silencieuses

76 Cette suggestion a mûri lors d'une 
conférence (28.09.2018) de François Jullien à 
l'École polytechnique de Turin, en marge d'une 
initiative de l'école doctorale en Histoire de l'ar-
chitecture et de l'urbanisme du Département 
d'architecture et design à laquelle je participais.
77 Jullien François, Les transformations 
silencieuses. Chantiers, 1, Grasset, Paris 2009. Les 
deux autres titres de cette trilogie sont : Jullien 
François, Cette étrange idée du beau. Chantiers, 
2, Grasset, Paris 2010 et Jullien François, Cinq 
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concepts proposés à la psychanalyse Chantiers, 3, 
Grasset, Paris 2012.
78 La crise sanitaire liée au Covid-19 le 
démontre, puisque la Chine, premier foyer de 
cette pandémie, est en phase de réussir à se li-
bérer du virus, alors qu'en Occident la situation 
empire quotidiennement et notre cadre tant so-
cial, économique que politique est dépassé par 
les évènements.
79 Jullien, Les transformations silen-
cieuses..., op. cit., p. 9-21.
80 Conférence de François Jullien, École 
polytechnique de Turin (28.09.2018). Cf. n. 76 
de la présente section.
81  Ruskin John, The Lamp of Memory, in 
Id., The Seven Lamps..., op. cit., p. 162-182.
82 Idem, p. 181-182.
83 Comme Mathilde Lavenue le suggère, 
"la pérennité et l'inscription dans la durée de 
l'architecture s'affirment comme des données 
essentielles. Le temps apparaît, dès lors, comme 
une donnée majeure à intégrer dans la concep-
tion du projet d'architecture pour en maîtriser 
les conséquences, tant sur la pérennité de l'ou-
vrage (durabilité) que pour lui conférer une 
forme spatiale signifiante qui l'inscrive dans 
une permanence, correspondant à une structure 
concrète de l'environnement humain". Lavenue 
Mathilde, Architecture et oubli : le souvenir chez 
Ruskin, in "Kairos", n. 2, 2020, p. 7.
84 [Traduction] ; Meili Marcel, "Lo-
vely Swiss Countryside" : Myth and Reality in the 
Urban Topography, in Aa.Vv., Landscape Archi-
tecture in Mutation, Institute for Landscape Ar-
chitecture, ETH/Gta, Zürich 2005, p. 153. Des 
réflexions qui animent l'étude sur le territoire 
suisse à laquelle il a participé dans le cadre de 
l'ETH Studio Basel : Diener Roger, Herzog 
Jacques, Meili Marcel, Meuron Pierre de, Sch-
mid Christian, La Suisse - Portrait urbain. 4 vol., 
Birkhäuser, Bâle 2006.
85 Samonà, Architettura spontanea..., op. 
cit., p. 7.

86 Modalité qui nous est suggérée par le 
travail de Martino Pedrozzi : Pedrozzi Martino, 
Vogt Günther, Brioschi Pino, Gli interventi di 
Martino Pedrozzi sul patrimonio rurale in Valle 
di Blenio e in Val Malvaglia 1994-2017, Park 
Books, Zürich 2020.
87 La critique loosienne est toujours va-
lable. Loos, Règles pour celui qui construit dans les 
montagnes, op. cit., p. 236-237.
88 [Traduction] ; Reichlin Bruno, 
Qualcosa dice dentro di noi : questa era una casa, 
in Pedrozzi, Vogt, Brioschi, Gli interventi di 
Martino Pedrozzi..., op. cit., p. 18.
89 Cf. n. 24 du premier chapitre. Cette 
distinction reprend en termes analogues celle 
qu'Augustin Berque applique à la notion de 
paysage : Berque, La pensée paysagère, op. cit., 
p. 8-9.
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Le répertoire littéraire qui suit est organisé par ordre alphabétique selon quatre 
catégories, du particulier au général : 
 1. Maison de la région alpine en Suisse
 2. Architecture alpine et économie domestique
 3. Patrimoine et aspects juridiques
 4. Autres textes. 
 Pour les auteur-e-s ayant plusieurs ouvrages mentionnés, il a été choisi 
de répertorier leurs textes suivant l'ordre décroissant des dates de publication et, 
donc, en commençant par les plus récents, de manière à porter la problématique 
vers l'actualité et à éviter d'y projeter une relative chronologie. Celle-ci demeure 
inapplicable dans le contexte alpin, où la notion de "progrès" et celle d'"évolu-
tion" ne peuvent être utilisées pour l'explication et la compréhension des faits.
 Il est utile aussi de préciser qu'il a été choisi de ne pas intégrer dans 
la bibliographie les ouvrages issus de projets institutionnels propres au cadre 
administratif de la protection des monuments historiques ou à celui de l'amé-
nagement du territoire lorsqu'ils s’inscrivent dans la promotion d'un cadre nor-
matif en vue de la sauvegarde. Il a été retenu, bien que ces ouvrages demeurent 
une riche source de connaissance, que les intentions sous-jacentes dévient par 
rapport à la réelle compréhension des faits, les isolant de leurs contextes écono-
miques et humains, à savoir d'une logique constructive à la fois territoriale et 
s'appuyant sur un sens collectif non pas exclusif, mais extensif et inclusif.
 Une dernière remarque met en garde sur une particulière mise en forme 
de la numérotation des pages de certains articles où les numéros sont écrits entre 
parenthèses. Cette forme est transcrite à l'identique des revues dans lesquelles, 
souvent dans le contexte de langue allemande, les numéros sont partagés entre 
une numérotation entre parenthèses et une sans parenthèses, afin de différencier 
plusieurs sections à l'intérieur d'un seul tome.
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Remarque liminaire

La présente étude de cas s'inscrit dans l'hypothèse débattue dans la première 
partie, à savoir la foncière incommensurabilité de l'héritage bâti des montagnes 
alpines. Sans vouloir répéter ce qui a déjà été écrit, il est toutefois utile de rap-
peler que l'objectif est celui de démontrer que cet héritage se situe en dehors de 
toute façon patrimonialisante, mais aussi de tout cadre qui tenterait de réduire 
la question rurale à de simples catégories ou modalités constructives, que ce soit 
sous le rapport de l'architecture ou sous celui d'une 'expertise' de connaisseurs 
des milieux techniques pré-industriels. Cependant, cet héritage demeure incon-
testablement un patrimoine, et l'architecture, bien qu'elle soit étrangère aux 
modalités agissant dans le milieu bâti des communautés rurales, est en mesure 
d'aborder étroitement la problématique puisque ses fondements disciplinaires - 
les traités d'architecture le confirment - rejoignent la question fondamentale à 
laquelle se confrontent les constructions rurales d'avant l'industrie : comment 
répondre de la manière la plus appropriée, pragmatiquement et avec science 
chez le paysan, et avec art et science chez l'architecte, à l'économie du terri-
toire ? C'est une question essentielle qui engage une autre manière d'envisager la 
construction, à savoir de lier étroitement le problème constructif, ses éléments et 
ses caractères matériels, à la réalisation d'une économie territoriale, celle-ci étant 
à la fois humaine, sociale, économique, politique et, bien entendu, bâtie. C'est la 
raison pour laquelle la présente étude de cas aborde, au travers, entre autres, du 
relevé architectural, la notion de permanence territoriale, c'est-à-dire ce qui reste 
d'un hameau et d'un bâtiment du milieu alpin lorsque leurs raisons premières ne 
répondent plus à l'économie territoriale.
 Le travail mené sur le terrain se propose d'appuyer et d'être informé à la 
fois de l'argumentaire abordé dans la première partie, en effectuant une lecture 
des caractères et des éléments bâtis en dehors de tout préjugé circonstanciel. 
C'est le sens qu'il faut donner à la pratique des relevés et des dessins reproduits 
ici. L'objectif principal de cette étude de cas est donc de recentrer la question de 
l'edilizia rurale (bâtiments ruraux), comme l'appelle Giovanni Buzzi, sur l'ob-
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Méthodologie

La première question qui a été abordée concerne le choix d'une région suffisam-
ment représentative pour la problématique envisagée. Il est clair qu'à l'intérieur 
de la macro-région alpine, le Valais offre un territoire des plus stimulants, raison 
pour laquelle il a été choisi, sans nécessité de preuves ultérieures, comme lieu 
dans lequel l'héritage bâti observé, bien qu’essoufflé, présente toute la complexi-
té formelle de la montagne, notamment sous le rapport des modalités à la fois 
constructives et économiques. On a choisi de délimiter le problème à une vallée 
latérale, puisque le fait d'aborder la question sur l'ensemble du canton, en prati-
quant un échantillonnage, ne permet pas d'apprécier correctement les modalités 
d'abandon du territoire, notamment en lien avec un contexte humain et éco-
nomique unitaire. Le travail d'Hunziker est exemplaire dans ce sens, la langue 
parlée réceptionnant un cadrage territorial 'naturel'. Pour que la méthode puisse 
conduire à des résultats appréciables, il a été nécessaire de choisir parmi les val-
lées qui ont été le réceptacle la 'vague' moderniste, notamment en lien avec 
les sports d'hiver et le tourisme, ceux-ci contribuant à l'abandon des structures 
rurales, mais en évitant cependant les contextes qui ont été largement reconver-
tis en ce sens. Le choix s'est porté sur un milieu juste et équilibré en évacuant 
les cas extrêmes. La partie francophone du canton a été privilégiée, puisque 
le Haut-Valais demeure trop retiré à l'intérieur d'une dichotomie tranchante 
entre des vallées dans lesquelles l'archaïsme anime encore les images qu'elles se 
donnent, comme le Lötschental et la Binntal, et les vallées devenues haut-lieux 
du tourisme alpin, comme le prolongement de la vallée de Saas vers Zermatt. Le 
Valais central a été jugé plus approprié dans la mesure où l'extrémité occidentale 

jectivité constructive et donc sur la fondamentale et inéluctable vulnérabilité de 
l'héritage bâti en montagne. En accepter la perte, c'est, premièrement, comme 
le souligne Aldo Rossi, 'dessiner' ce qui est dissimulé dans l'essence constructive 
de ces bâtiments et, deuxièmement, confirmer la réelle substance patrimoniale 
de cet héritage.
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présente une économie agropastorale simplifiée s'appuyant sur un habitat dis-
persé dans lequel l'abandon n'émerge que sous forme isolée et, le plus souvent, 
limitée au seul bâtiment pour lequel la question de la permanence ne se pose 
pas. Celle-ci, en effet, ne peut que se manifester dans une réalité territoriale plus 
étendue et non pas uniquement à l'intérieur, par exemple, d'une maison concen-
trée du Val d'Illiez. Dans ce dernier cas peut être envisagée la problématique 
conservative, alors qu'elle devient impraticable à l'échelle territoriale, lorsqu'il 
est question d'ensembles bâtis dans lesquels les bâtiments n'acquièrent aucune 
autonomie formelle pouvant les 'expatrier' d'une raison complexe les liant à 
la fois au groupe qui les contient et au territoire qu'ils desservent. Parmi les 
vallées latérales du Valais central, le Val d'Hérens, tout particulièrement la rive 
droite, plus étendue en surfaces pastorales, recouvre précisément les éléments et 
les caractères bâtis analysés dans la présente recherche. Ce choix a été confirmé 
à la suite d'une première phase de visites ponctuelles dans toutes les principales 
vallées latérales de la plaine du Rhône. L'objectif de ces visites était de cadrer 
un territoire sur lequel demeurent encore d'innombrables et variés bâtiments et 
groupements bâtis ruraux, mais aussi un territoire qui accueille de manière évi-
dente les paradoxes véhiculés par la rhétorique patrimoniale lorsque celle-ci est 
utilisée pour vanter la prétendue 'authenticité' d'un environnement culturel, à 
savoir le masque d'un folklore local qui, sous la 'belle' robe, dissimule le désarroi 
face au modèle urbain qui, bien que suivi, puisque source de revenu, demeure 
fondamentalement incompris ; il est plus subi et mis à distance que reformulé 
et, donc, réceptionné avec science. Telle est l'impasse dans laquelle est enfoui 
l'héritage bâti des montagnes valaisannes, notamment dans le Val d'Hérens.
 Pour obtenir des résultats fiables et cohérents avec la problématique abor-
dée, il n'était pas envisageable d'opérer un choix parmi la continuité bâtie - plus 
apparente que réelle - de la vallée. En effet, il est difficile, mais surtout, incon-
cevable, de pratiquer des abstractions d'entités bâties rurales sans tenir compte 
de leur inscription dans une économie villageoise coextensive à l'ensemble du 
territoire de la vallée, malgré que cette économie ne soit plus prédominante. Elle 
demeure cependant un élément permanent qui construit le territoire, c'est-à-
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dire qu'à l'intérieur de celle-ci demeure une structure intra-patrimoniale, "fixée 
solidement au sol".  Il a été cependant nécessaire de délimiter plusieurs retran-
chements à l'intérieur de cette continuité bâtie de manière à pouvoir fixer des 
jalons ou repères physiques faisant émerger une matière conclue, bien que pro-
visoirement, aux fins de l'étude. Afin d'éviter des coupures arbitraires, mais aussi 
pour respecter la répartition administrative du territoire - recouvrant à cette 
échelle une réalité économique -, ce dernier a été lu au travers des inventaires 
des sites bâtis. Ceux-ci demeurent des outils efficaces pour identifier des groupe-
ments bâtis significatifs, mais ils s'avèrent inconsistants lorsqu'ils sont porteurs 
d'une charge normative en vue de la sauvegarde patrimoniale, du moins lorsqu'il 
s'agit de bâtiments et d'ensembles ruraux. Ils ont donc été utilisés exclusivement 
pour cadrer l'étude de cas sans qu'ait été appliquée une quelconque appréciation 
de valeur patrimoniale. Les réalités bâties observées demeurent, aux fins de la 
recherche, de simples faits qui sont étudiés pour leur rôle territorial de longue 
durée, et on évite, donc, de les enchâsser dans l'appréciation d'un élément dis-
continu, comme l'applique la notion de patrimoine, qui sacralise un temps au 
détriment les autres.
 Les inventaires ont permis toutefois d'appréhender la totalité du terri-
toire, notamment les surfaces agricoles qui ne sont normalement pas considérées 
par les projets de recensement du bâti. En effet, les trois principaux niveaux 
d'inventaire, fédéral, régional et local (cf. infra "Références documentaires"), 
ont été complétés en Valais par un quatrième niveau qui recense la totalité des 
hameaux desservant les surfaces pastorales du 'système' villageois. À l'issu de 
la lecture des inventaires a été établie la liste des sites de l'étude de cas, à savoir 
75 réalités  bâties réparties sur les trois communes de la rive droite de la vallée, 
Mont-Noble, Saint-Martin et Évolène. À partir de cet instant a débuté le travail 
de terrain, par la visite, une première fois des 75 sites, certains ne pouvant être 
accessibles que durant la période allant du mois de juin au mois de septembre. 
Des autorisations ont dû être demandées auprès des administrations commu-
nales afin d'accéder à l'aide d'un véhicule (avec une hauteur de châssis sur route 
adéquate) aux zones agricoles d'altitude réservées aux exploitants. Cependant, 
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certains hameaux, inaccessibles en véhicule ou isolés à la suite d'éboulements, 
n'ont pu être rejoints qu'après une heure de marche soutenue. L'objectif de cette 
première visite est d'établir le degré d'abandon des ensembles bâtis, c'est-à-dire 
de mesurer l'écart des réalités observées par rapport à une hypothétique intégrité 
constructive propre à l'économie rurale pré-moderne. Cette condition 'initiale' 
est davantage déduite du modèle économique que d'une prétendue 'authenti-
cité' des constructions, celle-ci demeurant sujette à des analyses approfondies 
que la recherche n'aborde pas, mais elle est  aussi une question peu appropriée 
au contexte rural dans lequel les procédures constructives ne se fondent aucune-
ment sur l'idée de correspondre à une entité parcellaire 'fortifiée' et immuable - 
du moins dans les intentions - par l'entremise de son édification. La dimension 
historique, entendue comme l'inscription de la construction dans une tradition 
formelle devant confirmer l'acte de naissance d'un bâtiment par rapport à un 
fait social et économique, n'a pas lieu dans le milieu rural en montagne. Le 
degré d'abandon est donc une mesure de l'état de fait économique des villages 
et hameaux visités. Cet état a bien sûr des retombées sur la cohérence construc-
tive - sans référence à une prétendue origine - propre à chaque groupement bâti 
et à chaque bâtiment. Afin de mesurer les écarts par rapport à cette cohérence 
constructive, les sites ont été répertoriés selon quatre conditions : construction, 
reste, dispositif et spéculation (cf. infra "Documents d'analyse préliminaire"). 
Pour chaque site visité a été rédigée une fiche qui notifie le relevé des caractéris-
tiques administratives, géographiques et constructives (matériaux), celui-ci étant 
suivi d'un bref commentaire qui rend compte de l'inscription du hameau ou 
village à l'intérieur de l'une des quatre conditions susmentionnées. La rédaction 
de ces fiches a permis de sélectionner parmi les 75 réalités territoriales celles 
dans lesquelles la matière bâtie endosse encore une forte signification territo-
riale, c'est-à-dire qu'elle matérialise l'idée de permanence sous-jacente à l'hypo-
thèse formulée dans la présente recherche. Il s'agit des sites répertoriés sous les 
conditions "construction" et "reste".
 Des 75 sites initiaux ont été retenus 17 hameaux, dont un (Berso) qui 
a été successivement divisé en deux groupements distincts pour respecter la 
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logique d'implantation territoriale, pour un total de 18 sites. Cette sélection 
couvre essentiellement les extrémités du 'système' villageois, à savoir les hameaux 
situés en dessous des villages, où est parqué le bétail durant les saisons intermé-
diaires, et les hameaux d'altitude qui rythment les différents stades de l'estive du 
bétail : mayen, tsaleu et remointse. Une situation altimétrique qui a favorisé la 
commune d'Évolène, dont le territoire est plus généreux en termes de surfaces 
pastorales. En effet, parmi les 18 sites retenus, 16 sont situés sur la commune 
d'Évolène et 2 sur celle de Saint-Martin, dont un (Tsaleu de Vendes) accessible 
uniquement à pied depuis les mayens situés au-dessus du village d'Évolène. Les 
18 sites retenus ont été visités une seconde fois afin de préciser la réelle consis-
tance bâtie par l'intermédiaire du relevé morphologique du site et d'un choix 
de bâtiments devant à la fois identifier le modèle économique du hameau et 
démontrer la 'nature' vulnérable et foncièrement durable, puisque périssable, 
des constructions rurales se réalisant économiquement. Le relevé architectural a 
été mené de façon individuelle à l'appui d'un levé métrique et photographique 
utilisé pour documenter le travail, mais aussi et surtout comme repère métrique 
en disposant une règle graduée de 1 mètre de longueur devant les bâtiments et 
en photographiant, dans la mesure du possible, frontalement l'objet. Parallèle-
ment au relevé des hameaux et des bâtiments ont été effectuées des recherches 
auprès des administrations communales pour comprendre si dans leurs archives 
'dormaient' des études antérieures documentant les sites retenus. Si la commune 
de Saint-Martin n'a pas donné suite aux requêtes insistantes et précises, alors 
que la présidence semblait dans un premier temps ouverte à une telle démarche 
(un appel reçu d'un élu de la commune a mis en évidence un souci d'ordre poli-
tique qui a bloqué toute démarche participative), la commune d'Évolène, après 
cependant une première mauvaise expérience, s'est montrée plus disponible, la 
présidence y étant plus dynamique, et à la suite d'une deuxième requête ont pu 
finalement être trouvés des relevés du tournant des années nonante effectués 
dans les hameaux d'alpage du territoire communal (cf. infra "Références docu-
mentaires"). Ces relevés ont pu être utilisés pour vérifier l'exactitude du travail 
conduit lors de la seconde visite.
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 Le relevé a abouti à deux sortes de documents graphiques : un plan de la 
situation aménagée de chaque hameau (éch. 1: 500) et le dessin géométral (plan, 
coupe et élévation, éch. 1 : 50) d'un choix de 6 bâtiments, 5 issus du relevé des 
18 hameaux et 1 issu d'un relevé exécuté sur l'un des hameaux non retenus. 
Le plan général documente l'état d'abandon des hameaux dans son ensemble, 
alors que les dessins des bâtiments exposent, en représentant le plus fidèlement 
possible l' état effectif de conservation, le degré de résilience des constructions. 
Le bâtiment relevé marginalement, c'est-à-dire sur un site (Jabèlires) considéré 
comme étant vidé de toute signification réellement territoriale, précise et situe 
l'idée de résilience à l'intérieur d'une modalité exclusivement constructive, rai-
son pour laquelle il intègre 5 autres bâtiments relevés dans 4 sites sélectionnés 
(Tsaleu d'Arzinol, Tsaleu La Meina, Tsampé et Le Crou). La grange de Jabèlires 
est un bâtiment plutôt récent, non pas en date, puisque parmi les constructions 
relevées dans les 18 hameaux, la plupart a été reconstruite dans les mêmes an-
nées que la construction ex novo de la grange, à savoir les années cinquante du 
siècle passé, mais en termes de conception et d'économie de la construction. 
Cette grange à chantons (angles en maçonnerie) marque une première phase du 
progressif décollement des raisons constructives du sol d'où elles émergent, ap-
pliquant des principes issus non plus d'un savoir-faire mais d'une 'maîtrise', du 
paysan-constructeur au maître charpentier et maçon. À partir de cet instant - la 
grange de Jabèlires est un modèle de transition - la construction n'est plus un 
terme territorial, mais celui d'une pratique élaborée en atelier pour lequel la vul-
nérabilité n'est point un élément vécu positivement, mais le lieu par l'entremise 
duquel est légitimée une compétence professionnelle lorsqu'elle y met fin. 
 Cette étude de cas démontre que le territoire est une matière se réalisant 
au travers des modalités constructives et que l'architecture, si elle est reconduite 
à une essence première (oikonomikos), peut être une solide base d'investigation 
de ces modalités. Le dessin, mené de manière consciencieuse, à savoir en le 
considéranr comme un outil analytique et non seulement comme une technique 
communicationnelle, est en mesure de dévoiler les éléments tant inconsistants, 
sources de réelles modalités de déterritorialisation, que consistants et perma-
nents auxquels est soumise l'économie du territoire. 
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Contenu

L'ensemble des documents contenus dans la présente étude de cas, lorsque ne 
figure aucune mention, ont été élaborés et produits par le candidat. Il a, uni-
quement pour le support cartographique, utilisé des données (la topographie du 
territoire et les biens fonds) qui ont été rendues disponibles gratuitement par le 
Service de la géoinformation de l'État du Valais. Celles-ci ont dû cependant être 
manipulées par l'intermédiaire d'un logiciel de traitement des informations géo-
graphiques pour les convertir et les intégrer dans un logiciel de dessin. Le can-
didat s'est, en outre, appuyé sur la base de données géographiques de l'Institut 
de cartographie et géoinformation de l'ETH de Zurich (https://geovite.ethz.ch). 
La plateforme est en accès libre dans le cadre des écoles et des instituts fédéraux 
et dans celui de certaines universités suisses (Berne, Fribourg et Zurich).
 La première section, "cadre territorial", situe géographiquement l'étude 
et les objets qui y sont analysés à l'aide des documents suivants :
- une carte générale imprimée à l'échelle 1: 100'000 sur laquelle figurent les 18 
hameaux (Berso inclut deux hameaux) ;
- un schéma de l'altimétrie des 75 sites du panel initial, parmi lesquels ont été 
mis en évidence (sur la droite du schéma) les 18 hameaux relevés ;
- des plans schématiques à l'échelle 1: 5'000 des 18 hameaux étudiés. Contrai-
rement au plan général de ces derniers, n'est pratiquée sur les schémas aucune 
distinction entre bâtiment encore existant et bâtiment disparu. Toutes les struc-
tures bâties et les fumassières (figures non pochées) y sont représentées. Ces 
schémas mettent en évidence la densification du bâti avec l'altitude. Alors que 
les hameaux proches des villages, aux altitudes inférieures, ne sont utilisés que 
par quelques familles et les écuries, en nombre très limité, voire inexistantes, 
accueillent uniquement le bétail appartenant à celles-ci, en montant vers les 
alpages (mountànyu en patois, "montagne"), les maisons, les granges et les gre-
niers (parfois aussi des raccards), cèdent la place à un dense agglutinement d'une 
multitude de couverts (chottes) qui accueillent un cheptel conséquent réunis-
sant le bétail de plusieurs consorts et, donc, de plusieurs familles ainsi que, par-
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fois, de forèïnch (étrangers), c'est-à-dire des ayants-droit des communes voisines. 
Ces schémas renseignent aussi sur la surface pastorale propre à chaque hameau 
puisqu'il y a correspondance entre la taille du cheptel et l'étendue des pâturages.
 La deuxième section, "hameaux", approfondit la morphologie des 18 
hameaux au moyen des documents suivants :
- des extraits d'une photo aérienne de l'Office fédéral de la topographie sur la-
quelle ont été repérés les hameaux ;
- une sélection de photos qui permettent de donner un 'visage' au plan aménagé 
de chaque hameau ;
- un plan général de chaque site à l'échelle 1 : 500 qui représente le niveau du 
sol aménagé.
 La troisième section, "bâtiments", présente les dessins des relevés de 6 
bâtiments ruraux. Le niveau de détail est celui de l'échelle 1 : 50, mais l'échelle 
d'impression a été réduite de moitié (1 : 100) afin de mieux correspondre au for-
mat de la thèse. Une photo de chaque bâtiment introduit les dessins géométraux 
(plans, coupes et élévations).
 La quatrième section, "documents d'analyse préliminaire", contient les 
fiches descriptives des 75 sites du panel initial et une reproduction du cahier de 
croquis qui illustre le travail de relevé.
 La cinquième et dernière section, "références documentaires", men-
tionne les sources utilisées pour cadrer et organiser le territoire de l'étude de cas.

374







N

Cadre territorial

Vallée de la Borgne, rive droite du Val d'Hérens, 
canton du Valais

Carte générale, échelle 1 : 100'000
Position altimétrique des 75 sites du panel initial
Schémas des 18 hameaux retenus, échelle 1 : 5'000

Tous les éléments graphiques de cette section ont le nord orienté verticalement 
vers le haut de la page.
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mur en pierre

Bâtiments avec toiture étanche

paroi en madriers

mur en pierre

Bâtiments avec toiture dans un état précaire,
voire en très mauvais état de conservation

paroi en madriers

mur en pierre

Bâtiments écroulés ou disparus

bâtiment disparu (bâtiment, fumassière, abreuvoir)

Hameaux

Conventions graphiques utilisées pour notifier l'état de conservation des bâti-
ments. Ces indications se réfèrent au rendu des éléments structurels (mur en 
pierre et paroi en madriers)
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Office fédéral de la topographie, Wabern, Suisse, 2018

Tsampé

Photo aérienne, échelle 1 : 10'000
Cadrage photographique
Plan au niveau du sol aménagé, échelle 1 : 500

385



386



98
0

98
5

50 25





Office fédéral de la topographie, Wabern, Suisse, 2018

Le Crou

Photo aérienne, échelle 1 : 10'000
Cadrage photographique
Plan au niveau du sol aménagé, échelle 1 : 500
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Office fédéral de la topographie, Wabern, Suisse, 2018

Berso-Dessous

Photo aérienne, échelle 1 : 10'000
Cadrage photographique
Plan au niveau du sol aménagé, échelle 1 : 500
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Office fédéral de la topographie, Wabern, Suisse, 2018

Berso-Dessus

Photo aérienne, échelle 1 : 10'000
Cadrage photographique
Plan au niveau du sol aménagé, échelle 1 : 500
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Office fédéral de la topographie, Wabern, Suisse, 2018

Tsaleu d'Arbey

Photo aérienne, échelle 1 : 10'000
Cadrage photographique
Plan au niveau du sol aménagé, échelle 1 : 500
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Office fédéral de la topographie, Wabern, Suisse, 2018

Mayen de Veisivi

Photo aérienne, échelle 1 : 10'000
Cadrage photographique
Plan au niveau du sol aménagé, échelle 1 : 500
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Office fédéral de la topographie, Wabern, Suisse, 2018

Mayen de la Coûta

Photo aérienne, échelle 1 : 10'000
Cadrage photographique
Plan au niveau du sol aménagé, échelle 1 : 500
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Office fédéral de la topographie, Wabern, Suisse, 2018

Tsaleu de Louché

Photo aérienne, échelle 1 : 10'000
Cadrage photographique
Plan au niveau du sol aménagé, échelle 1 : 500
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Office fédéral de la topographie, Wabern, Suisse, 2018

Tsaleu d'Arzinol

Photo aérienne, échelle 1 : 10'000
Cadrage photographique
Plan au niveau du sol aménagé, échelle 1 : 500
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Office fédéral de la topographie, Wabern, Suisse, 2018

Tsaleu de Vouasson

Photo aérienne, échelle 1 : 10'000
Cadrage photographique
Plan au niveau du sol aménagé, échelle 1 : 500
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Office fédéral de la topographie, Wabern, Suisse, 2018

Tsaleu Le Prélet

Photo aérienne, échelle 1 : 10'000
Cadrage photographique
Plan au niveau du sol aménagé, échelle 1 : 500
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Office fédéral de la topographie, Wabern, Suisse, 2018

Tsaleu Le Tsaté

Photo aérienne, échelle 1 : 10'000
Cadrage photographique
Plan au niveau du sol aménagé, échelle 1 : 500
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Office fédéral de la topographie, Wabern, Suisse, 2018

Tsaleu de Praz-Graz

Photo aérienne, échelle 1 : 10'000
Cadrage photographique
Plan au niveau du sol aménagé, échelle 1 : 500
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Office fédéral de la topographie, Wabern, Suisse, 2018

Tsaleu La Meina

Photo aérienne, échelle 1 : 10'000
Cadrage photographique
Plan au niveau du sol aménagé, échelle 1 : 500
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Office fédéral de la topographie, Wabern, Suisse, 2018

Tsaleu de Vendes

Photo aérienne, échelle 1 : 10'000
Cadrage photographique
Plan au niveau du sol aménagé, échelle 1 : 500
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Office fédéral de la topographie, Wabern, Suisse, 2018

Tsaleu de Breona

Photo aérienne, échelle 1 : 10'000
Cadrage photographique
Plan au niveau du sol aménagé, échelle 1 : 500
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Office fédéral de la topographie, Wabern, Suisse, 2018

Remointse de Breona

Photo aérienne, échelle 1 : 10'000
Cadrage photographique
Plan au niveau du sol aménagé, échelle 1 : 500
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Office fédéral de la topographie, Wabern, Suisse, 2018

Remointse de Praz-Graz

Photo aérienne, échelle 1 : 10'000
Cadrage photographique
Plan au niveau du sol aménagé, échelle 1 : 500
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Bâtiments

Fromagerie, Tsaleu d'Arzinol
Couvert (chotte), Tsaleu La Meina
Grenier, Tsampé
Grange-écurie, Tsampé
Grange, Jabèlires
Maison, Le Crou

Échelle d'exécution des dessins 1 : 50
Échelle d'impression 1 :100
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Fromagerie, Tsaleu d'Arzinol

Élévation est
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Plan fromagerie
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Plan charpente
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Coupe transversale

462



0 2 51

Coupe longitudinale
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Élévation sud
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Élévation ouest
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Couvert (chotte), Tsaleu La Meina
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Coupe transversale
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Coupe longitudinale
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Élévation ouest
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Élévation ouest

Grenier, Tsampé
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Plan écurie
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Plan grenier, 1er niveau
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Plan grenier, 2ème niveau
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Plan charpente
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Coupe transversale
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Coupe longitudinale
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Élévation ouest

Grange-écurie, Tsampé
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Élévation ouest

Grange, Jabèlires
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Maison, Le Crou
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Plan cave
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Plan habitation, 1er niveau
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Plan habitation, 2ème niveau
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Documents d'analyse préliminaire

1. Relevé des conditions territoriales (fiches sites)
2. Cahier de croquis (relevé hameaux et bâtiments)
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1. Relevé des conditions territoriales (fiches sites)

75 sites répartis sur 3 communes :
 Mont-Noble (7)
 Saint-Martin (18)
 Évolène (50)

4 catégories ou "conditions territoriales" :
 Construction (C),
  - site abandonné et très peu transformé, voire pas du tout
  - 7 sites, soit 9%
 Reste (R),
  - site abandonné avec une prédominance de bâtiments écrou-  
  lés et/ou disparus
  - 10 sites, soit 13%
 Dispositif (D),
  - site investi par la construction de nouveaux bâtiments et/ou
  la transformation de bâtiments existants dans lequel on   
  constate un décollement entre modèle d'habitation et    
  nature du sol
  - 26 sites, soit 35%
 Spéculation (S),
  - site investi par la construction de nouveaux bâtiments et/ou
  la transformation de bâtiments existants dans lequel la loi du   
  marché immobilier a remplacé celle de l'économie territoriale
  - 32 sites, soit 43%
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Tsaleu d'Arbey, Évolène, alt. 1750 m.

Visite(s) :
07/06.2018, 12/09.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 (résidence secondaire) :
80%

Rive :
gauche

Orientation :
nord-est

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, maison d’habitation, raccard

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée

Commentaire :
hameau intermédiaire entre village et al-
page qui a perdu aujourd’hui sa fonction 
agropastorale. La majorité des bâtiments 
a été reconvertie en maisons de vacances. 
Certaines interventions sont plutôt impor-
tantes, dénaturant complètement la subs-
tance bâtie. L’orientation du site ainsi que 
son implantation sont bien mesurées, mais 
l’économie du sol originelle est altérée par 
une exploitation exogène.

Condition territoriale : D
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Tsaleu d’Arbey, Évolène, alt. 1800 m.

Visite(s) :
06/09.2018, 12/09.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre contigu en forme d’enceinte

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s):
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
0%

Rive :
gauche

Orientation :
nord-est

Type(s) bâti(s) originel(s) :
couvert, étable, maison temporaire

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée

Commentaire :
hameau pour la stabulation libre en saison 
estivale. Le site est en état de ruine avan-
cé. La structure originelle est encore lisible, 
mais la plupart des couverts se sont écroulés. 
Les seuls bâtiments encore exploités sont la 
maison du berger et une étable qui regroupe 
l’ensemble de l’activité. Celle-ci est un ajout 
de 1960 construit selon les techniques d’as-
semblage du bois traditionnelles (madrier 
pièce sur pièce).

Condition territoriale : R
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Arolla, Évolène, alt. 2050 m.

Visite(s) :
15/06.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
centre du village, extensive forte densité, 
moyenne densité, habitation individuelle

Type d’établissement :
village

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s):
tourisme

Pourcentage R2 :
100% (hôtellerie)

Rive :
gauche

Orientation :
sud-est

Type(s) bâti(s) originel(s) :
immeuble hôtelier

Matériau(x) structure :
bois/maçonnerie, maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre, tuile plate

Commentaire :
‘ville nouvelle’ alpine qui a chevauché la 
vague du tourisme alpin au tournant du 
XXe siècle. Nœud stratégique et articulation 
première des grandes routes de montagne, 
le village est exploité toute l’année. Les bâ-
timents ne se démarquent pas par leur qua-
lité constructive, entre approche purement 
fonctionnelle et style régional. N’étant pas 
un lieu pour de longues villégiatures, mais 
pour des séjours d’une ou deux nuits, l’amé-
nagement du site a suivi une logique pure-
ment fonctionnelle, privilégiant le confort 
des espaces intérieurs des bâtiments au dé-
triment des espaces extérieurs. Un choix 
regrettable, puisque le site s’inscrit dans un 
ensemble territorial particulier, au pied des 
sommets parmi les plus hauts des Alpes.

Condition territoriale : S
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La Arpette, Mont-Noble, alt. 2100 m.

Visite(s) :
27/05.2018

Qualification :
importance régionale, plan directeur canto-
nal

Zone(s) :
agricole (alpage)

Type d’établissement :
hameau ordre contigu en forme d’enceinte

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
100%

Rive :
droite

Orientation :
ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
couvert, maison temporaire

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
bardeau bois, tôle ondulée, tuile plate

Commentaire :
hameau d’alpage dont l’implantation ori-
ginelle est encore lisible malgré la perte de 
plusieurs couverts, aujourd’hui écroulés. La 
majorité des structures bâties a été recon-
vertie en maisons de vacances. Quelques 
couverts demeurent épargnés par les trans-
formations, mais globalement, en faisant 
abstraction des récentes reconversions, l’en-
semble est dans un état de ruine très avancé.

Condition territoriale : S
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Tsaleu d'Arzinol, Évolène, alt. 2050 m.

Visite(s) :
07/06.2018, 07/09.2018

Qualification :
importance régionale, plan directeur canto-
nal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre contigu en forme d’enceinte

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
0%

Rive :
gauche

Orientation :
est

Type(s) bâti(s) originel(s) :
couvert, grenier, maison temporaire

Matériau(x) structure :
bois, maçonnerie (pierre 90%)

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée

Commentaire :
hameau à l’état de ruine, la plupart des 
couverts s'étant écroulés. Les murs de ces 
constructions d’alpage sont entièrement ap-
pareillés en pierres sèches, murs et toiture ne 
font qu’un. Seulement la face principale, sur 
laquelle se trouve l’entrée de l’abri à bétail, 
est construite en bois, un système composé 
de poteaux avec planches intercalées.

Condition territoriale : R
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Barati, Évolène, alt. 1850 m.

Visite(s) :
07/06.2018

Qualification :
importance régionale, plan directeur canto-
nal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre dispersé avec effet regroupe-
ment

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
63,9% (taux communal)

Rive :
gauche

Orientation :
sud-est

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, maison temporaire

Matériau(x) structure :
bois

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée

Commentaire :
hameau en cours de reconversion. Maisons 
comme annexes ont été en grande par-
tie transformées. Les maisons ont reçu des 
extensions maçonnées, inexistantes à l’ori-
gine, et les granges sont transformées en 
maisons de vacances. Globalement, bâti et 
contexte sont altérés, l’effet d’ensemble ori-
ginel est rompu. Le hameau est connecté au 
réseau enterré d’eau potable et de fourniture 
d’électricité ; un équipement qui laisse en-
trevoir son devenir. 

Condition territoriale : S
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Baule, Saint-Martin, alt. 1550 m.

Visite(s) :
02/06.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
vieux village

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
100%

Rive :
droite

Orientation :
sud-ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie

Matériau(x) structure :
bois

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée

Commentaire :
petit hameau où les bâtiments ont été tota-
lement reconvertis en maisons de vacances. 
Toutes les granges-écuries, sauf une seule 
entité, sont transformées en habitations. 
Même si les interventions sont plutôt mesu-
rées et non invasives, leur structure est com-
promise puisque complètement dénaturée 
et en contraste avec le site qui l’accueille. À 
cela s’ajoute la rapide prolifération, dans le 
proche voisinage, de nouvelles constructions 
de type exogène. L’accès a été balisé à l’aide 
d’éclairages sur bornes en bois et le sentier 
revêtu d’un dallage de type urbain composé 
de pavés posés sur lit de sable et gravier.

Condition territoriale : S
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Les Bauxes, Saint-Martin, alt. 1750 m.

Visite(s) :
08/06.2018, 12/09.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre dispersé avec effet regroupe-
ment

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
100%

Rive :
gauche

Orientation :
est

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, maison temporaire

Matériau(x) structure :
bois

Revêtement(s) toiture :
bardeau bois, tôle ondulée

Commentaire :
deux groupements séparés par un couloir 
avalanche. Toutes les entités ont été trans-
formées en maisons de vacances. Le site, mis 
à part une bonne orientation, n’est plus en 
mesure de l’économie du sol originelle. Les 
constructions ne sont plus utilisées comme 
annexes du pâturage.

Condition territoriale : S
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Berso, Évolène, alt. 1700 m.

Visite(s) :
07/06.2018, 14/09.2018, 15/09.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
13%

Rive :
droite

Orientation :
sud-ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, grenier (deux), maison tem-
poraire, raccard (un)

Matériau(x) structure :
bois

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée

Commentaire :
cet hameau est composé de deux grou-
pements, chacun avec une seule maison 
d’habitation. Celles-ci sont entourées de 
granges-écuries et, pour le groupe du haut 
seulement, de deux greniers supplémen-
taires, tandis qu’un seul raccard est présent 
dans le groupement du bas. L’ensemble est 
encore en très bon état de conservation et, 
pour la partie du bas, encore exploité par 
un éleveur de bovins. Seulement deux en-
tités ont été transformées en maison de va-
cances : deux granges-écuries aujourd’hui 
méconnaissables. La bonne orientation du 
site, le bon état de conservation de la subs-
tance bâtie, ainsi que l’économie et la me-
sure de son implantation forment un en-
semble cohérent.

Condition territoriale : C

533



La Borza, Évolène, alt. 1700 m.

Visite(s) :
16/06.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
centre du village, habitation individuelle de 
faible densité

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme, habitation

Pourcentage R2 :
63.9% (taux communal)

Rive :
droite

Orientation :
sud-ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
les types courants sont représentés avec une 
prédominance de la maison d’habitation

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre (prédominante), tôle ondulée, tuile 
mécanique

Commentaire :
hameau profondément touché par les trans-
formations du bâti dont certaines qui dé-
naturent considérablement la structure de 
celui-ci. À noter l’introduction de types 
exogènes, de par leur dimension, forme et 
aspect, tant au niveau du tissu que du trai-
tement des abords. Les quelques étables ex-
ploitées demeurent isolées dans un ensemble 
qui a perdu forme et structure originelles.

Condition territoriale : S

534



Mayen de Breona, Evolène, alt. 2050 m.

Visite(s) :
15/06.2018, 15/09.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre dispersé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
63,9% (taux communal)

Rive :
droite

Orientation :
sud-ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, maison mixte

Matériau(x) structure :
bois

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée

Commentaire :
hameau dont la substance bâtie est en grande 
partie transformée en maisons de vacances. 
Ces transformations ne trahissent pas, ou 
très peu, la nature du site. Partiellement 
implanté sur une crête, le hameau organise 
remarquablement le site.

Condition territoriale : D

535



Remointse de Breona, Évolène,
alt. 2450 m.

Visite(s) :
15/06.2018, 15/09.2018

Qualification :
importance régionale, plan directeur canto-
nal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
0%

Rive :
droite

Orientation :
sud-ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
couvert, maison temporaire

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie (pierre 90%)

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée

Commentaire :
hameau d’alpage composé principalement 
de couverts partiellement exploités. Globa-
lement la substance bâtie est en état de ruine 
très avancé avec plusieurs entités écroulées. 
La seule habitation a été reconstruite en 
brique ciment revêtue de crépis. La forme et 
la structure globales du site demeurent tou-
tefois intactes malgré l’abandon. 

Condition territoriale : R
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Tsaleu de Breona, Évolène, alt. 2200 m.

Visite(s) :
15/06.2018, 15/09.2018

Qualification :
importance nationale, plan directeur canto-
nal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
0%

Rive :
droite

Orientation :
sud-ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
couvert, maison temporaire

Matériau(x) structure :
bois/maçonnerie, maçonnerie (pierre 90%)

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée

Commentaire :
hameau d’alpage à l’abandon. Certains 
anciens couverts et d’autres plus récents, 
construits en brique ciment, sont encore 
utilisés pour abriter le bétail. Mais la majo-
rité de ceux-ci sont en état de ruine et leurs 
abords abandonnés. Globalement, toute-
fois, la forme et la structure de l’ensemble 
sont encore bien lisibles.

Condition territoriale : C
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Chalets Vieux, Évolène, alt. 2000 m.

Visite(s) :
07/06.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
100%

Rive :
gauche

Orientation :
est

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, maison temporaire

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre

Commentaire :
hameau complètement transformé. Les bâ-
timents originels sont méconnaissables, cer-
tains ont reçu des extensions en béton mo-
difiant considérablement le type de base. Le 
site est, en outre, sur le tracé d’un télésiège ; 
une infrastructure (pylônes) qui jouxte cer-
tains bâtiments.

Condition territoriale : S
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Mayen de Cotter, Évolène, alt. 2000 m.

Visite(s) :
16/06.2018, 16/09.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre dispersé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
20%

Rive :
droite

Orientation :
sud-ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, maison mixte

Matériau(x) structure :
bois

Revêtement(s) toiture :
pierre

Commentaire :
hameau en zone mayens encore en partie 
exploité. Néanmoins, la majorité des bâti-
ments ont été transformés en maisons de va-
cances, mais ces nouvelles entités, vu la dis-
persion du bâti, se noient dans la structure 
territoriale. La substance bâtie est, à l’ex-
térieur, pour la majorité du site, encore en 
bon état de conservation et proche de l’ori-
gine. De nouvelles entités, de type exogène, 
s’inscrivent aujourd’hui sur le site, rompant 
avec l’économie du sol originelle.

Condition territoriale : D
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Mayen de la Coûta, Evolène, alt. 1900 m.

Visite(s) :
09/06.2018, 14/09.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre dispersé avec effet regroupe-
ment

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
63,9% (taux communal)

Rive :
gauche

Orientation :
sud-est

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, maison mixte

Matériau(x) structure :
bois

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée

Commentaire :
le site de la Coûta jouxte un petit hameau 
en ordre groupé à la substance bâtie encore 
en bon état de conservation malgré quelques 
transformations. L’unique élément forte-
ment déstructurant est la construction d’une 
nouvelle maison de type exogène à la limite 
nord du tissu. Le hameau de La Coûta est, 
en revanche, en très bon état de conserva-
tion avec une substance bâtie, de l’extérieur, 
proche de l’origine. Le site est encore exploi-
té et seule une étable est encore en activité. 
Les granges-écuries sont à l’abandon, mais 
leur implantation le long d’une crête exalte 
l’économie du site. Le hameau est toutefois 
en cours de reconversion pour le délasse-
ment estival.

Condition territoriale : C
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La Crêta, Saint-Martin, alt. 1150 m.

Visite(s) :
03/06.2018

Qualification :
importance régionale, inventaire

Zone(s) :
centre du village

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme, habitation

Pourcentage R2 :
65% (taux communal)

Rive :
gauche

Orientation :
sud-est

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, grenier, maison d’habitation, 
raccard (un)

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie, maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
tôle ondulée, tuile mécanique

Commentaire :
hameau disposé le long d’une crête et com-
posé de quelques maisons d’habitation dont 
une grande située sur le bas du regroupe-
ment. Le hameau souffre d’une répartition 
administrative un peu particulière puisque la 
crête délimite deux territoires communaux : 
Saint-Martin et Hérémence. Globalement, 
les constructions sont plutôt en bon état de 
conservation, le revêtement uniforme des 
toitures aidant, mais l’ensemble est comme 
gelé dans l’attente d’un évènement qui 
pourrait relancer une exploitation du site. 
Ce statu quo est toutefois contredit par deux 
nouvelles constructions de type exogène au 
nord-ouest du hameau qui contrastent avec 
le tissu originel.

Condition territoriale : S
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Mayen de la Cretta, Évolène, alt. 1900 m.

Visite(s) :
08/06.2018, 14/09.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre dispersé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
63,9% (taux communal)

Rive :
gauche

Orientation :
sud-est

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, maison mixte

Matériau(x) structure :
bois

Revêtement(s) toiture :
pierre

Commentaire :
zone mayens sans regroupement qui est en-
core exploitée comme pâturage, mais le bâti 
est en grande partie transformé pour le dé-
lassement. Une seule grange-écurie est en-
core exploitée comme remise à foin et bétail, 
les autres bâtiments étant tous reconvertis 
en maisons de vacances.

Condition territoriale : S
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Le Crou, Évolène, alt. 1200 m.

Visite(s) :
07/06.2018, 08/09.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre dispersé avec effet regroupe-
ment

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
0%

Rive :
gauche

Orientation :
nord-est

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, maison d’habitation, raccard 
(un)

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
bardeau bois, pierre, tôle ondulée

Commentaire :
hameau à l’implantation mesurée et encore 
lisible malgré que la substance bâtie soit au-
jourd’hui dans un état de ruine très avancé 
avec plusieurs bâtiments écroulés, en partie 
ou entièrement. Le hameau est positionné 
sur le haut d’une clairière à la limite de la 
forêt. 

Condition territoriale : R
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Eison La Combe, Saint-Martin,
alt. 1650 m.

Visite(s) :
02/06.2018

Qualification :
importance régionale, inventaire

Zone(s) :
centre du village, habitation de faible den-
sité

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme, habitation

Pourcentage R2 :
65% (taux communal)

Rive :
droite

Orientation :
sud-ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, grenier, maison d’habitation, 
raccard

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée, tuile mécanique, tuile 
plate

Commentaire :
la composition de l’ensemble est ponctuée 
par quelques constructions remarquables 
dont un type de bâtiment qui, malgré qu’il 
soit peu courant dans cette région, res-
semblant à l’architecture d’hôtels de la fin 
du XIXe siècle, par son implantation et sa 
forme affirmée, trouve sa place dans le tis-
su du village. Les annexes rurales sont peu 
représentées, surtout des granges-écuries, 
pour la plupart à l’abandon. De nouvelles 
constructions de type exogène agressent la 
périphérie du noyau villageois, fragilisant la 
cohérence acquise.

Condition territoriale : S

544



Eison La Crête, Saint-Martin,
alt. 1650 m.

Visite(s) :
02/06.2018

Qualification :
importance régionale, inventaire

Zone(s) :
centre du village, habitation de faible den-
sité

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme, habitation

Pourcentage R2 :
65% (taux communal)

Rive :
droite

Orientation :
sud-ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, grenier, raccard (un)

Matériau(x) structure :
bois

Revêtement(s) toiture :
bardeau bois, tôle ondulée, tuile plate

Commentaire :
hameau disposé sur une crête et composé 
en majorité d’annexes rurales et de quelques 
maisons, plutôt des constructions neuves ou 
des transformations de structures existantes. 
Deux particularités à signaler : une sur le 
haut de la crête, un double grenier encore 
en bon état de conservation et une deu-
xième sur le bas, un peu à l’écart, un raccard 
de grande taille à l’état de ruine. En géné-
ral, cet hameau peut être considéré comme 
compromis relativement à l’évaluation de 
l’authenticité de son bâti selon une lecture 
basée sur la recherche de l’origine et par rap-
port, en outre, à une lecture qui oriente son 
regard vers la résistance et la recherche de 
l’adaptabilité du bâti aux nouvelles dyna-
miques socio-économiques.

Condition territoriale : S

545



Mayen d’Eison, Saint-Martin,
alt. 1900 m.

Visite(s) :
02/06.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
100%

Rive :
droite

Orientation :
sud-ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, maison mixte

Matériau(x) structure :
bois

Revêtement(s) toiture :
bardeau bois, tôle ondulée, tuile mécanique, 
tuile plate

Commentaire :
zone mayens dont les structures bâties ont 
toutes été reconverties en maisons de va-
cances. Au-delà du jugement porté sur la 
qualité des interventions, le site demeure 
compromis si on en fait à une lecture qui 
privilégie l’unité entre bâti et territoire. En 
effet, les transformations, souvent, comme 
c’est le cas sur ce site, ne se limitent pas à 
la seule structure bâtie mais à ses proches 
abords qui sont aménagés en jardin privatif. 
Cette forme d’appropriation du territoire 
demeure exogène à ce type d’altitude et im-
porte des formes d’expression sociétale qui 
ne trouvent pas leur place sur un territoire 
agricole et alpin.

Condition territoriale : S

546



Évolène, Évolène, alt. 1350 m.

Visite(s) :
17/06.2018

Qualification :
importance nationale, ISOS

Zone(s) :
centre du village, extensive forte densité, ha-
bitation moyenne densité

Type d’établissement :
village

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
habitation

Pourcentage R2 :
63,9% (taux communal)

Rive :
droite

Orientation :
sud-ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
les types courants sont représentés à l’ex-
ception du raccard, à noter quelques remar-
quables maisons d’habitation type ‘Gothard’

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre (prédominante), tôle ondulée, tuile 
plate

Commentaire :
village ‘chef-lieu’ et plateforme touristique à 
la Belle Époque, les parties historique et ru-
rale sont aujourd’hui partagées entre réaffec-
tations plus ou moins invasives, bâtiments 
à l’abandon jusqu’à la ruine et nouvelles 
constructions de type exogène construites 
au sein du tissu comme à ses marges où le re-
membrement parcellaire est adopté comme 
logique d’aménagement. Le traitement des 
abords et du sol suit les mêmes logiques, 
entre revêtement préfabriqué en béton 
(pavé), un choix qui dénature la substance 
bâtie, et terrain vague au profil indéfini.

Condition territoriale : S
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Les Farquès, Évolène, alt. 1700 m.

Visite(s) :
08/06.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre dispersé avec effet regroupe-
ment

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
63,9% (taux communal)

Rive :
gauche

Orientation :
est

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange, grange-écurie, maison mixte

Matériau(x) structure :
bois

Revêtement(s) toiture :
pierre

Commentaire :
hameau en assez bon état de conservation. 
Quelques étables sont encore exploitées. La 
substance bâtie globale, de l’extérieur, est 
proche de l’origine malgré quelques trans-
formations. La forme est mise à l’épreuve 
par de nouvelles constructions qui rompent 
avec les types de base et par la route d’accès 
goudronnée qui jouxte le site.

Condition territoriale : D

548



Les Flanmayens, Évolène, alt. 1650 m.

Visite(s) :
07/06.2018

Qualification :
importance nationale, plan directeur canto-
nal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
18%

Rive :
gauche

Orientation :
sud-est

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, maison d’habitation, raccard

Matériau(x) structure :
bois

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée

Commentaire :
hameau en cours de reconversion. Au-
jourd’hui, les maisons originelles sont uti-
lisées pour le délassement. Les annexes 
rurales sont toutes en très mauvais état de 
conservation et plusieurs à l’état de ruine, 
voire écroulées, mais la plupart transformées 
ou en cours de l’être. Une seule étable est 
encore exploitée, sinon, du point de vue de 
l’économie du sol, le site est à l’abandon.

Condition territoriale : S

549



La Forclaz, Évolène, alt. 1750 m.

Visite(s) :
16/06.2018, 16/09.2018

Qualification :
importance régionale, inventaire

Zone(s) :
centre du village, forte densité extensive, 
moyenne densité, habitation de faible den-
sité

Type d’établissement :
village

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme, habitation

Pourcentage R2 :
63,9% (taux communal)

Rive :
droite

Orientation :
sud-ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
les types courants sont représentés

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre (prédominante), tôle ondulée, tuile 
mécanique, tuile plate

Commentaire :
la partie historique demeure compacte et, 
de l’extérieur, proche de l’origine, même si 
elle a été en partie reconstruite à l’identique. 
Les marges du tissu historique, en revanche, 
ont subi les logiques du remembrement 
parcellaire qui ont favorisé la construction 
de types d’habitat exogènes à faible densi-
té aux abords aménagés en jardins privatifs, 
souvent avec des mouvements de terrain 
inappropriés, modifiant considérablement 
la topographie du sol. Le village est encore 
exploité pour l’agropastoralisme, quelques 
granges de grande taille ont regroupé les re-
mises à foin et bétail, mais cette activité se 
juxtapose à une utilisation du site prioritai-
rement touristique.  

Condition territoriale : D
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Fourcla, Évolène, alt. 1800 m.

Visite(s) :
07/06.2018

Qualification :
importance régionale, plan directeur canto-
nal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
80%

Rive :
droite

Orientation :
sud-ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, maison d’habitation

Matériau(x) structure :
bois

Revêtement(s) toiture :
pierre

Commentaire :
hameau en grande partie reconverti pour 
le délassement. La majorité des structures 
bâties sont aujourd’hui des maisons de va-
cances. Certaines interventions sont plutôt 
invasives et dénaturent considérablement la 
substance originelle. 

Condition territoriale : D
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La Giette, Évolène, alt. 1500 m.

Visite(s) :
08/06.2018

Qualification :
importance nationale, plan directeur canto-
nal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
63,9% (taux communal)

Rive :
gauche

Orientation :
sud-est

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, maison d’habitation, maison 
mixte, raccard (un)

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre

Commentaire :
hameau dont la plupart des bâtiments ont 
été reconvertis en maisons de vacances. 
Quelques étables sont encore utilisées 
comme abris à bétail. Malgré des interven-
tions plutôt invasives, qui dénaturent la 
substance bâtie et ses abords, la forme glo-
bale du hameau maintient sa structure ori-
ginelle.

Condition territoriale : D
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La Gouille, Évolène, alt. 1800 m.

Visite(s) :
09/06.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
centre du village

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
63,9% (taux communal)

Rive :
gauche

Orientation :
sud-est

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, maison d’habitation, maison 
mixte

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée, tuile plate

Commentaire :
hameau en bordure de route. Ses marges bâ-
ties ont été complètement déstructurées par 
de nouvelles constructions de type exogène 
destinées à l’accueil touristique. La subs-
tance bâtie est encore en bon état de conser-
vation, mais plusieurs granges-écuries sont 
déjà reconverties en maison de vacances ou 
sont  à l’abandon. 

Condition territoriale : S

553



Gravelon, Saint-Martin, alt. 1800 m.

Visite(s) :
08/06.2018, 12/09.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre dispersé avec effet regroupe-
ment

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
20%

Rive :
gauche

Orientation :
nord-est

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange (une), maison temporaire

Matériau(x) structure :
bois

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée

Commentaire :
très petit hameau composé de cinq unités : 
une grange et quatre maisons temporaires. 
Les bâtiments, sauf la granges, sont tous re-
convertis en maisons de vacances. Leur ma-
tière originelle, à différents degrés, est en-
core préservée de l’extérieur. Cependant, le 
bâti a perdu sa vocation agricole. La grange 
est en état de ruine très avancé. Celle-ci a 
une particularité puisqu'elle était habitée 
durant son exploitation au début de l’été et 
en septembre lors de la descente du bétail au 
village. L’accès au site se fait à pied depuis 
Les Bauxes (environ 15-20 minutes).

Condition territoriale : D

554



La Gréféric, Saint-Martin, alt. 1000 m.

Visite(s) :
31/5.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre dispersé avec  effet regroupe-
ment

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
20%

Rive :
droite

Orientation :
ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, maison d’habitation

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
bardeau bois, pierre, tuile plate

Commentaire :
petit hameau composé principalement de 
granges-écuries et de deux maisons d’habi-
tation type ‘Gothard’. Une seule unité de-
meure méconnaissable puisque transformée 
en maison de vacances, mais les madriers 
équarris et bien jointés pourraient faire 
penser à un grenier, même si la structure 
et l’absence d’autres greniers dans le voisi-
nage invalident cette hypothèse. La plupart 
des granges-écuries ont été achetées par la 
commune pour être préservées d’éventuelles 
transformations. Cependant, la toiture en 
mauvais état de conservation accélère le dé-
périssement des structures.

Condition territoriale : D

555



Les Haudères, Évolène, alt. 1450 m.

Visite(s) :
16/06.2018, 16/09.2018

Qualification :
importance nationale, ISOS

Zone(s) :
centre du village, extensive forte densité

Type d’établissement :
village

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
habitation

Pourcentage R2 :
63,9% (taux communal)

Rive :
droite

Orientation :
sud

Type(s) bâti(s) originel(s) :
les types courants sont représentés avec une 
prédominance de la maison d’habitation

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie, maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre (prédominante), tôle ondulée, tuile 
mécanique, tuile plate

Commentaire :
tissu villageois coupé en deux parties par la 
route cantonale le long de laquelle prend 
place une multitude d’activités/commerces 
mono-orientés tournant le dos au bâti his-
torique. Celui-ci est largement compromis 
par des transformations conséquentes et par 
l’inscription de nouvelles entités exogènes 
qui contribuent, à dénaturer non seulement 
la substance bâtie, mais aussi les abords, clô-
turés et traités comme des jardins privatifs 
ou en places de stationnement.

Condition territoriale : S

556



Jabèlires, Saint-Martin, alt. 1000 m.

Visite(s) :
03/06.2018, 08/09.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre dispersé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
17%

Rive :
droite

Orientation :
sud-ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie (chatons)

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée

Commentaire :
très petit hameau composé de 6 unités, 
toutes des granges-écuries dont une à cha-
tons. Une seule de ces constructions a été 
transformée en maison de vacances. Les 
autres entités sont en bon état de conserva-
tion mise à part une entité en état de ruine 
très avancé, celle-ci étant entourée d’une 
dense végétation qui reprend le dessus, et 
une seconde dont demeure la seule partie 
du socle en pierre. Hameau en contrebas du 
site de Ossona et bénéficiant donc indirecte-
ment d’une activité agropastorale. 

Condition territoriale : D

557



Les Lachiores, Évolène, alt. 2100 m.

Visite(s) :
16/06.2018, 16/09.2018

Qualification :
importance régionale, plan directeur canto-
nal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre dispersé avec effet regroupe-
ment

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
63,9% (taux communal)

Rive :
droite

Orientation :
sud-ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, maison mixte

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée

Commentaire :
hameau encore exploité par une famille qui 
utilise plusieurs bâtiments, partiellement 
transformés, ainsi qu’une nouvelle étable 
construite en brique ciment. La structure et 
la forme du tissu bâti, dans leur ensemble, 
sont encore lisibles, aidées par les abords 
laissés en l'état. Toutefois, à cet ensemble, 
sur ses marges, se joignent d’autres bâti-
ments qui ont subi, ou sont en train de su-
bir, des transformations plus conséquentes 
qui dénaturent la substance originelle. À no-
ter, un peu à l’écart, trois maisons mixtes en-
core en bon état de conservation et habitées 
comme maisons de vacances. Globalement, 
cet hameau résiste à une reconversion totale 
de son bâti grâce, notamment, à l’activité 
agropastorale, mais plusieurs petites exten-
sions exogènes et les transformations plutôt 
conséquentes de certains bâtiments rompent 
avec la structure originelle. La balance, au-
jourd’hui, penche de ce dernier côté.

Condition territoriale : D

558



Lannaz, Évolène, alt. 1400 m.

Visite(s) :
07/06.2018

Qualification :
importance nationale, ISOS

Zone(s) :
centre du village, mayens

Type d’établissement :
hameau ordre non contigu en forme d’en-
ceinte

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme, habitation

Pourcentage R2 :
63,9% (taux communal)

Rive :
gauche

Orientation :
est

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, grenier, maison d’habitation

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre

Commentaire :
hameau à l’origine remarquable pour l’im-
plantation en forme d’enceinte et la variété 
des structures bâties. Aujourd’hui tout ceci a 
disparu derrière des interventions invasives 
rendant méconnaissables, et la substance bâ-
tie et la forme du site. Plusieurs bâtiments 
sont à l’état de ruine et certains déjà écrou-
lés. Une nouvelle maison est en cours de 
construction au nord-est du hameau sans 
aucun lien avec la structure bâtie originelle.

Condition territoriale : S

559



Liez, Saint-Martin, alt. 1300 m.

Visite(s) :
03/06.2018

Qualification :
importance locale, inventaire

Zone(s) :
centre du village, construction et installa-
tion publiques

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme, habitation

Pourcentage R2 :
65% (taux communal)

Rive :
droite

Orientation :
sud

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, grenier, maison d’habitation, 
raccard

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée, tuile mécanique, tuile 
plate

Commentaire :
malgré une remarquable structure bâtie (tous 
les principaux types fonctionnels y sont re-
présentés), cet hameau est complètement 
déserté. Plusieurs constructions sont en 
état de ruine et d’autres, les annexes rurales, 
transformées en maisons de vacances. Les 
bâtiments ne sont plus au service de l’agro-
pastoralisme et il est donc difficile d’envisa-
ger leur devenir. La forme et la structure du 
tissu sont d’une qualité remarquable, mais 
le tracé, surdimensionné, de la route com-
munale qui mène à Saint-Martin en com-
promet toutefois l’unité puisque celle-ci en 
interrompt la continuité, les découpant en 
deux parties distinctes.

Condition territoriale : D

560



Tsaleu Le Louché, Évolène, alt. 2050 m.

Visite(s) :
15/06.2018, 13/09.2018

Qualification :
importance régionale, plan directeur canto-
nal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
0%

Rive :
gauche

Orientation :
sud-est

Type(s) bâti(s) originel(s) :
couvert, grange-écurie, maison temporaire

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre

Commentaire :
hameau utilisé à l’origine comme remue. Au-
jourd’hui seulement quelques couverts sont 
encore exploités. Globalement la substance 
bâtie est à l’état de ruine avancé. Malgré 
l’abandon du site, la forme et l’implantation 
de celui-ci sont remarquables. Accessible 
seulement à pied depuis La Gouille (40 mi-
nutes), le hameau conserve aujourd’hui un 
intérêt plutôt paysager puisque situé juste 
en contrebas du ‘Lac Bleu’ signalé comme 
étape touristique. 

Condition territoriale : R

561



La Louère, Mont-Noble, alt. 2150 m.

Visite(s) :
27/05.2018

Qualification :
importance régionale, plan directeur canto-
nal

Zone(s) :
agricole (alpage)

Type d’établissement :
hameau ordre non contigu en forme d’en-
ceinte

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
65% (taux communal)

Rive :
droite

Orientation :
ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
couvert, grange-écurie, maison temporaire

Matériau(x) structure :
bois

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée, tuile mécanique, tuile 
plate

Commentaire :
petit hameau d’alpage où les bâtiments sont 
groupés en forme d’enceinte. Cette affecta-
tion est abandonnée aujourd’hui. Les cou-
verts ont tous été transformés en résidences 
de vacances. Mise à part l’implantation du 
site, qui demeure inchangée, les structures 
bâties ont toutes été transformées en pro-
fondeur et demeurent méconnaissables.

Condition territoriale : S

562



La Luette, Saint-Martin, alt. 1000 m.

Visite(s) :
03/06.2018

Qualification :
importance locale, inventaire

Zone(s) :
centre du village, construction et installa-
tion publiques, habitation de faible densité

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
habitation

Pourcentage R2 :
65% (taux communal)

Rive :
gauche

Orientation :
sud-ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, grenier, maison d’habitation, 
raccard

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
tôle ondulée, tuile mécanique

Commentaire :
hameau partiellement transformé par l’in-
troduction de nouvelles constructions au 
sein du tissu originel : des maisons en struc-
ture béton et placage bois. La partie histo-
rique est plutôt bien conservée, les maisons 
comme les quelques annexes à l’abandon. 
Comme Praz-Jean, La Luette souffre de sa 
mauvaise orientation et du passage de la 
route cantonale qui coupe en deux parties 
son tissu. À noter, la présence d’un four 
communautaire en maçonnerie.

Condition territoriale : D

563



Mase, Mont-Noble, alt. 1350 m.

Visite(s) :
01/06.2018

Qualification :
importance nationale, ISOS

Zone(s) :
vieux village, constructions et installations 
publiques

Type d’établissement :
village

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
habitation

Pourcentage R2 :
63% (taux communal)

Rive :
droite

Orientation :
sud

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grenier, maison d’habitation, raccard

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie, maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre, tuile mécanique, tuile plate

Commentaire :
village encore bien conservé où les annexes 
rurales, principalement raccards et greniers, 
ont été épargnées de transformations déme-
surées. Les nombreuses maisons d’habita-
tion ont suffisamment absorbé les demandes 
en logement. Ces dernières, extérieurement, 
sont encore bien conservées et leur état est 
proche de celui d’origine. Dans l’ensemble, 
la forme du village, son noyau originel, ne 
compte pas beaucoup d’abus, même si cer-
taines structures, les plus grands volumes, 
ont été transformées en habitations. 

Condition territoriale : D

564



Tsaleu La Meina, Évolène, alt. 2150 m.

Visite(s) :
07/06.2018, 07/09.2018

Qualification :
importance régionale, plan directeur canto-
nal

Zone(s) :
mayens (alpage)

Type d’établissement :
hameau ordre contigu en forme d’enceinte

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
10%

Rive :
gauche

Orientation :
est

Type(s) bâti(s) originel(s) :
couvert, maison temporaire

Matériau(x) structure :
bois, maçonnerie (pierre 90%)

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée

Commentaire :
hameau d’alpage en assez bon état de conser-
vation. Tous les couverts sont à l’abandon et 
l’ancienne fromagerie a été transformée en 
maison de vacances. Une intervention me-
surée qui, de l’extérieur, est à peine visible.

Condition territoriale : C

565



La Monta, Évolène, alt. 1850 m.

Visite(s) :
15/06.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
centre du village, habitation faible densité, 
extensive forte densité

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
63,9% (taux communal)

Rive :
droite

Orientation :
ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, maison d’habitation, maison 
mixte

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée, tuile plate

Commentaire :
hameau avec une substance bâtie encore  
en relativement bon état de conservation 
malgré quelques transformations. Certaines 
granges-écuries ont été reconverties en mai-
sons de vacances. Quelques constructions 
remarquables s’inscrivent dans un tissu 
proche de l’origine malgré l’abandon de 
l’exploitation du site. La forme globale est 
toutefois compromise par la présence de 
nouvelles constructions  de type exogène en 
bordure du tissu.

Condition territoriale : D

566



Motau, Évolène, alt. 1950 m.

Visite(s) :
16/06.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
63,9% (taux communal)

Rive :
droite

Orientation :
sud-ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
maison d’habitation, maison mixte

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie 

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée

Commentaire :
hameau utilisé à l’origine comme remue 
dont une seule étable est encore exploitée, 
sinon la plupart des maisons sont transfor-
mées en résidences de vacances. Les abords 
de ces dernières sont aménagés en jardins 
privatifs clôturés et rompent avec l’économie 
du sol. La substance bâtie, à l’extérieur, de-
meure en bon état de conservation et proche 
de l’origine. La forme comme la structure de 
l’ensemble sont encore bien lisibles.

Condition territoriale : D

567



Nax, Mont-Noble, alt. 1250 m.

Visite(s) :
01/06.2018

Qualification :
importance locale, inventaire

Zone(s) :
vieux village, construction et installation 
publique, extensive village

Type d’établissement :
village

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme, habitation

Pourcentage R2 :
63% (taux communal)

Rive :
droite

Orientation :
sud

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange à chatons, grenier, maison d’habita-
tion, raccard

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
bardeau bois, tuile plate

Commentaire :
la forme du village est encore lisible mal-
gré les nombreuses nouvelles constructions 
en périphérie du tissu originel, mais il de-
meure néanmoins profondément touché 
par des travaux de reconversion d’innom-
brables annexes rurales. Les volumes, étant 
plus généreux que dans les villages voisins de 
Vernamiège et Mase, se prêtent mieux à ac-
cueillir des logements. Le type prédominant 
étant la grange, le plus souvent à chatons, 
il rend pluus aisé le travail de reconversion. 
La déclivité du terrain étant moins pronon-
cée, avec de grands replats, elle a encouragé, 
d’une part la construction de nouveaux bâ-
timents sur les marges du tissu historique, et 
d’autre part, l’achat de bâtiments existants 
nécessitant un investissement d’argent infé-
rieur pour leur transformation en habitation 
que s’ils étaient situés sur un terrain plus es-
carpé qui, souvent, requiert des travaux pré-
liminaires de consolidation plutôt onéreux.

Condition territoriale : S

568



Mayen de la Niva, Evolène, alt. 2000 m.

Visite(s) :
08/06.2018, 14/09.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre dispersé avec effet regroupe-
ment

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
63,9% (taux communal)

Rive :
gauche

Orientation :
sud-est

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, maison mixte

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre

Commentaire :
la substance bâtie du hameau est encore en 
bon état de conservation malgré certaines 
interventions invasives qui dénaturent cer-
tains bâtiments et leurs abords. Une par-
tie des étables est encore exploitée comme 
abris à bétail s’accordant avec l’économie et 
la structure originelles du site. À noter ce-
pendant, la perte de quelques constructions, 
dont une écroulée.

Condition territoriale : D

569



Ossona, Saint-Martin, alt. 950 m.

Visite(s) :
31/05.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre dispersé avec effet regroupe-
ment

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
0% (activité touristique)

Rive :
droite

Orientation :
ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, maison d’habitation

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie 

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée

Commentaire :
hameau qui était en état d’abandon avancé. 
La commune a acheté l’ensemble des bâti-
ments pour les reconvertir en structure d’ac-
cueil touristique. Ce projet permet de geler 
l’état d’abandon de la plupart des bâtiments 
qui ont été redressés et protégés par un re-
vêtement de toiture provisoire en tôle. Les 
plus grandes structures (20% de l’ensemble 
du site) ont été transformées en chambres 
d’hôtes. Les transformations, de l’extérieur, 
sont assez respectueuses de la structure 
d’origine, mis à part une extension en béton 
apparent adossée à l’arrière des bâtiments ré-
novés. Une solution qui permet d’accueillir 
les équipements techniques sans toucher à 
la structure originelle, mais qui semble don-
ner trop d’importance à des fonctions spé-
cifiques à un mode d’habiter exogène. Ce 
n’est pas la forme qui dérange, mais le fait 
qu’il soit nécessaire de partir d’un problème 
technique accessoire pour réaffecter ce type 
de construction qui demande une différente 
approche.

Condition territoriale : D

570



Ouartsé, Évolène, alt. 1900 m.

Visite(s) :
09/06.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
centre du village

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
63,9% (taux communal)

Rive :
gauche

Orientation :
sud-est

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, maison d’habitation, maison 
mixte

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée

Commentaire :
hameau qui est en train de perdre une 
grande partie de sa substance bâtie. La plu-
part des annexes rurales sont transformées 
en maisons de vacances ou en train de l’être. 
Les aménagements des abords sont aussi 
dénaturés par le remaniement du relief du 
sol et la délimitation des propriétés par des 
clôtures. Malgré quelques granges-écuries 
encore en bon état de conservation, la struc-
ture du tissu est rompue.

Condition territoriale : S

571



Pra Florie, Évolène, alt. 1650 m.

Visite(s) :
15/06.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre dispersé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
10%

Rive :
droite

Orientation :
sud-ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, grenier (un), maison d’habi-
tation (une)

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie 

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée, tuile mécanique

Commentaire :
hameau à l’abandon avec la plupart des 
granges-écuries en état de ruine très avan-
cé, voire écroulées. Seulement une maison 
et son grenier sont encore exploités, mais 
transformés en maison de vacances. De l’ex-
térieur, la maison ne présente pas de mo-
difications qui rompent avec la substance 
d’origine, alors que le grenier est devenu 
méconnaissable.

Condition territoriale : D

572



Pra-Jean, Saint-Martin, alt. 1050 m.

Visite(s) :
03/06.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
centre du village, habitation de faible den-
sité

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme, habitation

Pourcentage R2 :
65% (taux communal)

Rive :
droite/gauche

Orientation :
ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, grenier (un), maison d’habi-
tation

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie 

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée, tuile mécanique, tuile 
plate

Commentaire :
hameau aménagé sur les deux rives de la 
Borgne. Sur la rive gauche les annexes ru-
rales, principalement des granges-écurie, 
sur la droite les maisons d’habitation déve-
loppées en hauteur aujourd’hui longeant la 
route cantonale qui les sépare de la rivière. 
L’ensemble souffre d’une mauvaise exposi-
tion. Les annexes rurales sont inexploitées 
et plutôt en mauvais état de conservation. 
À noter la présence d’un four communau-
taire en maçonnerie semblable à celui de La 
Luette. Ce four jouxte la seule maison d’ha-
bitation présente sur la rive gauche parmi les 
annexes rurales.

Condition territoriale : S

573



Pralovin, Évolène, alt. 1500 m.

Visite(s) :
08/06.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
centre du village

Type d’établissement :
hameau ordre dispersé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme, habitation

Pourcentage R2 :
63,9% (taux communal)

Rive :
gauche

Orientation :
sud-est

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange, maison d’habitation, maison mixte, 
raccard (deux)

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie 

Revêtement(s) toiture :
pierre

Commentaire :
hameau qui compte trois maisons en ma-
drier de grande hauteur aujourd’hui utili-
sées en grande partie comme appartements 
de vacances. Les annexes rurales sont en bon 
état de conservation, seulement un des deux 
raccards présents est transformé en habita-
tion. L’agropastoralisme n’a plus aucun rôle 
et les abords des constructions sont aména-
gés en jardin privatif clôturé. Malgré que la 
substance bâtie, de l’extérieur, soit encore 
proche de l’origine, le hameau est déstruc-
turé par la ‘parcellisation’ physique des pro-
priétés foncières.  

Condition territoriale : D

574



Pramousse, Évolène, alt. 1850 m.

Visite(s) :
09/06.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
centre du village, habitation individuelle de 
faible densité

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
63,9% (taux communal)

Rive :
droite

Orientation :
sud

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, maison mixte

Matériau(x) structure :
bois

Revêtement(s) toiture :
tôle ondulée, tuile plate

Commentaire :
petit hameau qui jouxte la rivière. La majo-
rité des bâtiments est reconvertie en maison 
de vacances. Une nouvelle étable sur la li-
mite nord du tissu a englobé l’élevage au-
trefois abrité dans le tissu historique. Le peu 
de substance bâtie originelle est encore en 
bon état de conservation, mais la structure 
du site est désormais rendue méconnais-
sable par des transformations plutôt consé-
quentes, du bâti comme de ses abords.

Condition territoriale : S

575



Mayen des Praz, Mont-Noble,
alt. 1700 m.

Visite(s) :
27/05.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre dispersé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
100%

Rive :
droite

Orientation :
sud

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, maison mixte

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
bardeau bois, tôle ondulée, tuile plate

Commentaire :
aujourd’hui, les bâtiments du site ont été 
complètement reconvertis en maisons de 
vacances accessibles toute l’année. Les types 
originels sont méconnaissables, transfor-
més en types exogènes avec jardins privatifs 
clôturés. La très bonne accessibilité du site 
a compromis l’unité structurelle du bâti et 
l’économie mesurée du sol.

Condition territoriale : S

576



Remointse de Praz-Graz, Évolène,
alt. 2500 m.

Visite(s) :
15/06.2018, 13/09.2018

Qualification :
importance régionale, plan directeur canto-
nal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre contigu en forme d’enceinte

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
0%

Rive :
gauche

Orientation :
est

Type(s) bâti(s) originel(s) :
couvert, maison temporaire

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie (pierre 90%)

Revêtement(s) toiture :
pierre

Commentaire :
hameau d’alpage exploité en moindre par-
tie. Substance bâtie à l’état de ruine avancé 
comptant beaucoup d’unités écroulées. Im-
plantation en légère forme d’enceinte qui, 
malgré l’abandon, est remarquable.

Condition territoriale : R

577



Tsaleu de Praz-Graz, Évolène,
alt. 2150 m.

Visite(s) :
15/06.2018, 13/09.2018

Qualification :
importance régionale, plan directeur canto-
nal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre non contigu en forme d’en-
ceinte

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
0%

Rive :
gauche

Orientation :
est

Type(s) bâti(s) originel(s) :
couvert, maison temporaire

Matériau(x) structure :
bois, maçonnerie (pierre 90%)

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée

Commentaire :
hameau d’alpage composé en majorité de 
couverts qui, pour la plupart, sont à l’état de 
ruine avancé, voire écroulés. L’implantation 
et la structure du bâti sont remarquables 
malgré la substance bâtie laissée à l’abandon. 
Le site n’est plus exploité.

Condition territoriale : R

578



Tsaleu Le Prélet, Évolène, alt. 2050 m.

Visite(s) :
16/06.2018, 16/09.2018

Qualification :
importance régionale, plan directeur canto-
nal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
6%

Rive :
droite

Orientation :
ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
couvert, maison temporaire

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie (pierre 90%)

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée

Commentaire :
hameau d’alpage partiellement exploité. 
Certains couverts sont maintenus en état, 
d’autres à l’abandon et d’autres encore subs-
titués par de nouveaux abris construits en 
brique ciment. La seule maison temporaire 
du site n’existe plus et a été substituée par 
une nouvelle construction. Dans l’ensemble, 
la forme et la structure du hameau sont en-
core lisibles, mais l’état de conservation de la 
substance bâtie originelle est à l’état de ruine 
avec quelques unités écroulées, dont la nou-
velle étable en brique ciment.

Condition territoriale : R

579



La Sage, Évolène, alt. 1650 m.

Visite(s) :
16/06.2018, 29/12.2018

Qualification :
importance régionale, inventaire

Zone(s) :a
centre du village, habitation individuelle de 
faible densité

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme, habitation

Pourcentage R2 :
63,9% (taux communal)

Rive :
droite

Orientation :
sud-ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
les types courants sont représentés avec une 
prédominance de maisons d’habitation

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre (prédominante), tuile mécanique, 
tuile plate

Commentaire :
comme pour Villa et La Borza, cet hameau 
est séparé en deux parties par la route com-
munale qui compromet l’unité formelle 
du tissu. Toutefois la substance bâtie, de 
l’extérieur, est proche de son état originel 
et en bon état de conservation. Quelques 
transformations d’annexes rurales, avec des 
interventions plutôt invasives, dénaturent 
ponctuellement le tissu et ses abords traités 
en jardins privatifs clôturés. Les marges du 
tissu historique sont laissées au bon vouloir 
du remembrement parcellaire qui compro-
met l’économie du sol d’origine.

Condition territoriale : D

580



Saint-Martin, Saint-Martin, alt. 1400 m.

Visite(s) :
02/06.2018

Qualification :
importance régionale, inventaire

Zone(s) :
vieux village, constructions et installations 
publiques

Type d’établissement :
village

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
habitation

Pourcentage R2 :
65% (taux communal)

Rive :
droite

Orientation :
sud-ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, grenier, maison d’habitation, 
raccard

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie, maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée, tuile mécanique, tuile 
plate

Commentaire :
le village est coupé en deux parties par la 
route communale. Le tissu est principale-
ment composé de maisons d’habitation, 
dont certaines sont transformées en profon-
deur et d’autres demeurent, à l’extérieur, à 
l’état d’origine. Les annexes rurales sont peu 
représentées, en majorité des granges-écu-
ries. Le village est victime d’une centralité 
acquise par sa position, son rôle adminis-
tratif et de service. Si les commerces et les 
divers services sont un privilège pour un vil-
lage de montagne, ils sont aussi, en contre-
partie, un potentiel facteur de modification 
d’un type spécifiquement montagnard vers 
un type d’agglomération plus urbain qui in-
duit à accepter des volumétries plus consé-
quentes et des expérimentations formelles 
qui dénaturent l’ensemble bâti.

Condition territoriale : S

581



Salay, Évolène, alt. 1750 m.

Visite(s) :
15/06.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
63,9% (taux communal)

Rive :
droite

Orientation :
sud-ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, maison mixte

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée, tuile plate

Commentaire :
la substance bâtie du hameau est, en ce qui 
concerne l’extérieur, proche de son état 
d’origine. Le site est encore partiellement 
exploité et certaines étables utilisées. En re-
vanche, les granges-écuries sont à l’abandon. 
Si ces dernières ne sont pas encore transfor-
mées, elles demeurent compromises puisque 
certaines maisons ont déjà subi des interven-
tions conséquentes afin de se conformer au 
goût des propriétaires. Les abords sont aussi 
touchés par les transformations puisqu’ils 
sont aménagés en jardins privatifs clôturés. 
Toutefois, la forme du tissu est encore li-
sible et sa structure remarquable. À noter, la 
présence d’un hôtel, le hameau étant sur un 
parcours fréquenté par le tourisme hivernal.

Condition territoriale : D

582



Satarma, Évolène, alt. 1800 m.

Visite(s) :
09/06.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
centre du village, habitation individuelle de 
faible densité

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
100%

Rive :
gauche

Orientation :
sud-est

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, maison mixte

Matériau(x) structure :
bois

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée, tuile plate

Commentaire :
hameau qui a perdu toute sa substance bâ-
tie. La totalité du hameau est reconvertie en 
maisons de vacances. Une seule grange-écu-
rie est encore exploitée. Le tissu est complè-
tement déstructuré. Les abords des maisons 
sont traités comme des jardins privatifs et le 
reste du sol est à l’abandon, sans revêtement 
clair, il ressemble à un terrain vague. De 
nouvelles constructions de type exogène, à 
l’implantation hasardeuse, sont l’aboutisse-
ment du délaissement de l’économie du sol 
originelle.

Condition territoriale : S

583



Les Saulesses, Évolène, alt. 1950 m.

Visite(s) :
15/06.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre dispersé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
90%

Rive :
droite

Orientation :
sud-ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, maison mixte

Matériau(x) structure :
bois

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée

Commentaire :
hameau en zone mayens encore exploité 
comme remue. La substance bâtie, à l’ex-
térieur, est proche de l’origine, mais glo-
balement transformée pour le délassement 
perdant sa relation première au territoire. 
Les abords, aussi, sont retravaillés en jar-
dins privatifs clôturés. Quelques nouvelles 
constructions de type exogène achèvent la 
perte de la nature originelle du site. 

Condition territoriale : S

584



Seppec, Évolène, alt. 1650 m.

Visite(s) :
15/06.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
100%

Rive :
droite

Orientation :
sud

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, grenier, maison d’habitation, 
raccard

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée, tuile plate

Commentaire :
l’implantation du hameau, sa structure et 
la substance bâties étaient à l’origine remar-
quables. La plupart des types ruraux sont 
présents, mais aujourd’hui l’ensemble est 
compromis et rendu méconnaissable par les 
nombreuses transformations qui ont tota-
lement dénaturé, tant les bâtiments que le 
lieu. Le site est réservé aujourd’hui à la rési-
dence de vacances et a perdu la mesure qu’il 
entretenait avec le territoire.

Condition territoriale : S

585



Sevanne, Mont-Noble, alt. 950 m.

Visite(s) :
31/05.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre dispersé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
40%

Rive :
droite

Orientation :
ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, maison d’habitation, maison 
mixte

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
bardeau bois, pierre, tôle ondulée

Commentaire :
hameau en état d’abandon avancé. Seule-
ment quelques unités ont été reconverties 
en maisons de vacances, sinon l’ensemble 
du site est plutôt compromis puisque la ma-
jorité des granges-écuries se sont écroulées. 
À l’extrémité sud du site ont été construites 
deux nouvelles maisons de type exogène, 
conçues selon les logiques mimétiques qui 
s’intègrent mal, cependant, à l’équilibre éta-
bli entre bâti et territoire.

Condition territoriale : D

586



Suen, Saint-Martin, alt. 1450 m.

Visite(s) :
02/06.2018

Qualification :
importance régionale, inventaire

Zone(s) :
centre du village, extension du village

Type d’établissement :
village

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme, habitation

Pourcentage R2 :
65% (taux communal)

Rive :
droite

Orientation :
sud-ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, grenier, maison d’habitation, 
raccard

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée, tuile mécanique, tuile 
plate

Commentaire :
maisons d’habitation et annexes rurales sont 
encore en relativement bon état de conser-
vation. Si les maisons demeurent mieux 
conservées puisque habitées, les annexes, en 
revanche, sont à l’abandon. Toutefois, leurs 
toitures sont encore en bon état ou refaites 
et permettent d’épargner la structure sous-
jacente. Quelques annexes ont été reconver-
ties en logements, mais très peu par rapport 
au nombre total présent dans le tissu histo-
rique. L’unité du noyau historique est com-
promise par la route communale qui coupe 
en deux parties l’entité villageoise.

Condition territoriale : D

587



La Tour, Évolène, alt. 1400 m.

Visite(s) :
16/06.2018

Qualification :
importance régionale, inventaire

Zone(s) :
centre du village

Type d’établissement :
hameau ordre dispersé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
habitation

Pourcentage R2 :
63,9% (taux communal)

Rive :
droite

Orientation :
sud-ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, grenier, maison d’habitation

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie, maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre, tuile mécanique

Commentaire :
petit hameau déstructuré, mais où s’im-
pose une maison d’habitation de cinq ni-
veaux construite en madrier. Réalisée dans 
les années cinquante pour loger toute une 
famille, ce bâtiment est aujourd’hui proté-
gé par le service cantonal des monuments 
historiques. Le reste du hameau est un mé-
lange de bâtiments à l’abandon et de nou-
velles constructions de type exogène qui se 
concilient mal avec le tissu existant.

Condition territoriale : S

588



Trogne, Saint-Martin, alt. 1450 m.

Visite(s) :
02/06.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
centre du village, extension du village, habi-
tation de faible densité

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme, habitation

Pourcentage R2 :
65% (taux communal)

Rive :
droite

Orientation :
sud-ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, grenier, maison d’habitation

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre, tuile mécanique, tuile plate

Commentaire :
hameau composé de deux parties distinctes, 
une première à fonction principalement 
habitative et une deuxième composée en 
majorité d’annexes rurales, surtout des 
granges-écuries. Comme pour les villages et 
hameaux voisins, la route communale tran-
chant le tissu en deux parties en compro-
met la continuité. Les transformations du 
bâti sont plutôt importantes, à quoi s’ajoute 
l’inscription de nouvelles entités de type 
exogène dans le tissu historique et dans la 
proche périphérie. Les annexes sont peu ou 
pas du tout touchées par les reconversions 
mais, ayant perdu leur fonction originelle, 
elles sont à l’abandon. Leur nombre n’est 
pas important et leur type récurrent donc 
leur conservation en état serait probléma-
tique au vu notamment des remarques faites 
sur le tissu dans sa globalité.

Condition territoriale : S

589



Tsalion, Évolène, alt. 1850 m.

Visite(s) :
15/06.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
50%

Rive :
droite

Orientation :
sud-ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, maison d’habitation

Matériau(x) structure :
bois

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée

Commentaire :
hameau composé de quatre unités : deux 
maisons et deux granges-écuries, ces der-
nières à l’abandon. Groupement qui, par 
sa situation et le degré d’intervention et de 
‘privatisation’ du site, ne s’inscrit plus dans 
l’économie du sol originelle. La structure de 
la substance bâtie, comme celle des abords, 
sont perdues.

Condition territoriale : S

590



Tsampé, Saint-Martin, alt. 1000 m.

Visite(s) :
03/06.2018, 08/09.2018, 02/09.2019

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre dispersé avec effet regroupe-
ment

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
0%

Rive :
droite

Orientation :
sud

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, grenier, raccard (un seul 
écroulé en mai 2018)

Matériau(x) structure :
bois

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée

Commentaire :
remarquable petit hameau complètement 
à l’abandon et à l’état de ruine très avan-
cé. Son destin semble tracé, d’une part en 
raison de la fin de son activité de subsis-
tance, l’agropastoralisme, et, d’autre part en 
conséquence de sa position périphérique à 
l’accès obligé qui ne dessert que cet hameau 
et celui, voisin, de Jabèlires. Des intentions 
d’achat des bâtiments pourraient toutefois 
réorienter les affectations abandonnées vers 
l’habitation.

Condition territoriale : R
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Tsaleu Le Tsaté, Évolène, alt. 2150 m.

Visite(s) :
15/06.2018, 15/09.2018

Qualification :
importance nationale, plan directeur canto-
nal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre contigu

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
8%

Rive :
droite

Orientation :
ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
couvert, maison temporaire

Matériau(x) structure :
bois/maçonnerie (pierre 90%)

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée

Commentaire :
hameau d’alpage partiellement exploi-
té comme remue l’été, mais la plupart des 
constructions sont à l’abandon avec de 
nombreux couverts à l’état de ruine. Un seul 
abri à bétail a été transformé en maison de 
vacances. La forme et la structure du site 
sont remarquables.

Condition territoriale : C
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Mayen de Veisivi, Évolène, alt. 1850 m.

Visite(s) :
09/06.2018, 13/09.2018

Qualification :
importance régionale, plan directeur canto-
nal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
36%

Rive :
droite

Orientation :
sud

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, maison d’habitation, maison 
mixte

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée

Commentaire :
la substance bâtie du hameau est encore en 
bon état de conservation et, malgré quelques 
transformations, proche de l’état d’origine. 
À noter une maison type ‘Gothard’ à l’aban-
don, mais avec une substance encore en bon 
état de conservation. Les granges-écuries 
sont les plus touchées par le délaissement de 
l’élevage, une seule étable est encore exploi-
tée alors que la plupart est en état de ruine 
très avancé, dont une unité déjà écroulée 
et d’autres reconverties en maisons de va-
cances. L’implantation du site est remar-
quable, en bordure d’une clairière formant 
un replat sur la limite d’un précipice.

Condition territoriale : C
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Vendes, Saint-Martin, alt. 2200 m.

Visite(s) :
08/06.2018, 12/09.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
agricole (alpage)

Type d’établissement :
hameau ordre contigu en forme d’enceinte

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
40%

Rive :
gauche

Orientation :
est

Type(s) bâti(s) originel(s) :
couvert, maison temporaire

Matériau(x) structure :
bois/maçonnerie (pierre 90%)

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée

Commentaire :
hameau d’alpage à l’abandon et inexploité. 
Les constructions sont en mauvais état de 
conservation, certaines se sont écroulées. 
Quelques entités sont transformées en mai-
sons de vacances. L’accès se fait seulement à 
pied depuis Les Bauxes (50 minutes).

Condition territoriale : R
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Vernamiège, Mont-Noble, alt. 1300 m.

Visite(s) :
01/06.2018

Qualification :
importance régionale, inventaire

Zone(s) :
vieux village, construction et installation 
publiques

Type d’établissement :
village

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
habitation

Pourcentage R2 :
63% (taux communal)

Rive :
droite

Orientation :
sud-ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, grange à chatons, grenier, 
maison d’habitation, raccard

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre, tuile mécanique, tuile plate

Commentaire :
village dans un état proche de celui, voisin, 
de Mase. Vernamiège est plus petit, mais son 
tissu demeure semblable même si de qualité 
inférieure, en forme comme en matière bâ-
tie. Dans les annexes prévaut le raccard, ma-
joritaire sur le grenier qui est peu représenté. 
Les annexes sont très peu touchées par les 
reconversions puisque, comme à Mase, les 
nombreuses maisons d’habitation ont re-
couvert largement la fonction habitative. 

Condition territoriale : D
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Villa, Évolène, alt. 1750 m.

Visite(s) :
16/06.2018

Qualification :
importance régionale, inventaire

Zone(s) :
centre du village, habitation individuelle de 
faible densité

Type d’établissement :
hameau ordre groupé

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme, habitation

Pourcentage R2 :
63,9% (taux communal)

Rive :
droite

Orientation :
sud-ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
les types courants sont représentés

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre (prédominante), tuile mécanique

Commentaire :
hameau séparé en deux parties par la route 
communale, mais, globalement, la subs-
tance bâtie et la forme du tissu sont encore 
proches de l’origine. Ce dernier est compo-
sé d’innombrables annexes rurales, dont la 
plupart sont à l’abandon mais encore en bon 
état de conservation. Quelques nouvelles 
constructions, de type exogène, annexées 
à un garage, rompent avec la nature bâtie 
existante. Sur les marges du tissu historique 
prédomine la logique du remembrement 
parcellaire. Quelques granges au volume 
important ont pris le relais des petites unités 
rurales historiques. 

Condition territoriale : D
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Villetta d’en bas, Évolène, alt. 1200 m.

Visite(s) :
07/06.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
centre du village

Type d’établissement :
hameau ordre dispersé avec effet regroupe-
ment

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
43%

Rive :
droite

Orientation :
sud-ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, maison d’habitation

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée, tuile plate

Commentaire :
hameau à l’abandon avec plusieurs entités 
transformées en maisons de vacances. Les 
interventions sont plutôt invasives et dé-
naturent complètement la substance origi-
nelle. Le site jouxte une gravière en activité 
et  donc, malgré une bonne orientation, il 
demeure inexploité puisque sa fonction pri-
maire est compromise.

Condition territoriale : S
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Villetta d’en haut, Évolène, alt. 1200 m.

Visite(s) :
07/06.2018

Qualification :
importance locale, plan directeur cantonal

Zone(s) :
centre du village

Type d’établissement :
hameau ordre dispersé avec effet regroupe-
ment

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme, habitation

Pourcentage R2 :
0%

Rive :
droite

Orientation :
sud-ouest

Type(s) bâti(s) originel(s) :
grange-écurie, maison d’habitation

Matériau(x) structure :
bois, bois/maçonnerie

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée

Commentaire :
deuxième regroupement séparé du premier. 
Ici plusieurs structures sont à l’état de ruine 
très avancé, voire écroulées. Deux maisons 
sont encore habitées, une des deux est une 
nouvelle construction bâtie sur la périphérie 
du hameau. Il existe encore un peu d’éle-
vage. Les quelques étables encore en état 
sont utilisées pour le menu bétail. Comme 
pour le premier regroupement, cette partie, 
malgré une bonne orientation du site, est 
compromise, puisque la substance bâtie ori-
ginelle est ou absente ou à l’abandon.

Condition territoriale : S
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Tsaleu de Vouasson, Évolène, alt. 2100 m.

Visite(s) :
07/06.2018, 07/09.2018

Qualification :
importance régionale, plan directeur canto-
nal

Zone(s) :
mayens

Type d’établissement :
hameau ordre contigu en forme d’enceinte

Exploitation(s) originelle(s) prédomi-
nante(s) :
agropastoralisme

Pourcentage R2 :
0%

Rive :
gauche

Orientation :
est

Type(s) bâti(s) originel(s) :
couvert, maison temporaire

Matériau(x) structure :
bois/maçonnerie (pierre 90%)

Revêtement(s) toiture :
pierre, tôle ondulée

Commentaire :
hameau d’alpage à l’abandon avec plusieurs 
bâtiments à l’état de ruine très avancé dont 
certains écroulés. L’unique maison semble 
encore habitée (vacances), même si seule-
ment le socle en pierre est originel, la partie 
supérieure étant reconstruite avec des ma-
driers neufs. 

Condition territoriale : R
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2. Cahier de croquis (relevé hameaux et bâtiments)

Format original A4 portrait
94 pages (47 doubles pages)
Dessins au stylo feutre noir
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Références documentaires

Inventaires des sites bâtis selon 3 niveaux :
 Fédéral (national)
 Cantonal (régional)
 Cantonal (local)

Recensement et relevé communaux :
 Références documentaires
 Extraits 
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Confédération

Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS)
Publié par l'Office fédéral de la culture, Section du patrimoine culturel et des 
monuments historiques. Volumes consultés : Heusser Sibylle (dir.), Canton du 
Valais. Bas-Valais, 2 vols., Berne 2004. Le recensement a été exécuté entre 1970 
et 1980.

Canton

Inventaire des sites construits à protéger au niveau régional
Consulté auprès du Service des bâtiments, monuments et archéologie de l'État 
du Valais (SBMA). À partir de janvier 2020, le SBMA devient le Service du 
patrimoine et de l'immobilier (SIP). Le recensement a été exécuté entre 1970 et 
1980. Il a été réalisé, sous mandat de l'Office fédéral de la culture, par le bureau 
ISOS dirigé par l'architecte Sybille Heusser.

Inventaire des sites construits à protéger au niveau local
Consulté auprès du Service du patrimoine et de l'immobilier de l'État du Valais 
(SIP). Le recensement a été exécuté entre 1970 et 1980. Il a été réalisé, sous 
mandat de l'Office fédéral de la culture, par le bureau ISOS dirigé par l'archi-
tecte Sybille Heusser.

Étude des sites construits pour le plan directeur cantonal
Cet inventaire complète les recensements effectués dans le cadre de l'Office fé-
déral de la culture. Il vise à intégrer dans le plan directeur cantonal les sites 
bâtis qui sont laissés pour compte par les trois niveaux d'inventaire supérieurs, à 
savoir les niveaux national, régional et local. Il s'agit de hameaux, généralement 
situés en dehors de la zone à bâtir, ayant moins de dix unités habitatives  - ou 
pas du tout. Par unité habitative on entendu une pièce de vie disposant d'au 
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moins un point d'eau courante (lavabo) et d'un écoulement. Ce recensement est 
un mandant cantonal et a été réalisé par Charles-André Meyer, en collaboration 
avec Joël Tumerelle, de 1984 à 1985. Cependant, contrairement aux trois autres 
niveaux, cet inventaire ne propose aucune mesure préventive en vue d'une po-
tentielle protection des sites. L'objectif est simplement d'enregistrer certaines 
réalités bâties, de constater leur modalité d'implantation territoriale et de relever 
leur état d'activité et, par extension, l'état de 'santé' de l'ensemble des bâtiments 
de chaque hameau. Les documents ont été consultés auprès du Service du patri-
moine et de l'immobilier de l'État du Valais (SIP). 

Commune

Des recherches ont aussi été effectuées auprès des administrations des trois com-
munes concernées. Mais elles se sont rapidement heurtées à un double écueil : le 
désintérêt, à ce niveau politique, envers les procédures d'inventorisation et, 
comme corollaire, le manque d'expertise dans ce domaine, voire une extrême 
vacuité. À cela s'ajoute que les administrations communales, du moins celles 
qui sont concernées par la présente recherche, ne disposent d'aucune et d'aucun 
responsable des archives. Et il ne faut pas, en outre, négliger que certaines re-
quêtes ne sont pas forcément les bienvenues dans une structure administrative 
où les intérêts particuliers peuvent obstruer l'ouverture de certaines questions 
ou de certains dossiers. À coté de ces aspects, il faut compter avec une autono-
mie communale plutôt jeune dans le domaine de l'aménagement du territoire 
valaisan, puisque jusqu'au tournant des années nonante, toutes les procédures 
et requêtes étaient centralisées au niveau cantonal. C'est pourquoi la recherche 
'frontale', c'est-à-dire interpellant directement l'administration, a été réorientée 
vers la citoyenneté et les associations culturelles locales. Cela a été bénéfique, 
puisque de fil en aiguille a été découverte l'existence d'une étude menée sur les 
hameaux des alpages de la région d'Évolène. C'est grâce aux renseignements 
obtenus dans une recherche obstinée auprès de particuliers qu'il a été possible 
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de s'assurer de l'existence d'un fonds documentaire concernant un recensement 
des hameaux d'alpage conservé par l'administration communale. En effet, un 
tel fonds existe et il a pu être consulté auprès de la commune d'Évolène. Il s'agit 
d'un travail de relevé détaillé des principaux hameaux d'alpage. Si la partie gra-
phique, c'est-à-dire le relevé architectural des bâtiments, est plutôt sommaire, 
les descriptions verbales (fiches) et photographiques, en revanche, sont mieux 
documentées. Cette étude est l'aboutissement d'un travail commencé au tour-
nant des années nonante dans le cadre des activités de l'association culturelle 
Évolèn'Art. À la suite du progressif abandon de certains hameaux d'alpage qui 
ne correspondent plus à la nouvelle réorganisation ou amélioration foncière des 
exploitations de pâturages d'altitude, l'association décide de documenter les sites 
promis à la ruine, comme le sous-entend le texte de l'une des brochures éditées 
à cette occasion. Ci-dessous sont indiquées les références bibliographiques de 
deux brochures de l'association qui documentent les relevés des alpages de Cot-
ter et d'Artsinol (ou Arzinol). Ensuite sont indiquées les références du fonds 
documentaire conservé à la commune d'Évolène.

Alpage de Cotter. Illustration Blaise-Henri Trovaz, Évolèn'Art, Les Haudères 1994

Tsalèu d'Artsinol. Dessins de Fabien Beytrison et Pierre-Antoine Pralong, Évo-
lèn'Art, Les Haudères 1994

Anzévui Gérald (dir.), Projet "Evolène-Alps". Relevé des alpages. Alpage Arbey, 
Commune d'Évolène, avril 2000

- Projet "Evolène-Alps". Relevé des alpages. Alpage Arolla, Commune d'Évolène, 
avril 2000

- Projet "Evolène-Alps". Relevé des alpages. Alpage Arzinol, Commune d'Évolène, 
avril 2000 

- Projet "Evolène-Alps". Relevé des alpages. Alpage Breona, Commune d'Évolène, 
août 2000 

- Projet "Evolène-Alps". Relevé des alpages. Alpage Cotter, Commune d'Évolène, 
avril 2000 
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- Projet "Evolène-Alps". Relevé des alpages. Alpage Couta, Commune d'Évolène, 
avril 2000 

- Projet "Evolène-Alps". Relevé des alpages. Alpage Crettaz, Commune d'Évolène, 
avril 2000 

- Projet "Evolène-Alps". Relevé des alpages. Alpage Ferpecle, Commune d'Évolène, 
août 2000 

- Projet "Evolène-Alps". Relevé des alpages. Alpage Louché, Commune d'Évolène, 
avril 2000 

- Projet "Evolène-Alps". Relevé des alpages. Alpage Meina, Commune d'Évolène, 
avril 2000 

- Projet "Evolène-Alps". Relevé des alpages. Alpage Niva, Commune d'Évolène, 
avril 2000 

- Projet "Evolène-Alps". Relevé des alpages. Alpage Praz-Gras, Commune d'Évolène, 
avril 2000 

- Projet "Evolène-Alps". Relevé des alpages. Alpage Prelet, Commune d'Évolène, 
avril 2000 

- Projet "Evolène-Alps". Relevé des alpages. Alpage Tsaté, Commune d'Évolène, 
avril 2000 

- Projet "Evolène-Alps". Relevé des alpages. Alpage Veisivi, Commune d'Évolène, 
août 2000 

- Projet "Evolène-Alps". Relevé des alpages. Alpage Vouasson, Commune d'Évolène, 
avril 2000 
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Formation
Il obtient son diplôme en architecture en 2008 à la Faculté d'architecture de 
l'Université de Gênes en Italie (Unige) à la suite d'une formation de dessina-
teur en bâtiment entreprise au Centre de formation professionnelle de Sion, en 
Suisse, et à un baccalauréat littéraire obtenu auprès du Lycée Madame de Staël 
à Saint-Julien-en-Genevois en France. L'année suivante il acquiert l'habilitation 
à la maîtrise d’œuvre à l'Université de Gênes pendant qu'il entreprend un stage 
à Paris, en France, auprès de l'agence d'architecture Kengo Kuma et associés. 
Parallèlement à son activité d'architecte, il évolue dans le Laboratoire des arts 
pour les sciences (LAPIS) à la faculté de l'Environnement naturel, architectural 
et construit (ENAC) de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en 
Suisse. 

Diplômes // Registres
En cours
Doctorat en architecture, EPF, Lausanne, Suisse.
2013
Mandataire professionnellement qualifié, n. 878/797, Genève, Suisse.
2012
Registre A des architectes, n. 34153, Suisse.
2009
Habilitation à la maîtrise d’œuvre, Gênes, Italie.
2008
Maîtrise en architecture, Gênes, Italie.
1998
Baccalauréat littéraire, spécialité langue renforcée, Grenoble, France.
1994
Certificat de capacité de dessinateur en bâtiment (CFC), Sion, Suisse.

Curriculum vitae
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Enseignement
2020
Chargé de cours et codirecteur du cours "Figuration et représentation de l’archi-
tecture", cours bachelor semestriel, EPFL, Suisse.
 Chargé de cour et codirecteur du cours "Relevé raisonné et construction 
du territoire" dans le cadre de la Semaine ENAC, séminaire interdisciplinaire 
sur les modalités d’appropriation du territoire alpin, EPFL, Suisse.
 Maître EPFL du projet intitulé : "Entre les eaux. Équipement de loisir 
et production d'énergie à Oberwald (VS)". Étudiant-e-s : Joséphine Bouvet et 
Nicolas Rychner. Directeurs : Luca Ortelli et Corentin Fivet. EPFL, Suisse.
 Maître EPFL du projet intitulé : "Prochain arrêt : Ijevan. Une distil-
lerie coopérative et ses jardins pour le val intemporel ijevanais (Arménie)". 
Étudiante : Lerna Bagdjian. Directeurs : Nicola Braghieri et Bruno Marchand. 
EPFL, Suisse.
 Maître EPFL du projet intitulé : "Production et territoire, une nouvelle 
coopérative pour Strandebarm et ses alpages (Norvège)". Étudiante : Séverine 
Routhier. Directeurs : Nicola Braghieri et Bruno Marchand. EPFL, Suisse.
 Maître EPFL du projet intitulé : "Ensemble, un soir d'été. Résurgence 
d'un habitat rural : réseau de communautés dans le Verdon (Alpes-de-Haute-
Provence)". Étudiant : Raphaël Mottier. Directeurs : Luca Ortelli et Vincent 
Kaufmann. EPFL, Suisse.
 Maître EPFL du projet intitulé : "Appartements adaptés, Villa, Com-
mune d'Évolène (VS)". Étudiante : Zoé Salomon. Directeurs : Luca Ortelli et 
Nicola Braghieri. EPFL, Suisse.
 Maître EPFL du projet intitulé : "Terminal Southampton, une me-
gastructure en béton armée pour les croisières au Havre (France)". Étudiant : 
Geri Daja. Directeurs : Roberto Gargiani et Aurelio Muttoni. EPFL, Suisse.
 Maître EPFL du projet intitulé : "Pignons sur cour. Colonie de vacances 
aux Mollards-des-Aubert, Vallée de Joux (VD)". Étudiante : Cindy Grohe. Di-
recteurs : Luca Ortelli et Nicola Braghieri. EPFL, Suisse.
 Maître EPFL du projet intitulé : "Une fromagerie coopérative à Cher-
mignon (VS)". Étudiante : Julie Crot. Directeur-trice : Nicola Braghieri et Ele-
na Cogato Lanza. EPFL, Suisse.
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2019
Chargé de cours et codirecteur du cours "Figuration et représentation de l’archi-
tecture", cours bachelor semestriel, EPFL, Suisse.
 Chargé de cour et codirecteur du cours "Relevé raisonné et construction 
du territoire" dans le cadre de la Semaine ENAC, séminaire interdisciplinaire 
sur les modalités d’appropriation du territoire alpin, EPFL, Suisse.
 Coorganisateur du séminaire "Recomposition of 6 ruins on Mount Luzzone 
at 2150 meters above sea level in the Valley of Malvaglia, Ticino". Initiateur du 
projet : Martino Pedrozzi. Accademia di architettura di Mendrisio (AAM), 
École polytechique fédérale de Zurich (EPFZ) et EPFL, Suisse.
 Maître EPFL du projet intitulé : "Let the right one in. A comparative 
study of hospitality within monastic architecture". Étudiant : Dominic Ender. Di-
recteurs : Alexandre Blanc et Nicola Braghieri. EPFL, Suisse.
 Maître EPFL du projet intitulé : "Évolution des constructions agri-
coles en Valais. La grange-écurie dans la commune d’Arbaz". Étudiant : Hugo 
Bonvin. Directeur-trice : Corentin Fivet et Paola Viganò. EPFL, Suisse.

2018
Chargé de cours et codirecteur du cours "Figuration et représentation de l’archi-
tecture", cours bachelor semestriel, EPFL, Suisse.
 Chargé de cour et codirecteur du cours "Relevé raisonné et construction 
du territoire" dans le cadre de la Semaine ENAC, séminaire interdisciplinaire 
sur les modalités d’appropriation du territoire alpin, EPFL, Suisse.
 Maître EPFL du projet intitulé : "Brutal Picturesque. A case for social 
housing in a neo-liberal, Brexit bound England". Étudiante : Charlotte Prins. 
Directeur-trice : Nicola Braghieri et Elena Cogato Lanza. EPFL, Suisse.
 Maître EPFL du projet intitulé : "Val d’Annivier. La construction de 
l’espace entre ancien et nouveau bâti". Étudiants : Kevin Epinay, Jérémy Sala-
min. Directeur-trice : Nicola Braghieri et Paola Viganò, EPFL, Suisse.

2017
Chargé de cours et codirecteur du cours "Figuration et représentation de l’archi-
tecture", cours bachelor semestriel, EPFL, Suisse.
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 Chargé de cour et codirecteur du cours "Relevé raisonné et construction 
du territoire" dans le cadre de la Semaine ENAC, séminaire interdisciplinaire 
sur les modalités d’appropriation du territoire alpin, EPFL, Suisse.
 Coorganisateur de l'école d’été en architecture "Sewing a Small Town". 
Avec la participation de l'architecte João Pedro Barros Falcão de Campos. Gas-
sino Torinese, Turin, Italie.

2016
Chargé de cour et codirecteur du cours "Relevé raisonné et construction du ter-
ritoire" dans le cadre de la Semaine ENAC, séminaire interdisciplinaire sur les 
modalités d’appropriation du territoire alpin, EPFL, Suisse.
 Coorganisateur de l'école d’été en architecture "Sewing a Small Town". 
Avec la participation de l'architecte Guillermo Vázquez Consuegra. Gassino 
Torinese, Turin, Italie.

2015
Organisateur et codirecteur du séminaire intitulé : "Smoke on the Water. Lac 
Léman : visions et utopies". Avec la participation de l'historienne de l'architec-
ture Dominique Rouillard, de l'architecte Philipp Schaerer, de l'artiste Nicolas 
Moulin et de l'architecte Gian Piero Frassinelli du groupe d'architectes radicaux 
Superstudio. EPFL, Suisse.
 Coorganisateur de l'école d’été en architecture "Sewing a Small Town". 
Avec la participation de l'architecte José Ignacio Linazasoro. Gassino Torinese,-
Turin, Italie.

Conférences
2020
Conférence dans le cadre de l'association du patrimoine bâti "St-Luc généra-
tions", St-Luc, Val d'Anniviers,Valais, Suisse.
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2019
Conférence au symposium "Dessiner des (éco)systèmes agro-urbains résilients. 
Urbanisme, architecture et agriculture au défi du changement climatique" qui 
s'est tenu à la Faculté de médecine et pharmacie de l'Université Ibn Zohr de 
Agadir. Titre de la communication : "Critique des raisons déconstructives des 
modalités d'abandon de l'habitat rural". 
 Conférence à la journée de la construction bois, Bienne, Suisse. Titre de 
la communication : "Simplicité et complexité. La leçon de la culture construc-
tive vernaculaire dans les Alpes valaisannes"

2018
Conférence au musée du patrimoine de Val-d'Illiez dans le cadre de la Nuit des 
musées. Titre de la communication : "Habiter le Val d’Illiez".

2017
Organisateur de la table ronde intitulée "Mutation du bâti rural" organisée dans 
le cadre de la Semaine ENAC, Médiathèque du Valais, Sion, Suisse. Participants 
: Jacques Melly, Conseiller d’État, Président du Gouvernement valaisan, chef du 
département de la mobilité, du territoire et de l’environnement ; Philippe Ve-
netz, architecte cantonal, chef du Service des bâtiments, monuments et archéo-
logie de l’État du Valais ; Damian Jerjen, chef du Service du développement 
territorial de l’État du Valais ; Nicola Braghieri, professeur associé en figuration 
et représentation et directeur de la Section Architecture de la Faculté ENAC à 
l’EPFL ; Luca Ortelli, professeur ordinaire en théorie et projet d’architecture à 
la Faculté ENAC de l’EPFL ; Antonio de Rossi, professeur ordinaire en pro-
jet d’architecture à l’École polytechnique de Turin (Polito) ; Edoardo Piccoli, 
professeur associé en histoire de l’architecture à l’École polytechnique de Turin 
(Polito).
 Conférence sur l’enquête photographique dans l’atelier de projet urbain 
dirigé par Edoardo Piccoli. École polytechnique de Turin (Polito). Titre de la 
communication : "Cosmos".
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2016
Conférence dans le cadre de l’Association of Critical Heritage Studies qui s'est 
tenue à l'université du Québec à Montréal, Canada. Titre de la communica-
tion : "Le paysage face aux territoires ou vice versa. Imaginaire esthétique et 
patrimoine en Suisse".

2013
Conférence dans le cadre du colloque "Droit et architecture. Reconsidérer les 
frontières disciplinaires, leurs interactions et leurs mutations". Université Aix en 
Provence, Aix en Provence, France. Titre de la communication : "Du foyer à la 
confédération. La construction d’une maison et la législation suisse".

Écrits
2020
Si Crans-Montana meurt. Soigner le corps malade d'une station, in "Archalp", 
n. 4, 2020, p. 130-137.

2019
Le jeu en vaut-il la chandelle ? Réflexion sur l'impact d'une bouteille d'eau en plas-
tique, in "le carnet Zerka" à l'adresse internet : https://zerka.hypotheses.org/886.

2017
Là-haut sur la montagne..., in Nicola Braghieri, Patrick Giromini (dir.), Raccards, 
greniers et granges-écuries. Réflexions sur le bâti rural valaisan, EPFL, Lausanne, 
p. 23-36.
 Abitare lo spazio alpino svizzero. Un’alternativa alla salvaguardia patri-
moniale e all’immaginario estetico, in Alberto Bologna (dir.), Spazio, Tempo, Uto-
pia, Franco Angeli, Milano, p. 163-176.

2015
L’(in)consistenza dell’ordinarietà. Il quasi niente di Pier Paolo Pasolini e l’archi-
tettura inutile di Livio Vacchini, in Chiara Piccardo et Davide Servente (dir.), 
Architettura e ordinarietà, Genova University Press, Genova, p. 82-90.
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2014
Du foyer à la confédération. La construction d’une maison et la législation suisse, in 
Patricia Signorile (dir.), Droit et architecture. Reconsidérer les frontières discipli-
naires, leurs interactions et leurs mutations, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 
Marseille, p. 159-179.

2012
Monde extra-ordinaire. Un entretien avec Brunetto De Batté, in “Cosa Mentale”, 
n. 9, (Dessiner), p. 24-25.

Photographie
2009
Reportage photographique à Berlin et Potsdam pour l’exposition "Potsdam-Ber-
lino. L’architettura e il modello" qui s’est tenue au Centro Allende, La Spezia, 
Italie.

2006-2008
Reportage photographique en Europe (Allemagne, Autriche, France, Grande 
Bretagne, Italie, Suisse) pour le cours "Histoire de l’architecture moderne" diri-
gé par Giorgio Pigafetta, Université de Gênes, Faculté d’architecture.

Photographies publiées
2017
Nicola Braghieri, Patrick Giromini (dir.), Raccards, greniers et granges-écuries. 
Réflexions sur le bâti rural valaisan, EPFL, Lausanne, ouvrage de 181 pages, 12 
photographies.
 Alberto Bologna (dir.), Spazio, Tempo, Utopia, Franco Angeli, Milano, 
ouvrage de 196 pages, 2 photographies dont la quatrième page de couverture.

2014
Patricia Signorile (dir.), Droit et architecture. Reconsidérer les frontières discipli-
naires, leurs interactions et leurs mutations, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 
Marseille, ouvrage de 420 pages, 10 photographies.
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2009
Giorgio Pigafetta, Le passioni del classico, Alinea, Firenze, ouvrage de 112 pages, 
15 photographies.
 “Aion”, n. 18, Stile, ouvrage de 155 pages, 11 photographies.

2008
Marina Leoni (dir.), Potsdam-Berlino. L’architettura e il modello, Alinea, Firenze, 
ouvrage de 84 pages, 60 photographies.
 Aldo De Poli, Chiara Visentin (dir.), Andrea Palladio e la costruzione 
dell’architettura, il Poligrafo, Padova, ouvrage de 115 pages, 5 photographies.
 Giorgio Pigafetta, Storia dell’architettura moderna. Imitazione e inven-
zione fra XV e XX secolo, Bollati Boringhieri, Torino, ouvrage en deux tomes de 
938 pages, 580 photographies.

2007
Maria Giuffrè, Fabio Mangone, Sergio Pace, Ornella Selvafolta (dir.), L’archi-
tettura della memoria in Italia. Cimiteri, monumenti e città 1750-1939, Skira, 
Milano, ouvrage de 284 pages, 8 photographies.

2006
Fulvio Irace (dir.), I luoghi dell’incontro. Momenti e spazi di vita sociale nell’Italia 
postunitaria, Bolis, Bergamo, ouvrage de 180 pages, 6 photographies.
 “Arte Lombarda”, n. 146-148, ouvrage de 142 pages, 23 photographies.
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