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Contrairement aux édifices qu’ils nous restent de l’époque 
Antique ou Moyenâgeuse, ceux d’aujourd’hui ne braveront pas 
l’éternité. Ils demeurent, juste pour un temps court. L’abandon, le 
délaissement et la végétation se sont emparés des murs et des 
toits. La structure des bâtiments souffre durablement de l’action 
du temps. Mais nul ne peut dire combien de temps dureront ces 
fantômes de notre société actuelle. 
Aujourd’hui, bien que ces sites de déconstruction soient en ruine ils 
ne sont pas considérés comme tels. En effet pourquoi employons 
nous le terme de friche et non celui de ruine ? Pourquoi existe t-il 
une esthétique des ruines depuis des siècles alors qu’il n’existe 
pas une esthétique des friches ? Dans un premier temps, parce 
que leur rapport au temps n’est pas le même. La ruine contraire-
ment à la friche s’étale sur un temps long. 

La ruine se dresse comme l’objet sym-
bolique, le référentiel d’une civilisation 
lointaine dont la notion d’esthétisation est 
venue après un laps de temps important, 
au contraire de la friche qui s’étale sur un 
temps court. Aujourd’hui, nous construisons 
des bâtiments qui sont déjà en ruine. En 
effet, nous détruisons en permanence pour 

reconstruire au plus vite, ainsi ces lieux sont présents pour un laps 
de temps éphémère. Nous arrivons dans une période de dépasse-
ment dû à une accélération de notre société que ce soit au niveau 
technologique, sociale ou de notre vie quotidienne. L’Homme est 
alors continuellement en proie à abandonner, délaisser en état, 
inachever des bâtiments. En l’espace de quelques décennies, 
nous avons assisté à la fermeture de nombreux sites industriels. 
Ayant mordu profondément dans la chair du monde et s’oppo-
sant à la nature pour répondre aux besoins de la production, ils 
ont longtemps été associés à la notion de patrimoine noir. De 
nombreux bâtiments industriels ont ainsi été abandonnés mais le 
changement brutal de notre société n’a pas touché que le domaine 
de l’industrie. De nombreux édifices religieux, infrastructurels, mili-
taires ont également souffert de ce bouleversement et sont, eux 
aussi, en état de délaissement. 
Après un bouleversement du regard sur ces lieux, on assiste 
aujourd’hui à la naissance de ce qui semble être une esthétique 

« Tout s’anéantit, tout périt, tout 
passe. Il n’y a que le monde 
qui reste ; il n’y a que le temps 
qui dure. Qu’il est vieux 
ce monde ! Je marche entre 
deux éternités. » (1)

(1) Diderot. Salons: 
Salon de 1767, Tome II. 
Grandes galerie éclairée 
du fond, éd. Brière, 
1821, numérisé le 10 
mars 2009, p.355
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des friches à travers notamment le travail de la photographie qui 
révèle aux yeux de tous la beauté jusque là insoupçonnée. Beauté 
des vestiges dans laquelle on décèle partout les traces d’une vie 
passée, d’un patrimoine nouveau. 
Dans une société rythmée par une accélération croissante, où tout 
va de plus en plus vite, que cherchons-nous dans la découverte de 
ces lieux oubliés ? Le patrimoine change et le temps est devenu la 
plus grande peur des penseurs. Faut-il conserver notre patrimoine 
pour ne pas offenser ces lieux délaissés ou faut-il les rénover pour 
les faire évoluer ? Quelle est leur dimension temporelle ? 
En tant que designer, nous pouvons nous questionner sur cette 
question patrimoniale. N’existerait-t-il pas une autre forme que 
nous pourrions développer ? 
Une réflexion naît alors, celle de s’ancrer dans un temps présent 
dans ces lieux épris d’histoire, abandonnés sans vie humaine mais 
sans pour autant les rénover ou les conserver. C’est sur cette 
singularité que va s’arrêter mon mémoire, l’enjeu étant d’apporter 
des éléments de réponse aux diverses manières d’envisager une 
solution à cette réflexion.
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Les ruines n’ont pas toujours suscité une émotion et encore 
moins un intérêt. De nombreux édifices antiques ont été dévastés 
par l’industrie humaine ou bien pillés afin que leurs pierres et 
leurs marbres soient déplacés dans d’autres lieux. Ces pratiques 
témoignent d’un total mépris des ruines. Au mieux, celles-ci pou-
vaient avoir une valeur instrumentale. 
L’intérêt pour les ruines apparaît au XVIIIème siècle. Bien qu’au départ 
elles évoquaient le déclin, leur image prend par la suite une valeur 
esthétique et renvoie à la méditation sur le passage du temps. Les 
ruines existent à travers leur propre temporalité et évoluent paral-
lèlement au temps humain. Ainsi, une génération nouvelle se lève. 
Les Hommes ne considèrent plus celles-ci comme de simples 
amas de pierres disponibles, mais développent un sentiment de 
culpabilité à l’égard des blessures subies. Ils sont touchés par ses 
ruines abandonnées au temps presque arrêté.
Une première expression des sensibilités concerne le caractère 
précieux des ruines, témoignage d’une époque disparue. En 
effet nous sommes sensibles à leur présence fragile, symbole 
d’un temps qui s’est écoulé. «Leur incomplétude n’étant pas la 
promesse d’un achèvement futur, mais le témoignage d’une 
intégrité disparue, les ruines ressortissent à la catégorie du 
fragment et non de l’inachevé.» (2) Fragment, vestige la ruine est 
également une trace. Le temps laissant sur elle les empreintes 
de son passage. En effet, à partir d’un certain seuil la ruine ne 
renvoie plus à l’original, elle atteste dans le présent d’une époque 
qui n’est plus. C’est pourquoi, on parle d’esthétique du frag-
ment qui tire de l’imperfection tout l’intérêt de la figure de la ruine. 
Celle-ci est comme amputée, blessée mais gagne en sensibilité 
ce qu’elle perd formellement. Elle développe ainsi chez l’Homme 
un regard sur l’architecture, une esthétique nouvelle du sublime, 
une science naissante de l’archéologie. Nous pouvons donc dis-
tinguer sa valeur historique et sa valeur esthétique, ce qui impose 
l’exigence de les sauvegarder et de les traiter comme des biens 
irremplaçables.

 

La ruine : témoin d’un temps passé

(2) Forero-merdola, 
Sabine. Le temps des 
ruines : le goût des 
ruines et les formes de 
conscience historique 
à la Renaissance, coll. 
Pays-paysages, éd. 
Champ Vallon, 2002, 
p.2
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Hubert Robert, Vue de la Grande Galerie du Louvre en ruines, 1796, Huile sur toile, 
115 x 145 cm, Musée du Louvre, Paris
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Par ailleurs, la ruine désigne le plus souvent 
des monuments, une maison bourgeoise 
ruinée n’étant chargée d’aucune valeur 
affective. Celle-ci prend ainsi une valeur 
indépendante et un sens inhérent : dès lors 
les écrits théoriques sur le sujet s’accompa-
gneront de nombreuses peintures, poèmes, 
dessins, gravures (etc.). Entre poétique et 
imaginaire, les artistes sont nombreux à 

faire des ruines un sujet artistique. Les peintres fascinés par ce 
mouvement de chute qui anime la ruine en situation d’écroule-
ment, privilégient dans leurs œuvres la sensibilité du spectacle. 
Hubert Robert que nous qualifions comme le peintre des ruines, 
dépeint la Grande Galerie du Louvre en ruine, située à mi–chemin 
entre la réalité et l’imaginaire. Sa voûte éventrée laisse voir le ciel 
et ses tableaux ont disparu, seules subsistent des colonnes et 
des statues. Il évoque ainsi l’idée d’un nouvel espace fondé sur 
l’amplification des perspectives et l’exagération des proportions. 
Cette vue étonnante confirme le goût du peintre pour les ruines 
et nous projette dans un futur lointain. Elle exprime la vanité des 
civilisations à défaut du prestige et de l’apparente solidité dont 
jouissent celles-ci. Le goût des ruines ou plus exactement l’émo-
tion ressentie devant ces restes anciens est un sentiment intéres-
sant dans la longue histoire de l’Homme. Elles engagent autant de 
sentiments d’obsession, de vénération que de déploration. Il s’agit 
d’une réelle prise de conscience du temps historique. L’Homme 
rattache la perception douloureuse du déclin des civilisations 
et de leurs caractères irréversibles. Les vestiges architecturaux 
deviennent alors le dépôt de l’histoire. Lourde de signification, la 
ruine rappelle à l’Homme sa mortalité et la fugacité de son œuvre. 
Les ruines sont emblématiques de l’instabilité qui condamne toute 
chose à n’être que transitoire.
Bien que l’intérêt pour les ruines soit encore présent dans notre 
quotidien car une majorité d’entre nous les visitons, la liste des 
lieux à visiter s’est désormais stabilisée. Peu de ruines s’ajoutent 
aujourd’hui à la liste. La ruine n’est généralement plus qu’un état 
temporaire avant la restauration ou la démolition du lieu. Pour Marc 
Augé, nous vivrions dans un monde où « les décombres n’ont 
plus le temps de devenir des ruines » (4). Pouvons-nous alors 
parler de ruine ? Ou serait-ce la fin de celles-ci ?

(4) Augé, Marc. Le 
temps en ruine, coll. 
Lignes fictives, éd. 
Galilée, 2003, p.9 

(3) Mortier, Roland. La 
Poétique des ruines en 
France, coll. Histoire 
des ID, éd. Droz, 1974, 
p.9
Voir aussi l’Encyclopédie 
de Diderot, tome XIV, 
article ruine, 1765

« Ruine ne se dit que des palais, 
des tombeaux somptueux ou 
des monuments publics. On 
ne dirait point ruine en parlant 
d’une maison particulière de 
paysan ou bourgeois; on dirait 
alors bâtiments ruinés » (3)
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À la différence des ruines qui semble braver l’éternité, il n’en 
va pas de même des bâtiments abandonnés au XIXème siècle. En 
effet, à notre époque ces bâtiments ne peuvent pas être encore 
qualifiés de ruines car le temps écoulé n’est pas assez long. Une 
nouvelle ère naît où les Hommes souffrent de plus en plus du 
temps. Cette accélération est principalement due à l’industrialisa-
tion. En construisant plus vite, l’Homme n’a fait que de produire 
plus et cela dans un temps très court.

Bien que cette période fût idyllique par 
l’ambiance, le mode de vie mais aussi la 
classe sociale à laquelle les ouvriers étaient 
heureux d’appartenir. La crise a rapidement 
rattrapé l’industrie, mettant en péril de nom-
breuses entreprises. En effet, à cause du 
développement de nouvelles technologies 

de nombreux établissements ont souffert en déposant le bilan. A 
peine l’ère industrielle fût-elle irruption dans un paysage inchangé 
depuis des siècles, que son heure fût déjà passée. Les produc-
tions ont été délocalisées et les architectures ont été désertées. 
Ainsi, en l’espace de quelques années, nous avons assisté à 
la fermeture de nombreux sites industriels dont le paysage se 
souvient encore. 
« Sous la pression d’un rythme sans cesse accru, les individus 
font désormais face au monde sans pouvoir l’habiter et sans 
parvenir à se l’approprier » (6)

Arrive ainsi la notion de friche. En effet, contrairement aux ruines, 
les fiches sont trop proches de l’Homme pour être considérées 
comme telles. Les friches sont pour de nombreuses personnes 
encore trop construites et témoignent à l’Homme une histoire trop 
récente. Par ailleurs, les friches ont longtemps été considérées 
comme un patrimoine noir. Mordues dans la chaire du monde et 
s’opposant à la nature pour répondre aux besoins de la produc-
tion, elles ont laissé de nombreuses séquelles et ont ainsi été 
rapidement considérées comme négatives  pour notre société.

La friche : un phénomène industriel

L’industrie, un patrimoine noir

(6) Hartmut, Rosa. 
Aliénation et accéléra-
tion, trad. Chaumont 
Thomas, coll. Théorie 
critique, éd. La 
Découverte, 2012, p.32

« Même si on travaillait à la 
chaîne, on avait l’impression 
qu’on était tous heureux. On 
était content de venir 
travailler » (5)

(5) Marcelli, Sylvain. Tout 
doit disparaître, coll. 
L’établi, éd. Inven-
taire-Invention, 2005. 
75p.
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Naissance d’une esthétique, une beauté insoupçonnée

Cependant, bien que la friche ait été pendant longtemps mal 
considérée et ignorée, un regard nouveau lui a vite été attribué. 
En 1940, l’homme a pris conscience de ces friches, de l’histoire 
de ces lieux et de leur importance patrimoniale d’un nouveau 
genre. Elles suscitent un tout nouvel intérêt et donnent lieu à une 
nouvelle discipline appelée l’archéologie industrielle. Ce procédé 
a pour objectif le recensement des témoignages matériels du 
passé tout en étant centré sur le patrimoine industriel : installations 
minières, métallurgies, manufactures et usines (etc.). Le cadrage 
toujours identique de leurs photographies invite à découvrir la 
variété formelle et sculpturale des vestiges industriels jusque-là 
passée inaperçue. Ces photographies nous montrent des lieux 
oubliés, qui à l’image des ruines nous inquiètent autant qu’elles 
nous fascinent. Aucune présence humaine ne vient perturber le 
sujet qui prend ainsi toute sa force. 
Un autre mouvement voit le jour dans les années quatre vingt 
dix, c’est l’exploration urbaine. Cette pratique connue sous le 
nom d’Urbex consiste à dénicher et visiter des endroits laissés à 
l’abandon pour y découvrir leur histoire. 
« Enfant curieux je m’aventurais dans les usines textiles aban-
données de ma région natale, à la recherche de nouveau 
terrains de jeux à explorer. Alors que cette curiosité d’aven-
turier disparait naturellement avec l’âge, chez moi elle s’est 
transformé » (7) Sylvain Margraine confie que la photographie 
s’est alors imposée a lui pour témoigner de ces lieux dont il pense 
que la beauté est ignorée de tous. Attirant ainsi le regard des 
spectateurs sur ces clichés révélant la beauté éphémère de ces 
lieux et la fascinante esthétique de l’absence. Gina Soden s’est 
également attachée à travailler dans ces lieux voués à disparaître. 
Elle questionne notre rapport à l’espace et au temps à travers 
son objectif d’appareil photo. A partir de la vision de l’objectif, elle 
nous montre dans ces bâtiments vides des espaces magnifiques 
et éblouissants. En sublimant ces espaces par la photographie, 
elle souhaite démontrer qu’il existe une part de splendeur dans 
toute chose et qu’il est inconcevable de détruire des lieux oubliés 
de tous. 
Ainsi, nombreux sont les artistes qui s’attachent à capturer les frag-

(7) Margraine, Sylvain. 
Forbidden places, 
explorations insolites 
d’un patrimoine oublié, 
coll. G.Touritiques, éd. 
Jonglez, Versailles, 
2013, 4ème de 
couverture.
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ments de cette vie oubliée comme les machines arrêtées, l’acier 
rouillé, les pianos brûlés et abandonnés mais aussi les églises 
encore occupées par toutes ces chaises vides. Ils deviennent 
la beauté de ces images, une beauté à laquelle nous ne nous 
attendons pas. Et cela, nous le découvrons d’autant plus que nous 
sommes confrontés aujourd’hui à un troisième phénomène qui 
est ni ruine, ni friche et où la destruction du bâti prend le dessus. 
Contrairement aux ruines ou aux friches qui possèdent une tem-
poralité différente, ici nous ne pouvons pas parler de trace passée.

Magraine, Sylvain. 
Cabinet médical

Magraine, Sylvain. La 
chaise
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Soden, Gina. Piano

Soden, Gina. Fin de 
Priere
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Autrefois plein de vie, les ensembles industriels semblent 
aujourd’hui morts et attendre leur triste sort. Ces lieux souvent 
dégradés que nous préférons pour la majorité ignorer et dont la 
disparition est proche sont comme une métaphore de l’écoule-
ment du temps vers l’oubli. Pour certain, les friches constituent 
un précieux témoin du rapide développement de notre société. 
Pour expliquer le rythme de cette évolution économique, Joseph 
Schumpeter met en évidence dans ses écrits la notion de des-
truction créatrice. 

Pour cet économiste du capitalisme, les 
mutations profondes qu’engendrent les 
révolutions industrielles générées par le 
progrès technique se traduisent par un 

mouvement simultané de création d’activités nouvelles mais éga-
lement de destruction d’activités dépassées. Le processus de 
destruction créatrice expliquerait ainsi le déséquilibre fondamental 
que nous pouvons constater dans notre société. En effet, alors 
qu’une nouvelle vague d’innovations venant des technologies 
de l’information et de la communication se mettent en place très 
rapidement, d’autres industries anciennes tel que les mines, la 
sidérurgie ou encore le charbonnage ferment leurs portes. Joseph 
Schumpeter emploie alors l’image d’un « ouragan perpétuel » qui 
implique dans l’immédiat une destruction de valeur spectaculaire 
pour certaines entreprises présentes sur le marché. Lorsqu’un 
mouvement d’innovation réussit sa percée, il confère aux orga-
nisations porteuses de cette innovation une domination voire un 
pouvoir de monopole temporaire sur un marché. Les profits et 
la puissance des entreprises moins innovantes diminuent. Les 
avantages concurrentiels deviennent alors obsolètes et les orga-
nisations qui en bénéficiaient précédemment sont surclassées et 
à terme menacées de déclin, voire de disparition. Ainsi, la création 
à outrance induite par le capitalisme industriel grâce aux innova-

Un troisième phénomène : un renouveau 
permanent

Destruction créatrice

« Le nouveau ne sort pas de l’ancien, 
mais apparaît à côté de l’ancien, lui fait 
concurrence jusqu’à le ruiner. » (8)

(8) Schumpeter, Joseph. 
Capitalisme, socialisme, 
démocratie, trad. Gaël 
Fain, coll. Bibliothèque 
historique, éd. Payot, 
1951, p.40
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tions technologiques conduit à la destruction. Cela nous amène 
à un troisième phénomène qui est ni ruine, ni friche. On ne peut 
employer ces termes précis car ce phénomène est intemporel. En 
effet, aujourd’hui nous sommes amenés à construire de la friche 
avant même la fin de la construction du bâti ou bien encore à ne 
plus laisser de trace derrière nous

Une rotation trop rapide, un futur incertain

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à du bâti industriel très 
rapide. Nous créons et produisons beaucoup trop et cela plus 
vite que notre propre consommation. Le bâti devient d’ailleurs 
tellement rapide qu’il est fait dès le départ pour ne pas durer. Il est 
même parfois arrêté avant même de ne prendre vie comme l’Hôtel 
Palenque. Les constructions sont ainsi faites pour disparaître car 
elles s’autodétruisent avant même d’être construites. Le temps 
d’abandon que nous pouvons voir dans les ruines ou même dans 
les friches n’existe alors plus.
« Bâtiments [qui] ne tombent pas en ruine avant même d’être 
construits, mais s’érigent en ruine avant même d’être construit 
».(9) Ici, Robert Smithson donne une définition très paradoxale 
des ruines qui correspond sans doute à celle d’une friche. Dans 
ses œuvres, Smithson s’intéresse aux paysages abandonnés 
et aux images de désintégration entropique. Sa première série 
Hôtel Palenque réalisée en 1969, comprend un plan et une série 
de dix-huit diapositives. Elle est à la fois une ruine moderne et 
un chantier arrêté car les chantiers, les zones industrielles et les 
banlieues contiennent selon l’artiste des « ruines à rebours », des 
« excavations à l’envers ». L’hôtel se situe ainsi dans une étrange 
immobilité entre la construction et la désintégration. Pour l’artiste, 
il est ruine inversée, vestige d’un futur qui serait déjà mort. Nous 
pourrions même parler d’absurdité temporelle car nous abandon-
nons une bâtisse qui n’est même pas neuve et qui devient déjà de 
l’ancien. Ainsi les ruines de Hubert Robert qui pouvaient paraître 
anxiogènes car elles annonçaient la mort future d’un bâtiment, ne 
le sont plus. En effet, nous délaissons aujourd’hui nos architectures 
avant même que la construction ne soit terminée.
Par ailleurs, aujourd’hui nous construisons des zones industrielles 
mais aussi commerciales en sachant par avance ce qu’elles 

(9) Lussac, Olivier. Un 
Paysage dé-différencié 
: Robert Smithson et 
les déplacements de 
miroirs, revue Interdisci-
plinaire de Recherches 
sur l’Image, Champs 
visuels n° 12-13, 
numéro coordonné par 
Guillaume Soulez et 
intitulé Penser, cadrer, 
le projet du cadre, éd. 
L’Harmattan, 1999, p.92



Robert Smisthon, Hôtel Palenque, série de seize diapositives (couleur, 35 mm) 
qui retrace à la fois une ruine moderne et un chantier arrêté.
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deviendront. Celles-ci pourraient devenir friches. Cependant à 
peine abandonnées, elles sont vite reprises pour laisser place 
à de nouvelles activités. Elles deviennent alors des espaces qui 
peuvent tout accueillir et qui se renouvellent sans cesse. Nous 
parlons d’ailleurs de containers architecturaux où la structure est 
assez neutre pour accueillir tout types de commerces. Nous ne 
laissons aucun déchet, aucune trace derrière nous, nous démon-
tons et recyclons dans la foulée. La mort règne déjà dans ces lieux 
avant même de ne pouvoir les faire vivre. Si nous supposons que 
tous les bâtiments sont conçus dans cette optique alors nous 
pouvons nous interroger. Les friches existeront-elles encore dans 
les années à venir ? En effet qui pourrait imaginer un Mc Donald 
ou un Carrefour en friche ? 



27
I D

e 
la

 ru
in

e 
à 

la
 fr

ic
he

Cette accélération de notre société décuple tout de 
même la prise de conscience des Hommes sur l’impor-
tance des friches. En effet, nous allons vite et les friches 
ne sont pas rien. Elles sont un temps et représentent 
une trace de notre passé. Les Hommes découvrent 
alors que le changement brutal de notre société n’a 
pas seulement touché le domaine de l’industrie. De 
nombreux édifices religieux, militaires et infrastructurels 
ont également souffert de ce bouleversement et sont 
aujourd’hui en état de délaissement.



03



29Nouvelles catégories de 
friche 
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Bien que les friches industrielles soient les plus présentes dans 
notre société, nous pouvons croiser aux abords d’une rue ou d’un 
quartier, d’autres lieux délaissés tout aussi intéressants. Ainsi tout 
comme le domaine de l’industrie, de nombreuses activités ont 
été touchées par la crise. En cause des raisons financières ou 
technologiques. Par conséquent, de multiples bâtiments se voient 
dans l’obligation de déplacer leur activité ou même de fermer. De 
nombreuses friches ferroviaires et infrastructurelles comme des 
lignes ferroviaires, des gares, des hôpitaux ou des écoles sont 
alors créées. 
Prenons pour exemple le domaine de la santé. Il est étroitement 
imbriqué dans la culture et l’histoire de notre pays comme de 
nombreux pays développés. Il repose sur les fondements philoso-
phiques hérités du siècle des Lumières, repris dans notre devise 
Républicaine « liberté, égalité, fraternité ». Bien qu’il soit un lieu 
d’excellence technique porteur de valeurs comme la solidarité. 
L’hôpital est l’un des lieux qui a le plus souffert de la crise du fait 
de sa place économique importante. Le système de santé fran-
çais était classé au premier rang mondial par l’OMS (10) dans les 
années 90. Cependant, depuis la réforme Debré qui a mis en place 
le temps de travail complet à 35h, la qualité des hôpitaux s’est 
dégradé. Cette réforme aurait dû permettre une modernisation 
des hôpitaux et garder en leur sein des médecins performants. 
Malheureusement, l’hospitalo-centrisme (11) et le coût de la mise 
aux normes ont détruit les cliniques familiales au profit des chaines. 
En effet, les petites cliniques en manque d’argent pour pouvoir 
remettre à neuf leurs équipements ont dû fermer pour faire place 
aux bâtiments plus grands et mieux équipés. Une désuétude 
technique qui met en péril de nombreux édifices. De plus, devant 
l’absence de lisibilité et d’attractivité des carrières hospitalières, de 
nombreux chefs hospitaliers se sont dirigés vers le privé. 
Ainsi, alors que les cliniques privées se regroupent dans des 

Friches infrastructurelles : un problème 
économique

Le domaine de la santé, l’une des victimes de la crise

(10) Institution spécia-
lisée de l’ONU pour la 
santé publique créée 
en 1948. Elle a pour 
but d’amener tous les 
peuples au niveau de 
santé le plus élevé 
possible.

(11) Qualificatif donné 
aux systèmes de santé 
lorsque l’hôpital 
remplit des fonctions qui 
peuvent être assumées 
par d’autres types 
d’établissements.
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chaînes pour se restructurer, se mettre aux normes et attirer les 
meilleurs opérateurs, les hôpitaux chutent petit à petit dans une 
dérive sans possibilité de se relever. 

Hôpital Haubourdin, témoin d’un changement 

C’est sur la place Jean de Luxembourg dans le Nord-Pas-de-
Calais que se dresse le bâtiment de l’ancien hôpital-hospice de la 
ville de Haubourdin. Cet établissement de bienfaisance chrétienne 
est reconstruit en 1878 par l’architecte Jean-Baptiste Cordonnier. 
À son origine en 1466, le lieu servait d’étape pour les pèlerins qui 
transitaient par Haubourdin pour y passer une nuit avant de se 
rendre sur les sanctuaires de Rocamadour ou de Saint Jacques 
de Compostelle. Après le déclin des pèlerinages, la destination de 
l’hôpital change. Dans un premier temps, la maison accueille de 
nombreux orphelins de la ville puis les sœurs de la congrégation 
« la Sagesse ». Elles viennent  agrandir le site et lui donnent des 
fonctions de soins. Par la suite, le bâtiment accueille une école de 
fabrication de dentelle destinée aux enfants abandonnés et devient 
finalement un hôpital. Au fil du temps, celui d’Haubourdin devient 
public, s’étend et accueille des services de chirurgie et de radio-
logie ainsi qu’une maternité. Mais l’hôpital vieillit et les installations 
deviennent obsolètes. Les médecins demandent leur mutation 
et les patients diminuent petit à petit. En 1997, la ville décide de 
construire un nouvel hôpital mieux équipé pour rationaliser les 
coûts. Cette nouvelle infrastructure signe alors la fin d’activité pour 
ce prodigieux bâtiment puisqu’il fermera ses portes en 1997 après 
le transfert de tous les services dans la nouvelle infrastructure.
L’ensemble immobilier né il y a plus de 500 ans est devenu 
aujourd’hui un lieu fantomatique envahi par le lierre, le sureau et 
les herbes folles. A l’intérieur nous pouvons voir des appareils 
de radiographie obsolètes qui se dégradent ou même encore 
quelques chaises trainant dans les recoins. Même si tous les 
meubles ne sont pas restés, une partie d’entre eux est toujours 
présente sur les lieux. Ils sont les témoins d’un déménagement 
précipité et rapide d’un endroit trop usé. Un lieu magnifique épris 
de multiples histoires et laissé à l’abandon pour cause de renou-
veau. En effet, ce lieu laisse derrière lui une immense trace de 
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vie avec une architecture exceptionnelle qui a marqué la ville. 
Toutefois, pour faute de moyens, ses installations n’ont pas pu 
être mises aux normes. Il a donc été abandonné. 

Ancien hôpital-hospice, Haubourdin, Hauts-de-France, France
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Appareil de radiographie devenu obsolète 
après la création de nouvelles technologies.

Cette chaise abandonné nous montre la 
précipitation d’un départ non voulu.
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Terre de nombreux conflits, le monde connait une empreinte 
militaire importante dont les fortifications. Cet art militaire renforce 
une position ou un lieu par des ouvrages de défense en prévision 
de leur éventuelle attaque. Elles constituent l’un des témoignages 
les plus explicite et visible. 
Le moyen de garder l’ennemi en dehors du lieu que nous voulons 
protéger est trouvé très tôt dans l’histoire de l’humanité avec la 
palissade en bois, le talus de terre ou le mur de pierres sèches 
empilées selon les régions souvent sur le modèle de l’éperon barré. 
Suffisant contre la faune, cet obstacle se révèle vite insuffisant 
contre l’Homme qui imagine quantité de moyens pour le franchir. 
C’est à la période antique, que se développent les fortifications 
telles que nous les connaissons. En effet, l’invention de la brique 
séchée au soleil révolutionne l’art de fortifier. Elle permet de créer 
des murs beaucoup plus hauts et donc imprenables par l’esca-
lade. L’apparition des premières armes comme le bélier et les 
travaux de sape et de mine contre les murs, oblige à construire de 
façon plus solide. La quête de territoire se multipliant, les guerres 
ne s’arrêtent pas. Les outils deviennent encore plus performants 
et les fortifications plus imposantes et nombreuses comme les 
camps, les casernes, les armureries ou les forts militaire (etc.)
Pendant la Première Guerre mondiale, la construction d’ouvrages 
militaires de fortification s’est multipliée. La France, terrain des opé-
rations de guerre, en compte un grand nombre comme beaucoup 
d’autres pays. En effet, la menace permanente a provoqué une 
réactualisation constante des infrastructures militaires répondant 
aux progrès techniques, stratégiques et/ou tactiques. La nouvelle 
politique veillant à l’organisation et la protection du territoire face 
aux adversaires potentiellement supérieurs. Des lieux enfermés, 
barricadés, protégés de toutes attaques et population extérieure 
sont alors construits.

Friches militaires : vers la fin d’une défense 

Les fortifications, forces de l’armée française
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(12) Processus de 
réduction de l’armée 
d’une nation, de ses 
armes ou de ses 
véhicules armés jusqu’à 
un minimum convenu. 
La démilitarisation est le 
plus souvent le résultat 
d’un traité de paix 
finalisant une guerre ou 
un conflit majeur.

Après la Seconde Guerre mondiale, les conflits étant terminés, 
les fortifications deviennent obsolètes et n’ont plus de fonctionna-
lités. Elles marquent ainsi une première phase dans l’effacement 
de l’institution militaire. Cependant, les infrastructures militaires 
perdurent grâce à l’hébergement des troupes qui effectuent leur 
service militaire à l’époque obligatoire. Néanmoins, les structures 
héritées deviennent de moins en moins adaptées. Par la suite, 
l’arrêt du service militaire va accentuer ce phénomène. Les fortifica-
tions désormais inopérantes sont délaissées par l’armée. La démi-
litarisation (12) conduit à l’abandon de nombreuses infrastructures 
et induit de multiples friches. Le paysage militaire né de plusieurs 
siècles d’empilement est ainsi considéré comme « coquille vide ».  
Le fort de Dogneville en fût une victime. Si l’on revient un peu en 
arrière, le traité de Francfort du 10 mai 1871 oblige la France à 
céder l’Alsace et la Moselle à l’Allemagne. Par crainte d’une nou-
velle attaque allemande, il est alors décidé de renforcer ces fron-
tières afin de pouvoir assurer la défense de notre territoire. Le Fort 
de Dogneville, construit de 1876 à 1878, se situe au Nord d’Epinal 
en rive droite de la Moselle sur une colline à 393m d’altitude. Il 
pouvait accueillir 7 officiers, 14 sous-officiers et 280 soldats, mais 
également une infirmerie pouvant recevoir 28 malades. Au départ 
nommé comme batterie, il prend vite son appellation de fort et son 
armement est renforcé jusqu’en 1912. Très moderne et sécurisé, 
son armement placé sous tourelles cuirassées et bétonnées en 
fait un atout majeur pendant les deux Grandes Guerres.  
Cependant en 1943, les allemands feront sauter les tourelles du 
fort pour y récupérer des métaux. La partie de défense la plus 
importante du fort étant détruite et l’armurerie n’étant pas renou-
velée, le lieu devient inopérant. L’armée va donc peu à peu être 
déplacée. Les guerres terminées, ce lieu devient totalement obso-
lète et n’est jamais réutilisé. Il est démilitarisé dans les années 60. 
Aujourd’hui propriété de la commune, le fort de Dogneville reste 
inactif. Totalement vidé, la nature reprend ses droits, les murs se 
fissurent. Cependant, nous pouvons encore y voir quelques traces 
du passé comme des dessins nostalgiques et humoristiques 
réalisés par les allemands et français. Ce patrimoine militaire est 

La démilitarisation, symbole de l’effacement de l’insti-
tution militaire

Tourelle de 155R
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fabuleux. En effet, bien qu’il possède un passé douloureux, nous 
pouvons y lire tout de même l’humanité des deux camps qui 
témoigne d’une nostalgie des beaux jours.
Cédés par les militaires, les forts constituent des paysages 
reliques, une trace de la mise en défense du territoire. N’ayant pas 
ou peu connu l’épreuve du feu lors des deux conflits mondiaux, ils 
constituent des témoignages de l’architecture militaire. 

Ancien fort militaire de Dogneville, proche d’Épinal, Vosges, Grand 
Est, France
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Dessins réalisés par les allemands et les 
français durant la Seconde Guerre Mondiale 
nous montrant une période nostalgique de 
jours meilleurs.
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Nos églises et nos chapelles ont toujours fait parties inté-
grantes de nos villes et nos villages. Elles ont traversé les siècles. 
Malheureusement au fil des années, le nombre d’édifices en péril a 
augmenté de manière significative. En effet, bien que les relations 
entre l’église et l’état fût cordiales pendant de nombreuses années, 
l’arrivée de la laïcité du XIXème siècle bouscula certaines valeurs. 
La loi de 1905 sur la séparation entre l’Église et l’État instaurée 
par  Aristide Briand a accéléré cette prise de distance. Par cette 
loi, l’État manifeste sa volonté de neutralité religieuse mais ne 
s’exonère pas de ses responsabilités. Il veut «garantir» à chaque 
citoyen les moyens d’exercer librement ses convictions, quelle 
soit catholique ou laïque dans le respect de celles d’autrui. Ainsi 
en quelques décennies, le nombre de catholiques a considéra-
blement baissé et dans bien des cas, les églises de village ou de 
quartier sont devenues l’espace d’un culte sporadique où il n’est 
exercé qu’à certaines occasions dans l’année. Les rendez-vous 
dominicaux, jour du seigneur et de rassemblement pour la commu-
nauté chrétienne, ne sont plus en mesure d’être assurés. L’église 
constitue dorénavant l’espace d’un culte réduit qui rassemble trop 
peu de personnes, souvent âgées, pour assurer la célébration. 
En effet, la transmission intergénérationnelle n’est pas suffisante 
pour assurer la même affluence du lieu de culte. Par ailleurs, la 
situation de telles églises n’est pas sans lien avec les évolutions 
sociétales rapides actuelles : le phénomène de la désertification 
rurale ou encore les modifications démographiques au sein même 
des villes mais aussi l’arrivée de personnes venant d’horizons et 
de cultures différentes. Par ailleurs, la rénovation des édifices 
religieux bâtis avant 1905 incombe aux communes, rendant leur 
rénovation beaucoup plus difficile par le manque de financement. 
Certains choisissent de se battre afin de préserver ce patrimoine 
inestimable. Tandis que d’autres choisissent la réaffectation en 
désacralisant les lieux ou préfèrent tout simplement l’abandon.

Friches religieuses : crise des vocations

Chute de la religion
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(13) Anecdote raconter 
par Joséphine 
Guillemaud, grande 
tante et religieuse.

Autrefois adorée, aujourd’hui délaissée

Murs décrépis, planchers ruinés, plafonds troués (etc.), en 
poussant la porte de l’église Sainte-Ursule entourée d’un cimetière, 
le frisson est garanti. Cet édifice religieux laissé à l’abandon depuis 
près de 30 ans se trouve dans la petite ville de Haute-Yutz. 
Sainte-Ursule a été érigée aux alentours de 1850 pour les habitants 
de Haute-Yutz. Elle remplace la chapelle devenue trop petite. Très 
prisée le dimanche matin, l’église réalise jusqu’à quatre messes 
certaines semaines. L’église joue un rôle éminent durant les 
Grandes Guerres. Même si la popularité de la religion décline, la 
foi en la victoire est importante. Par conséquent, les messes ne 
désencombrent pas.
« Les cloches ont été volées par les Allemands durant la Pre-
mière Guerre mondiale pour les fondre et en faire du maté-
riel d’armement. Par la suite, elles ont été rachetées par les 
habitant de la commune mais aussi par un don généreux des 
Allemands qui ne pouvaient pas abandonner les valeurs de 
l’église» (13)

Toutefois dans les années qui suivent, les paroissiens deviennent 
de moins en moins nombreux. Les coûts d’entretiens deviennent 
de plus en plus onéreux et les prêtres, également en sous effectifs, 
préfèrent réaliser la messe dans des églises urbaines qui sont plus 
grandes et plus adaptées. En effet dans les années 1960,  l’église 
Sainte-Ursule à l’atmosphère aujourd’hui si particulière, est consi-
dérée comme trop étroite pour effectuer une célébration en ses 
lieux. Sonne ainsi la fin de ce petit édifice religieux où autel et objets 
d’apparat sont débarrassés, bancs et lustre central sont vendus. 
Après plus de 30 ans, cette église reste toujours vide. Il ne reste 
plus qu’une croix en fer forgé, symbole et emblème d’un passé 
chrétien fort. Alors qu’elle remplaçait autrefois une église jugée trop 
petite, elle est aujourd’hui à son tour délaissée par les nouvelles 
générations. Ce patrimoine religieux est aujourd’hui la trace d’un 
passé, époque où la religion constituait une échappatoire à la vie 
quotidienne.
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Ancien église catholique Sainte-Ursule, 
Haute-Yutz, Moselle, Grand Est, France

Croix en fer forgé, seul objet encore 
présent. Symbole et emblème d’un passé 
chrétien qui se perd.
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Cependant, il m’a été difficile de trouver de bons 
exemples de friches infrastructurelles, religieuses ou 
militaires. L’Homme prend conscience de son erreur 
et pense à son avenir. Il essaie de réhabiliter, restaurer 
ou reconvertir ces lieux défraichis et délaissés afin de 
garder une trace plus longue du passé. Dans son état 
actuel, la friche rappelle le passé de l’architecture mais 
préfigure également son avenir par ses transformations 
futures. 
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Depuis une trentaine d’années, nous assistons à un mouve-
ment de réappropriation de friches quelles soient industrielles, 
militaires ou même religieuses par des artistes ou des porteurs 
de projets culturels. Si en France les premières ont été réinvesties 
dans les années 1970, le phénomène s’est véritablement déve-
loppé à partir du milieu des années 1990 et concerne aujourd’hui 
l’Europe comme d’autres régions du monde. 
Les friches symboles de désindustrialisation, de mutations écono-
miques ou de déshérence portent la trace d’une mémoire passée. 
Ces lieux abandonnés riment souvent avec quartiers défigurés 
et populations désemparées. Laissés en l’état, ils affichent une 
vacuité que l’on relève à travers des signes visuels voir auditifs. 
Cependant, chargées d’une valeur patrimoniale, quelques friches 
sont classées et transformées en musées. La gare d’Orsay en est 
un bon exemple et représente l’une des premières reconversions 
d’un patrimoine infrastructurel en France. L’édifice dessiné par 
Victor Laloux en 1900 est une réussite architecturale pour l’époque 
car il utilise toutes les possibilités du métal et du verre pour créer 
des halls dégagés et bien éclairés. Lors de la reconversion de la 
gare en musée, les architectes du groupe ACT-Architecture, MM. 
Bardon, Colboc et Philippon lui ont fait honneur en conservant 
les structures du bâtiment. En effet, même si les allées parallèles 
ressemblent davantage à des galeries de musées classiques, une 
grande partie de la structure initiale de la gare a été conservée. 
Pour eux, la ville de Paris possède un fort patrimoine culturel et 
il était donc important de sauvegarder ce patrimoine historique 
parisien afin de donner à l’ancienne gare une vision universelle. 
Ainsi, ils ont mis en valeur la verrière de l’ancienne gare pour 
apporter une luminosité exceptionnelle. Par ailleurs, de nombreux 
autres détails nous ramènent au temps des voies ferrées et des 
voyageurs impatients comme par exemple la grande horloge. 
Celle-ci domine une allée où l’on peut encore imaginer les trains 
partir. Au quatrième étage, nous pouvons apercevoir un parquet 
en bois d’époque et admirer Paris à travers une seconde horloge, 

La culture dans les friches

Un investissement massif des friches
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symbole du temps qui passe. L’Homme ouvre ainsi de nouveaux 
territoires dédiés à l’art et à la culture. Ces nouveaux lieux sont 
donc l’occasion de recréer des lieux dévoués à la vie locale pour 
les habitants ou amateurs d’art issus d’autres quartiers. 

La gare d’Orsay connaît une disparition de son trafic ferroviaire en 1958 
après avoir abandonné ses grandes lignes au profit de la gare 
d’Austerlitz. Elle est ainsi totalement abandonnée et délaissée. 
Cependant, elle bénéficie d’un intérêt nouveau et la décision officielle 
de reconversion de la gare d’Orsay en musée est prise en 1977 à 
l’initiative du président Valéry Giscard d’Estaing. En 1978, le bâtiment 
est classé Monument historique et le musée d’Orsay commence enfin à 
être construit.

Gare d’Orsay, 
Victor Lalouc, Paris, 
France, 1900

Musée d’Orsay, 
ACT-Architecture, 
MM. Bardon, Colboc 
et Philippon, Paris, 
France, inauguré en 
1986
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Une liberté dans la Friche

La reconversion des friches ouvre la voie à une réflexion sur le 
lien social et le rôle que l’art peut y jouer. La culture est l’occasion 
pour un territoire de s’inscrire dans un espace plus large. Les 
projets de reconversion des friches en lieux artistiques ou culturels 
participent dans certains cas à la création d’une identité de la ville. 
Les conditions matérielles qu’offre la friche, elle-même chargée de 
mémoire et de traces d’un passé industriel, militaire, religieux (etc.) 
favorisent l’élaboration de nouveaux dispositifs de création. En effet 
dans cette atmosphère particulière aux friches, l’artiste est libéré de 
toutes contraintes. Ce sont des territoires en marge, symboles de 
liberté que de nombreuses personnes s’approprient et investissent 
à leur guise. À l’origine de nombreux projets de reconversion et de 
réhabilitation, ils ont participé au bouleversement de notre regard 
sur ces lieux et ainsi fait évoluer leur statut au cœur des villes. La 
liberté artistique justifie alors la rencontre du visiteur avec la friche 
et redonne vie à ce lieu autrefois abandonné.
En 2010 le « bunker 599 », symbole de peur et de survie pendant 
la guerre mais aussi de lutte pour la conquête du terrain, est récu-
péré. L’artiste néerlandais Erick de Lyon et l’agence d’architecture 
et de paysage Rietveld ont conçu un projet à la fois symbolique 
et radical. Ils ont coupé avec une scie diamantée une section au 
centre de la structure en béton. Ils ont ainsi libéré un passage lais-
sant apparaître son épaisseur et son intérieur exigu. Les construc-
tions militaires ont été réalisées pour se défendre, c’est à dire dans 
une optique d’enfermement afin de se protéger contre l’extérieur. 
C’est pourquoi cet espace est confiné sans fenêtre. Cependant, 
les guerres sont aujourd’hui terminées et les hommes ont tendance 
au contraire à s’ouvrir vers l’extérieur, vers une liberté qui a pendant 
longtemps été laissée de côté. Ainsi, le «Bunker 599» témoin de 
l’histoire, s’ouvre sur le paysage en étant sectionné. Le paysage 
le traverse de part en part, de l’escalier de béton qui le précède 
au fil du ponton qui se prolonge dans un lac artificiel. 
Le public qui descend l’escalier et suit le sentier à travers le bunker 
ne s’identifie plus à l’homme qui cherchait un refuge durant la 
guerre mais comme spectateur de l’œuvre, auquel un “passage” 
a été ouvert sur un passé définitivement clos. Ces architectes et 
artiste ont interprété l’architecture en la sublimant. Ils ont déplacé 
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l’attention du public, passant de la vision d’un vestige à la contem-
plation et à la compréhension d’une œuvre d’art. 
Ainsi, ce qui importe aux artistes et autres investisseurs est la 
configuration de ces espaces mais également les circonstances 
historiques et les transformations sociales et urbaines qui ont 
conduit ces lieux à se trouver dans leur état actuel. La composition 
architecturale du lieu et son environnement seront pris compte lors 
de l’élaboration d’un projet artistique et culturel. 

Bunker 599, Atelier Lyon + RAAAF, Culembourg, Pays-Bas, 2010
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Bunker 599 fait partie de la New Dutch Waterline, ligne de défense mili-
taire, constituée de 700 bunkers anti bombes construit en 1815. Ayant 
été abandonnée à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, cette ligne de 
défense tracée par l’eau reste le témoin silencieux et solitaire du passé.

Ouverture culturelle 
d’un lieu ancien-
nement clos qui 
permet une traversée 
libératrice.

Plan de la découpe
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Un lieu abandonné est un terrain privilégié pour le développe-
ment des plantes sauvages qui viennent de manière spontanée le 
conquérir. Les friches échappent ainsi au contrôle des hommes, 
elles sont des pages blanches pour la végétation qui s’installe de 
manière spontanée. Si nous la laissons faire c’est sans doute que 
nous le souhaitons. En effet, le déchainement de la nature nous 
fascine autant qu’elle nous fait peur. Pourquoi alors ne pas prendre 
profit de ce que possède déjà la friche pour proposer des projets 
qui soient contemporains et répondent aux besoins des usagers ? 
Au cours du temps, le développement des nouvelles technologies 
et de notre mode de vie nous a conduit à soumettre la nature à 
notre environnement et donc à nous éloigner d’elle. Cependant 
en prenant conscience que nous devons changer nos habitudes 
pour préserver le monde dans lequel nous vivons, notre relation à 
la nature a évolué. En effet, le début des années 1970 marque un 
tournant dans la prise de conscience environnementale et écolo-
gique tant au niveau national qu’international. Des organisations 
non gouvernementales sont alors crées, telle que Green Peace qui 
agit dans le domaine de la protection de la nature. Ainsi, la nature 
est devenue un véritable enjeu au cœur de nos villes et parce 
qu’elle occupe spontanément ces lieux délaissés, elle devient 
un moyen de changer le regard sur les friches. Par ailleurs, «la 
nature permet de dépolluer naturellement certaines friches, 
particulièrement industrielles, et donc permet de réintégrer 
ces lieux de manière naturel dans notre société» (14). Aujourd’hui 
voulant revenir à une vie plus saine, le retour à la nature et à la 
végétation constitue l’un des critères principaux de bien être chez 
les Hommes. Il semble important d’aborder leur reconversion sous 
un nouvel angle comme certains architectes ont déjà pu le faire 
en donnant naissance à des projets d’envergure.

La nature dans les friches

Une nature source d’inspiration

(14)  Rajon, Olivier. 
Président de Coraval, 
entreprise de dépollution 
des friches industrielles, 
extrait d’interview.
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La nature au pouvoir

L’Emscher Park de Peter Latz et Partner est un projet qui met 
en scène le fort patrimoine industriel de hauts-fourneaux et de 
charbonnage dans un écrin paysager, entremêlant le fer et la brique 
à la végétation. Se situant à Duisburg, il s’est servi de la nature 
pour redorer l’image du site en créant des jardins exceptionnels 
insérés dans l’univers éteint de l’usine. Le principe étant d’intégrer, 
de développer et de relier des signes existants utilisés initiale-
ment dans leur fonction industrielle et d’attribuer à l’ensemble une 
nouvelle interprétation. Au sein du projet les fragments existants 
doivent s’entrelacer pour former un nouveau paysage. Peu à peu 
la friche se transforme et une nouvelle compréhension du site se 
développe. Les architectes ont littéralement bouleversé ce pay-
sage industriel en un monde végétal allant même jusqu’à dépolluer 
l’eau du canal qui traverse le parc, de ses multiples déchets. Le 
canal et l’ensemble du système visent à rétablir les processus 
naturels dans un environnement dévasté. Ces processus sont 
régis par les règles de l’écologie mais maintenus aux moyens de 
la technologie. Les mises en scène de certaines parties du parc 
par des artistes du Land art, permettent une mise en lumière de 
la nature qui semble aider à sa reconnaissance mais également 
de nouveaux points de vue sur la région. Cette revigoration du site 
favorise l’image positive d’un espace anciennement rejeté par la 
population qui était symbole d’un patrimoine noir. En effet ce projet 
a été très controversé du fait de son installation au milieu d’une 
usine de hauts-fourneaux. Aujourd’hui, la crainte de la pollution a 
disparu plaçant le parc comme étant l’une des plus belles recon-
versions de friche en projet paysager. Au delà de l’esthétique et du 
bien être qu’elle dégage, il s’avère qu’elle est aussi utile. En effet 
la nature, particulièrement dans les friches industrielles, permet de 
donner une meilleure vision du lieu en rendant celui-ci plus sain. Par 
ailleurs, ils ont mis un point d’honneur au respect de l’histoire du 
lieu en conservant les vestiges du patrimoine industriel. En créant 
des activités ancrées dans le thème de l’industrie, ils font revivre 
les traces d’un passé oublié. Ainsi, les designers ont mis en valeur 
le patrimoine en prenant en compte le passé dans les bâtiments 
ou en développant la végétation déjà présente.
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L’Emscher Park, Peter Latz et Partner, Duisburg-Nord, Allemagne
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Mise en lumière 
d’un patrimoine 
industrielle  noir 
grâce à une nature 
flamboyante.
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L’Homme s’intéresse à des espaces oubliés presque en 
dehors du temps et souvent loin des enjeux socio-économiques. 
Il revendique une singularité hors norme car la friche a appartenu 
à un passé plus qu’à un présent sans vie humaine. Pour cela, 
certaines friches ne sont pas réhabilitées ni même restaurées 
au sens propre. Certains architectes veulent révéler, conserver 
et mettre en valeur certaines parties du patrimoine existant. Ils 
mettent ainsi en lumière une trace du passé en l’intégrant au sein 
du bâtiment ou à ses côtés. La friche est toujours laissée en l’état, 
abandonnée. Il ne s’agit pas de reconstituer, nous sommes plutôt 
dans « le détournement, le collage, la confrontation du neuf 
et de l’ancien, de la pierre avec les matériaux d’aujourd’hui. » 
(15) Il s’agit ainsi d’un parti-pris, consistant à confronter vestiges et 
architecture contemporaine mais également de réécrire par dessus 
sans nécessairement effacer les indices du passé. L’histoire du 
lieu et des Hommes provoque un tout nouvel intérêt. La friche est 
donc davantage consolidée en l’état et conservée telle quelle. 
Pour Olivier Darmon, nous pouvons alors parler «d’intervention 
douce» qui consiste ni à détruire, ni à rénover mais plutôt à envahir 
l’existant. Il considère que d’adapter et de transformer en inven-
tant d’autres usages, s’avère plus pertinent que de démolir pour 
reconstruire ou de reconvertir entièrement pour dénaturer le lieu. 
Les friches coûtent peu, mais elles ne sont pas rien. Aussi fati-
guées soient-elles, leurs murs constituent une opportunité à saisir 
pour créer de nouvelles configurations et inventer de nouvelles 
manières de vivre. Il s’agit pour les architectes de réconcilier les 
friches avec les usages d’aujourd’hui, de raccommoder mais aussi 
de recoudre avec parfois avec une réelle économie de moyens.

La contemporanéité dans les friches 

Mise en valeur du patrimoine 

Mise en lumière d’un héritage

En Espagne, cette démarche a été abordée dans un couvent 
franciscain érigé au début du XVIIIème siècle. Il a été déserté à partir 
de 1835 jusqu’à ce qu’il tombe en friche et soit rasé en 2000. 

(15) Darmon, Olivier. 
Habiter les ruines : 
transformer et réinventer, 
coll. Alternatives, éd. 
Gallimard, 2016, p.6
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L’église Franciscaine encore debout est le dernier vestige de ce 
couvent. Il est le seul lieu à avoir été épargné par la démolition. 
L’édifice est profondément délabré, la toiture et les voûtes de la 
nef sont partiellement effondrées. Il a été reconverti en 2003 en 
auditorium et espace culturel polyvalent. L’architecte David Close 
était particulièrement intéressé par les portions de toit écroulées 
et les plafonds troués qui créaient des apports de lumière très 
intéressants. Il ne voulait absolument pas dénaturer le travail du 
temps sur le bâtiment. Pour lui ces apports de lumières révèlent 
les belles qualités spatiales et amplifient le volume d’origine en 
lui conférant une certaine majesté, qu’il lui semble pertinent de 
préserver. Plutôt qu’une reconstruction du bâtiment, l’intervention 
consiste à consolider la structure sans effacer ces dommages. 
Elle conserve la volumétrie intérieure existante et la prise de lumière 
zénithale créée par l’absence de toiture en surplomb du cœur de 
l’église. Le parti pris de distinguer nettement le neuf de l’ancien 
se traduit principalement par le choix des matériaux tel que le 
béton, le métal, le verre et l’écriture contemporaine des ajouts. 
Ceux-ci sont partiellement implantés à l’extérieur de l’église afin 
de conserver l’unité du volume de la nef et la beauté des vestiges 
encore présents. 
Ainsi, Davis Close s’attache à conserver la friche telle qu’elle est 
pour construire à l’intérieur ou à côté, de manière à ce qu’elle 
devienne le paysage du bâtiment. Cette friche n’est donc pas 
« retapée » mais préservée avec ses blessures et colonisée par 
les interventions douces de l’architecte. Peu importe sa situation 
géographique, la qualité de ce projet réside dans la poésie et l’in-
tensité qui surgissent de la rencontre du neuf et de l’ancien, soit 
de l’architecture contemporaine et de la patine du temps.
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Une église Franciscaine, David Close, Santpedor, Catalogne, Espagne, 2011
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Une colonisation 
des interstices et 
des blessures du 
bâtiment existant. 
Permettant une 
rencontre excpetion-
nelle entre le neuf 
et l’ancien, entre la 
pierre et le béton.
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Bien que tous ces lieux soient reconvertis en des 
endroits magnifiques, cela ne se fait-il pas au détriment 
des fonctions ou symboles originels de ces lieux ? En 
effet, tous ces lieux représentent un passé, un vécu 
qu’on ne peut oublier. Cependant, aujourd’hui nous les 
transformons en leur donnant une nouvelle fonction. 
Parfois, nous conservons leur structure mais nous ne 
tenons pas compte de leur caractère identitaire et de 
leur passé. Ainsi, le patrimoine ne devrait-il pas être 
mieux conservé ? 
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Aujourd’hui, de nombreux conservateurs souhaitent protéger 
et conserver le patrimoine. Leur pensée se tourne sur l’identité de 
celui-ci, sur ses racines témoignages du passé. Nous pouvons 
penser que la civilisation contemporaine, avide de rentabilité, laisse 
disparaitre définitivement les traces des sociétés qui nous ont 
précédées. Ainsi pour certains, il est indispensable de garder le 
patrimoine en le restaurant, en préservant sa fonction principale ou 
en lui donnant simplement une nouvelle jeunesse. En effet même 
si certains édifices ont connu une époque négative, leur puissance 
au niveau architectural et historique est telle, qu’ils présentent tout 
de même un fort intérêt patrimonial. C’est pour cela qu’il ne faut pas 
les détruire. Pour Victor Hugo, une architecture ne peut recevoir un 
autre programme : « c’est le temps qui a répandu sur la façade 

Une estime patrimoniale 

Une affection patrimoniale conservatrice, restauratrice

C’est au XIIème siècle que le mot « patrimoine » entre en jeu 
mais c’est seulement au XVIIIème siècle que nous commençons à 
considérer celui-ci. La banalisation de notre cadre de vie, la perte 
de nos racines mais aussi de l’incertitude par rapport à notre avenir, 
notamment dû au phénomène d’accélération de notre société au 
niveau technologique, sociale ou du rythme de vie, conduisent à 
une inquiétude. Par ailleurs, l’histoire a détruit les monuments et 
le temps est devenu la plus grande peur des penseurs. Un quart 
des monuments protégés en France sont jugés en mauvais état et 
5% d’entre eux sont en péril. Ainsi, comment toucher au temps ? 
Faut-il préserver le patrimoine ? Faut-il garder une authenticité du 
patrimoine ou juste une période ? Conserver ou jeter ?
Le travail patrimonial n’est pas seulement technique, il s’agit de 
s’appuyer sur les caractéristiques existantes de l’édifice avant 
même de décider de le renforcer ou de le remplacer. Nait alors 
un combat entre d’un côté les conservateurs, qui pensent que la 
conservation et la restauration du patrimoine sont indispensables 
pour ne pas offenser ces lieux de culte en les dégradant. Et de 
l’autre, les novateurs qui souhaitent faire évoluer ces lieux de culte 
en leur permettant de développer une nouvelle histoire tout en 
gardant une trace du passé.
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cette sombre couleur des siècles qui fait de la vieillesse des 
monuments l’âge de leur beauté. » (16) Elle est la couverture d’un 
bouquin, d’une histoire qu’il ne faut pas détruire. Ainsi les conser-
vateurs ne se voient pas modifier le temps. Ils veulent juste l’arrêter 
afin de contempler le passé. Pour eux, la France est un pays qui 
possède une riche histoire qu’il faut absolument transmettre aux 
générations suivantes. Ainsi, ils prennent le bâtiment tel qu’il est 
et le fige dans son vieillissement. Ils stoppent la fuite du temps. 
Par conséquent ils n’ajoutent ou ne modifient rien, ils le restaurent 

tel qu’il était. Pour les conservateurs, le fait 
de conserver ou de restaurer nous relie à 
notre histoire, à tout notre passé comme les 
guerres ou la royauté que nous ne devons 
pas oublier. Un peuple qui oublie son his-

toire se condamne à des libertés précaires. Il faut donc soutenir 
notre patrimoine pour ne pas oublier ce qui a été fait auparavant. 
De plus, pour eux, un monument conservé est une mine d’or qui 
ne pourrait faire qu’avancer les communes. Il ajoute une valeur et 
un intérêt à celles-ci. En effet, une ville sans histoire est une ville 
sans importance. Néanmoins, ont-ils vraiment raison de conserver 
à tout prix le patrimoine ? La restauration nécessite le recours à des 
techniques spécialisées et à des matériaux traditionnels, ce qui 
entraîne généralement des coûts élevés. Les petites communes 
en manque de moyens financiers ne peuvent donc pas forcément 
restaurer le patrimoine. Un débat fait alors son apparition dans 
la société française, celui de faire payer l’entrée des bâtiments 
patrimoniaux afin de les conserver. Mais est-ce la bonne solution 
? Y-a-t-il pas d’autres moyens ? La conservation ou la restaura-
tion à l’état brut reviennent à prendre en photo un bâtiment sans 
rien modifier dans son aspect. Il devient ainsi objet de souvenir, 
mémoire d’un passé. 
Aujourd’hui, tous les bâtiments ne peuvent pas être conservés en 
arrêtant le temps. Nous sommes dans une période d’accélération 
de notre rythme de vie et de nos besoins. Nous avons donc besoin 
de nouvelles fonctions pour palier à cette accélération. Ainsi, le 
patrimoine ne peut pas servir uniquement de souvenir, il doit parfois 
assouvir une fonction et être rénové.

(16) Hugo Victor, Notre- 
Dame de Paris, livre III, 
Chaptire 1 : « Notre-
Dame », coll. Folio 
classique, éd. Bene-
dikte Anderson, Paris, 
1974, p.58

« Le patrimoine se reconnaît au fait que 
sa conservation suppose des sacrifices 
mais que sa perte constitue un sacrifice 
plus important encore.» (17)

(17) J.-P. Babelon et A. 
Chastel. La notion de 
patrimoine, La Revue de 
l’Art, n° 49, 1980, p.22
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Une affection patrimoniale rénovatrice

Au fil des années, les novateurs se sont aperçus que la véri-
table conservation d’un bâtiment ce n’est pas forcément de le 
laisser tel qu’il est ou de le restaurer à l’identique mais de l’adapter 
à un présent. Il s’agit de réparer le passé en prenant compte de 
nos besoins. Aujourd’hui réhabilitation, rénovation et reconversion 
ne riment plus avec stricte préservation du patrimoine mais davan-
tage avec une volonté de lier contemporain et histoire passée. Le 
temps n’est plus figé à une époque précise. Pourtant, la notion de 
patrimoine porte en elle une notion de transmission, tel est le sens 
étymologique : l’héritage du père. Peut-on refuser cet acquis ? 
Si nous regardons autour de nous, nous pouvons constater 
que les siècles passés ont su intégrer une harmonie des styles. 
Chaque monument, chaque ville est le fruit d’une accumulation 
d’interventions. En effet, la construction d’une cathédrale s’étalait 
sur plusieurs siècles et le style du chœur peut-être différent de 
celui de la nef. Cette dimension hétéroclite est bien visible dans la 
cathédrale Saint-Sacerdos située à Sarlat-la-Canéda en Dordogne 
où le style roman de l’ancienne église abbatiale cohabite avec les 
différentes adjonctions du style gothique. Pour exemple, la tour 
romane est elle même coiffée d’une toiture en forme de bulbe 
surmontée d’un lanternon édifié au XVIIIème  siècle représentant le 
style gothique. Cependant, nous pouvons ressentir une grande 
homogénéité qui peut être attribuée à une continuité dans les 
techniques, les matériaux et la transmission des savoirs. De même, 
toutes villes historiques voient la juxtaposition harmonieuse de 
constructions d’époques différentes. Ceci prouve que les anciens 
ont aussi été amenés à démolir pour remplacer sans bouleverser 
l’unité de l’ensemble. Pour les novateurs, si nous continuons à 
vouloir conserver les bâtiments tel qu’ils sont sans avoir les moyens 
de les restaurer, nous risquons de les voir s’effondrer et disparaître. 
En effet, quel avenir pourrait avoir une coquille vide sans usage 
? Si le patrimoine n’évolue pas, il mourra. Ainsi, savoir passer à 
autres choses tout en conservant un savoir faire, c’est accepter 
philosophiquement le futur. Mérimée, conservateur du temps est 
le premier à se poser cette question. Pour lui une architecture était 
trop unique pour qu’elle subisse toutes interventions humaines. Et 
pourtant, il s’est aperçu que la meilleure manière de conserver un 

Tour de la cathédrale 
Saint-Sacerdos
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bâtiment est de le rénover car celui-ci est apte à recevoir plusieurs 
histoires. Ce n’est en aucune manière une architecture conçue 
pour une seule vie mais un édifice modelable et transformable. 
Désormais, la mémoire passée nourrit la créativité du présent 

pour un avenir futur. L’affection patrimoniale 
se modifie, nous ne construisons plus le 
bâtiment à l’identique mais nous l’acclima-

tons au présent. Nous prenons en compte le temps. Néanmoins, 
nous trouvons encore des châteaux qui sont copiés au passé et 
certaines pièces historiques qui sont protégées voir remisent en 
état. Mais comme nous pouvons le remarquer avec le château 
de Versailles ou même la grotte de Lascaux, ils font office de 
musée pour une grande partie d’entre eux. Cela permet de nous 
sensibiliser aux anciens modes de vies afin de mieux percevoir le 
passé et nous apporter un savoir culturel antérieur. 
Ainsi, il est important de rénover, réhabiliter un bâtiment pour que 
celui-ci ne soit pas laissé en abandon par manque d’entretien ou 
de financement. Mais tous ces bâtiments ne peuvent pas être 
rénovés, certains ont besoin d’être conservés pour transmettre un 
héritage à notre future génération comme représente l’étymologie 
même du mot patrimoine. 

« L’architecture est le témoin 
incorruptible de l’histoire » (18)

(18) Paz, Octavio. Le 
labyrinthe de la solitude, 
suivi de «Critique de la 
pyramide», trad. Lam-
bert Jean- Clarence, 
coll. NRF Essais, éd. 
Gallimard, Paris, 1990, 
p.104
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J’ai longtemps désiré pénétrer en ces lieux interdits pour m’en 
imprégner, puis j’ai pris la décision de franchir le pas. Habitant 
depuis peu sur Lyon, j’ai découvert à la suite de nombreuses 
enquêtes sur internet quelques friches très intéressantes à explorer. 
Cette investigation m’a emmenée devant quelques unes d’entre 
elles, toutes situées à Lyon, comme le fort de Loyasse, l’ancien 
hôtel de Milan, la grotte de Bérelle et le funiculaire désinfecté de 
Saint-Paul. Après les avoir espionné, j’ai cherché à comprendre 
leur histoire en les observant puis en les visitant pour certaines. 
Cette étape s’est avérée plus puissante que je ne l’imaginais. 
J’ai ainsi pu comprendre la raison pour laquelle il m’était jusqu’ici 
impossible de savoir pourquoi ces lieux en friche me fascinaient.  
En effet, les friches sont des lieux qui se vivent. Ce sont des 
espaces où imaginaire et mémoire se rencontrent et où nous fai-
sons l’expérience d’un temps dissolu, arrêté. Par exemple, entrer 
à l’intérieur du fort de Loyasse, arpenter les escaliers et paliers 

Un nouveau regard sur le patrimoine 

Une investigation personnelle

Aujourd’hui, nous vivons tous dans une période très instable, 
rythmée par le sentiment de vivre dans un monde en accéléra-
tion perpétuelle. L’homme serait alors continuellement en proie à 
abandonner, délaisser et inachever des bâtiments appartenant à 
de multitudes domaines. Auparavant, nous définissions la friche 
comme une forme négative, un rejet de la société. Toutefois, 
aujourd’hui notre perception a changé. Confrontés à de nombreux 
changements dans notre manière de vivre, nous devons habiter 
avec elles et les ramener à notre quotidien. Nous ne pouvons plus 
nier ces espaces en les traitant comme des lieux invisibles. Nous 
devons réfléchir à l’espace qu’elles peuvent nous apporter. Pour 
cela, nous pouvons les reconvertir, les réhabiliter, les rénover, les 
restaurer ou bien encore les conserver afin de leur apporter de 
nouvelles fonctions ou juste de transmettre un héritage. 
Cependant, ces lieux épris d’histoire ont bien été rejetés par 
l’Homme. Une erreur qu’ils veulent réparer mais ce temps de 
faiblesse et d’abandon ne peut-il pas servir à un futur meilleur ? 
Ne peut-il pas servir de témoin à une génération future ?
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épris de l’histoire de l’hôtel de Milan. Mais aussi passer sous la 
structure métallique rouillée de la gare haute du funiculaire de 
Saint-Paul. Toutes ces expériences ont été étonnantes, évoluant 
tel un monde à part indépendamment de la ville. Depuis l’extérieur, 
j’avais conscience de la nature de certains lieux mais je n’avais 
pas imaginé ce que j’allais y trouver. Alors que chacun voit en ces 
lieux la mort, la destruction, la peur de se trouver dans un espace 
sans vie. J’ai trouvé des endroits paisibles, calmes et coupés de 
la brutalité de notre monde. Bien que ces friches aient été détruites 
par le temps, leur histoire passée fût forte et particulièrement repré-
sentée en ces lieux. En effet, la lumière traversant les barreaux au 
fort de Loyasse nous rappelle la protection du bâti. La végétation 
ayant envahit presque les moindres recoins de la gare haute du 
funiculaire, nous rappelle cette longue période d’abandon. Le 
carrelage hétérogène d’un étage à un autre, sans doute d’origine 
et les escaliers en bois auxquels nous avons retiré les tapis de 
l’hôtel de Milan, nous rappelle la vie passée d’un hôtel bourgeois. 
Cette démarche d’enquête et d’observation a été importante dans 
le développement de mes pensées me permettant de m’amener 
à des questionnements. Ces lieux témoignent d’une distance, 
ils sont éloignés de la population et de notre quotidien. Pourtant, 
nous avons de plus en plus besoin d’aller les voir, de les observer 
et de les admirer. Auparavant, nous ne pénétrions jamais en ces 
lieux. Alors pourquoi aujourd’hui de nombreuses personnes dont 
moi veulent y aller ? Pourquoi avons nous besoin de s’aventurer 
dans des espaces où il ne se passe rien ? Pour s’éloigner de notre 
société d’accélération où notre rythme de vie ne fait qu’augmenter 
sans cesse ? Pour se réfugier ? Ces lieux nous apparaissent 
comme des espaces « mythiques » où se dégagent une âme, 
une beauté, un repos voir même un pardon que nous avons sans 
doute besoin. Aujourd’hui nous sommes dans un monde où nous 
nous sentons dépassés par l’accélération de notre société. Nous 
avons besoin de se référencer au passé, à ses erreurs et à ses 
blessures pour pouvoir avancer. Cette accélération déculpe la prise 
de conscience des Hommes sur l’importance de ces espaces. 
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Le fort de Loyasse, Lyon 9

Grotte de Bérelle, Lyon 5
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Le funiculaire de Saint-Paul, Lyon 5

L’hôtel de Milan, Lyon 1
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Comme nous l’avons dit auparavant, les friches ne sont pas 
rien. Elles sont un temps et représentent une trace de notre passé. 
Des lieux tous uniques, épris d’histoire, que nous commençons 
à interroger pour une vie future. L’époque n’est pas si lointaine 
où certains espéraient que l’évolution technique permette d’al-
léger le travail et de libérer du temps libre. Mais c’est l’inverse qui 
s’est produit aujourd’hui, nous avons le sentiment de manquer 
de temps. Pour Rosa Hartmut, libératrice pendant plus de deux 
siècles, l’accélération mettrait aujourd’hui en péril la conduite de 
nos existences et plus grave encore, la possibilité même d’une 
action politique capable de transformer le cours de l’histoire. L’ac-
célération a «pétrifié» le temps. En effet, nous créons et produisons 
beaucoup trop et cela plus vite que notre propre consommation. 
Les constructions sont faites pour disparaître car elles s’auto-
détruisent avant même d’être construites. Ainsi, nous sommes 
à la limite de ne plus rien transmettre aux générations futures et 
de paralyser le temps. Cette prise de conscience sur ces lieux 
délaissés, inachevés, oubliés voir mêmes invisibles aborde donc 
la question d’un retour à un temps passé. Nous avons besoin 
de retrouver un temps sans  restaurer ou rénover. Nous pour-
rions nous ancrer dans une antériorité non pas figée dans son 
vieillissement, comme ont pu le faire les conservateurs, mais en 
laissant «filer» le temps. La végétation qui prend le dessus, les 
murs qui se fissurent (etc.) sont des points importants représentant 
l’écoulement du temps. Ils nous permettent de prendre pleinement 
conscience de nos erreurs. Nous avons besoin de garder une 
phase antérieure pour nous rapporter à cette accélération qui a 
tendance à tout détruire. Ainsi, pourrait-il avoir un nouveau moyen 
de traiter les friches ? Nous avons abordé le mot «ancrer». Être 
ancré, c’est sortir du monde des rêves, des pensées, de l’ima-
ginaire, du spirituel (etc.) et revenir dans le monde terrestre, réel, 
celui de la matière dans le présent. C’est être pleinement là, dans 
le monde physique. C’est dépasser le patrimoine pour sentir cette 
connexion profonde qui existe entre nous et ces lieux oubliés et 
être dans l’acceptation du moment présent. C’est aussi prendre 
conscience de notre vie et de ce qui nous entoure mais également 
d’accepter pleinement le présent tel qu’il est et en prendre soin. 

Un ancrage contemporain
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Suite à cette réflexion et en tant que designer, cet ancrage dans 
le temps passerait par le développement d’espaces immersifs. 
Dans le sens où nous prendrons de la hauteur pour considérer les 
friches du dessus, amenant à un autre état d’esprit, une sensation 
de se sentir physiquement et spatialement dans le temps. Des 
interventions inhabituelles avec un parti-pris de «marcher» sur ces 
lieux uniques avec une histoire forte, non pas dans le sens de les 
dominer mais plutôt dans le sens d’ancrer nos pas dans le temps. 
L’Homme commence à se lasser de cette fuite du passé et de 
l’accélération de sa vie quotidienne. Ainsi, le patrimoine ne suffit 
plus à notre bien être et cela est d’autant plus compréhensible 
dans une culture destructrice. 
Nous avons besoin de nous tourner vers notre passé, notre his-
toire. S’ancrer physiquement dans un temps représenté par les 
friches. Nous ne pouvons plus parler de patrimoine, nous le dépas-
sons car nous voulons nous sentir spatialement dedans. Nous 
ne désirons plus seulement le restaurer, le rénover (etc.). Nous 
voulons le laisser tel qu’il est sans pour autant l’arrêter dans son 
développement. Le temps est là, il est présent physiquement à 
travers ces lieux. Nous prenons conscience de sa valeur et qu’il 
faut éviter de le «pétrifier». Toutefois, le temps dans une friche 
n’est pas figé. Nous voulons garder cette fluidité du temps afin de 
prendre conscience de nos erreurs et d’avancer par conséquent 
vers un futur meilleur où chaque bâtiment ne sera pas inachevé ou 
détruit avant l’heure. Le temps est aujourd’hui superficiel, il est ni 
profond ni essentiel. Et le fait de s’ancrer, voir même de s’enraciner 
dans un espace physique, nous permettrait de le retrouver et de 
dépasser cette accélération si perturbante.  
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Pour qu’une ruine soit ruine, il semble que la construction 
de l’Homme doit être déconstruite de manière à ce que les ves-
tiges architecturaux deviennent le dépôt de l’histoire. Mais si ce 
processus de dégradation est possible, c’est parce que le bâti 
a été abandonné pendant un laps de temps étendu sur plu-
sieurs siècles. Une ruine nous fascine de sa présence, prend 
un caractère sublime et romantique quand elle apparaît comme 
une construction dans notre temps. Cependant, aujourd’hui nous 
constatons que peu de ruines s’ajoutent à la liste déjà existante. 
Elles ne sont généralement plus qu’un état temporaire avant la 
restauration ou la démolition du lieu. C’est certainement une des 
raisons pour laquelle nous parlons aujourd’hui de friches et plus 
de ruines. En effet, les bâtiments abandonnés sont trop proches 
de nous et témoignent à l’Homme leur histoire trop récente pour 
qu’ils puissent être considérés comme tel. Par ailleurs, aujourd’hui 
les hommes font face à une accélération de leur société qui se 
ressent dans leur vie quotidienne. La construction va beaucoup 
trop vite, ce qui nous amène à un troisième phénomène qui n’est 
ni ruine, ni friche et où la destruction du bâti prend le dessus. Nous 
devons faire face à des bâtis qui s’érigent en friche avant même 
d’être construits et qui restent en état d’inachèvement. Nous ne 
pouvons donc pas parler de trace passée. Tout cela engendrant 
sur un long terme un futur incertain où notre patrimoine pourrait 
mourir et devenir inexistant. En effet, nous allons trop vite au point 
que nous sommes amenés à «pétrifier» le temps et ainsi ne rien 
transmettre aux générations suivantes.  
Néanmoins, cette accélération de notre société déculpe la prise 
de conscience des hommes sur l’importance des friches qui ne 
sont pas rien. Elles sont un temps et elles représentent une trace 
de notre passé. Ils découvrent alors que le changement brutal 
de notre société n’a pas touché seulement le domaine de l’in-
dustrie. De nombreux édifices religieux, militaires, infrastructurels 
ont également souffert de ce bouleversement et sont aujourd’hui 
en état de délaissement. Amélioration des technologies dans les 
hôpitaux, un monde en guerre derrière nous, une religion qui se 
perd. De nombreux points qui font qu’aujourd’hui ces lieux sont 
désertés et oubliés.L’Homme a néanmoins pris conscience de 
son erreur et pense à son avenir. Il essaie de réparer ses fautes 
en rénovant, restaurant, réhabilitant ou transformant ces lieux 
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défraichis et délaissés. Nous leur donnons une nouvelle fonction 
mais tenons nous compte de leur caractère identitaire et de leur 
passé ? Il est important de rénover, de réhabiliter un bâtiment pour 
que celui-ci ne soit pas laissé à l’abandon par manque d’entretien 
ou de financement. Mais tous ces bâtiments ne peuvent pas être 
rénovés. Certains ont besoin d’être conservés pour transmettre 
un héritage à notre future génération. Dans les deux cas, les 
monuments apparaissent être les racines de notre société. Alors 
que pour de nombreuses personnes, ces lieux sont signes de 
destruction et de peur de se retrouver dans un espace sans vie. 
J’ai trouvé ces endroits paisibles, calmes, sereins et coupés de 
la brutalité de notre monde. Aujourd’hui, les hommes ont besoin 
de s’ancrer dans une antériorité non pas figée dans son vieillisse-
ment comme les conservateurs ont pu le faire, mais en laissant 
«couler, filer» le temps. Nous avons besoin de garder une phase 
antérieure pour nous rapporter à cette accélération qui a tendance 
à tout détruire. Le temps est aujourd’hui superficiel et le fait de 
s’enraciner spatialement en «marchant» sur ces lieux uniques nous 
permettrait de le retrouver.  
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Regardez bien, vous êtes passés près 
de tous ces lieux des centaines de fois. 
Privés de leur nom et de leur fonction, ces 
bâtiments ont été inachevés, délaissés ou 
tout simplement abandonnés.  Du domaine 
industriel, infrastructurel, militaire ou reli-
gieux, leurs murs tombent en lambeaux, 
les sols se fissurent et la végétation envahit 
les moindres interstices. Autrefois invisibles, 
ils ont longtemps été considérés comme 
un patrimoine à rejeter. Aujourd’hui d’une 
beauté insoupçonnée, nous avons besoin 
d’eux. Dans une société rythmée par une 
accélération croissante, où tout va de plus 
en plus vite, que cherchons-nous dans la 
découverte de ces lieux oubliés ? Faut-il 
conserver notre patrimoine pour ne pas 
offenser ces lieux délaissés ou faut-il les 
rénover pour les faire évoluer ? 
Existerait-t-il une autre forme patrimoniale 
que nous pourrions développer ?

Détruire autrement : 
Ruines, Friches et 
Renouveaux permanents

École Supérieur d’Arts Appliqués
La Martinière Diderot, Lyon
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