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E D I T O R I A L P A R H É L È N E 
DELORME : UN FRUCTUEUX 
HIVER   
Vos bénévoles ont bien travaillé cet hiver 
et auront besoin de vous ce printemps.  

Le projet de partenariat avec la 
mairie de Joigny a débouché le 9 oc-
tobre 2018 sur la signature d’une conven-
tion. MPY mettra bénévolement son 
expérience à disposition de la mairie 
pour élaborer le programme de  restau-
ration de la maison du Pilori dont la 
façade est classée au titre des monuments 
historiques. Au terme du processus, le 
bâtiment sera la base d’une coopération 
avec les services municipaux pour abriter 
le siège de notre association et animer le 
centre ancien de Joigny. Nous ferons ap-
pel à vous pour contribuer aux travaux 
de remise en état du bâtiment. 

Nous nous sommes entendus avec le 
siège de MPF pour recevoir l’assem-
blée générale nationale et la réu-
nion des bénévoles qui l’accompagne 
dorénavant. La manifestation aura lieu à 

et autour d’Auxerre les 17-18-19 mai 
2019. Pour réussir cet accueil, votre mo-
bilisation est tout aussi indispensable. 
Faites nous savoir dès maintenant par 
mail, par téléphone ou par la poste ce 
que vous savez ou aimez faire : accueillir 
le public, servir le café, tenir le bar (la 
délégation offrira un pot le 18 à midi), 
discuter avec les invités, recevoir les 
personnalités, apporter et ranger le 
matériel etc.  Le programme est 
disponible sur le site de la déléga-
tion. Sans nous vanter, il est intéres-
sant ! 

Parallèlement, nous avons continué à 
animer la délégation.  
- En préparant l'A.G. annuelle 
programmée pour le dimanche 20 
avril au Moulin de Vanneau (à 
Saints-en-Puisaye). Vos enfants et 
petits-enfants seront séduits par les 
animaux en liberté très gentils que 
cette ferme abrite. 
- En élaborant un programme 
d’activités qui allie continuité et 
changement. Je vous laisse le décou-
vrir page 2..   

- En réussissant l’évolution de notre 
équipe de bénévoles, la nostalgie face 
au retrait de quelques-uns/unes étant 
contrebalancée par le plaisir devant l’ar-
rivée de nouvelles camarades. Vous dé-
couvrirez ces changements à l’AG. 

Bonne lecture et à très bientôt. 
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2019

23 mars 2019 Oenologie : les vins et vignobles de l’Yonne (1/2 j.)

Lieu : Bibliothèque du CEREP - 5 rue Riguault Sens
Horaire : 15h45 - 18h 
Intervenant : Michel Chekroun

Individuel : 15€

20 avril 2019 Assemblée générale de l’association (1 j.)

Lieu : Moulin de Vanneau - Saints-en-Puisaye
Horaire :  Accueil 10h00 - AG : 10h30- 12h 
Piquenique  au moulin puis visite libre de la ferme et du musée

Tarif du Moulin 
pour la visite

4-5 mai 2019 Faire des enduits à la chaux (2 j.) 

Lieu : Prieuré de l’Enfourchure - Dixmont
Horaire : Accueil : 8h45 - stage : 9h - 17h
Intervenant : Manuel Martins, diplômé bâti ancien 

Individuel : 50€ -
Couple : 80€

17-18-19 mai 2019 AG MPF et réunion des bénévoles + 1 visite de 2 villages vignerons autour d’Auxerre

Lieu : Le 89 - 16 bd de la Marne - Auxerre 
Horaires : voir le site de MPY 
Accueil : les bénévoles disponibles sont bienvenues - s’inscrire auprès de la délégation

Bénévoles 
souhaités pour 
l’accueil

15 juin 2019 Journées du patrimoine de pays et des moulins

Thème : Naturellement durable 
Lieu : à préciser
Intervenant : à préciser

Enfant : 5 € - 
Adulte : 10€

6 Juillet 2019 Peintures naturelles (1 j.)

Lieu : Prieuré de l’enfourchure - Dixmont 
Horaire : Accueil : 9h - Stage : 9h15 - 17h
Intervenantes : Agnès Blancard, Marie-Jeanne Cloche, Hélène Delorme

Indivicuel : 25€ 
Couple : 40

7 septembre 2019 Faire des enduits à la terre (1 j. )

Lieu : Prieuré de l’Enfourchure - Dixmont
Horaire : Accueil : 8h45 )- Stage : 9h - 17h 
Intervenants : Stéphane Bobée et Michaël Stortz 

Individuel : 25€
Couple : 40€

5 octobre 2019 Mettre en oeuvre les plâtres Vieujot - (1 j.)

Lieu : Prieuré de l’Enfourchure - Dixmont
Horaire : Accueil : 8h45 - Stage : 9h - 17h 
Intervenants : Vieujot - Manuel Martins 

Individuel : 25€
Couple : 40€

11 Octobre 2019 Fête de la Science - (1 j.)

Lieu : ESPE Auxerre
Horaire : Accueil : 8h45 - Stage : 9h - 17h 
Intervenants : A. Blancard, M.J. CLoche, H. Delorme,  B. Toullier 

Entrée de la 
manifestation

décembre 2019 Faire la généalogie de sa maison (1/2 j.)

Lieu : Archives départementales de l’Yonne à Auxerre
Intervenantes : archivistes 

Gratuit
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L’entreprise dans son site  
Comme beaucoup de lieux qui ont une 
longue histoire, la plâtrière Vieujot ne paie 
pas de miine. Au flanc de la colline de 
Soisy-sous-Montmorency, à la lisière d’un 
bois un peu dégarni, un chemin mal em-
pierré monte vers un bungalow de chantier 
à deux niveaux qui abrite les bureaux de la 
direction. Après un tournant, sur un es-
pace plat, l’usine avec ses toits de zinc et 
ses fours colorés de rouille et éclairés de 
traces de plâtre blanc. C’est là que le 19 
octobre 2018, le directeur Marc Potin, 
avec MM. Fabrice Ollier et Frédéric 
Charpentier, consultants commerciaux, 
ont accueilli la quinzaine d’adhérents MPF 
venus de l’Yonne et de l’Oise voisine pour 
visiter cette entreprise «  du patrimoine 
vivant ».  

Héritière d’une tradition d’extraction du 
gypse qui apparaît dès le XVIIIe siècle, la 
plâtrière de Montmorency est rachetée en 
1930 par la famille Vieujot, fabricant de 
plâtre en Ile de France depuis 1880. Après 
avoir connu des hauts (mortiers colorés, 
carreaux de mâchefer, carreaux expan-
sés…) et des bas (guerres, années 90…), 
elle est reprise en 1996 par Marc Potin qui 
s’emploie à la relancer. Le site actuel a une 
surface de 8ha dont 1ha pour l’usine. Les 
trois carrières de gypses, réunies en 1890 

sous un seul propriétaire, ne sont plus ex-
ploitées. Le plâtre utilisé provient de la 
carrière de la forêt de Montmorency. 10 
personnes y sont employées. Elle compte 4 
fours «  à peine industriels  » en cours de 
modernisation progressive. Le CA annuel 
se limite à 2 millions d’euro. 

Le plâtre : diversité et durabilité  
Pour commencer la visite, ses responsables 
nous montrent un mur en moellons enduit 
d’un plâtre posé au fouet datant du milieu 
du XIXe siècle et une façade dont les 
chaines d’angle de la même époque sont 
en plâtre imitant la pierre. Nous ap-
prenons ainsi que nombre de bâtiments et 
monuments parisiens, telles les façades de 
la place des Vosges, sont en plâtre élaboré 
pour figurer, selon les besoins et les gouts, 
la brique, la pierre, le marbre, le bois ou 
d’autres matériaux. Le plâtre en effet si on 
sait le fabriquer peut être un matériau dé-
coratif  et durable capable d’affronter les 
intempéries et le temps.  

La plâtrière Vieujot constitue «  une  ex-
ception mondiale » conservatrice de  tech-
niques permettant de produire des plâtres 
divers car adaptés aux multiples utilisations 
demandées par les clients. Ayant arrêté en 
2001 la production de plaques, la plâtrière 
ne produit que du plâtre en poudre. La 

technique de fabrication, différente de 
celle des plâtrières, modernes est une 
«  cuisson haute  », à l’ancienne, avec des 
fours à air chaud qui cuisent sans broyer le 
plâtre. Cela donne des plâtres utilisables à 
l’extérieur comme à l’intérieur. Chaque 
plâtre, dans sa matière et sa couleur, est 
conçu et adapté à des usages particuliers 
comme :  
- l’enduit de façades anciennes ou contem-
poraines, 
- l’enduit intérieur, 
- la fabrication de stucs pour décorations 
intérieures,  
- des plâtres pour l’éco-construction, 
- des mélanges isolants pour le bâti 
ancien avec du chanvre, de la paille et de 
la chaux, 
- des enduits spéciaux à vocation struc-
turelle pour éviter le fluage (= déformation 
différée sous l’effet des contraintes aux-
quelles le matériau est soumis) d’ERP en 
paille porteuse ou pour la reprise d’effort 
de plancher anciens. 
- des plâtres pour moulages, 
- pour le sol : chapes décoratives ou pas. 

Des matériaux sur mesure :  
Les différents plâtres fabriqués se rangent 
dans 3 grands usages : les plâtres pour  

VISITE DE LA PLÂTRIÈRE VIEUJOT, par Hélène Delorme et Bernard 
Toullier - Photos par MPY

A Soisy/Montmorency : enduits et chainages 
en plâtre datant du XIXe siècle

Ci-dessus : La plâtrière Vieujot
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l’intérieur ; pour l’extérieur ; pour les sols 
et planchers. Ces plâtres se différencient 
par leur dureté, leur résistance à la pluie, 
leur perspirance. Plus un plâtre est cuit, 
plus il est dur mais pas seulement. Pour 
obtenir des qualités différentes de plâtre, 
on procède à l’ancienne en mélangeant 
des plâtres issus de différentes cuissons. 
On y ajoute les pigments, les agrégats ou 
les adjuvants nécessaires. La réalisation de 
ces assemblages s’appuie sur l’analyse 
chimique des matériaux anciens ce qui 
permet d’obtenir des «  contre-types  » 
analogues aux originaux pour effectuer les 
réparations ou l’entretien. L’élaboration 
de ces plâtres évoque l’assemblage de dif-
férents cépages dans l’élaboration des 
grands vins.  

Pour cette raison, la plâtrière n’a pas de 
catalogue. Elle fait du sur-mesure en fonc-
tion de la demande des clients. « Le plâtre 
est un domaine trop vaste pour être réduit 
à quelques qualités ». Ainsi les « produits 
chapeaux  » comme l‘enduit de Mont-
morency ou le plâtre de plancher sont 
adaptés aux demandes des maitres d’œu-
vre en fonction des besoins des chantiers, 
sans que soient changés le prix ou la mise 
en œuvre.  

Le travail de la plâtrière repose sur la dis-
tinction entre le prêt à l’emploi industriel 

et le sur mesure fait sur commande  et 
livré en pré-mélangé. Cette adaptation à 
chaque chantier et usage a en plus le 
mérite de protéger l’ouvrier.  Le sur-
mesure vaut aussi pour l’isolation ther-
mique par l’extérieur (ITE). Vieujot pro-
pose un mélange plâtre/chaux/chanvre 
qui permet de réaliser facilement à la 
main des banchages sur échelle de bois 
avec enduit de finition. Cette technique 
permet de refaire les modénatures carac-
téristiques des bâtiments anciens. Il faut 
toutefois prévoir une réserve au sol de 30 
à 50 cm et une épaisseur de 25 cm d’en-
duit pour arriver à un lambda de R de 
3,5.   

Clientèle, formation, qualité : 
La plâtrière exporte 40% de sa produc-
tion. Ses principaux marchés se situent en 
Europe, au Maghreb, au  Moyen-Orient 
et aux États-Unis. Bientôt en Chine ? En 
France, le gros de sa clientèle intervient 
dans la restauration des monuments his-
toriques et du bâti ancien. 

Vieujot appuie son développement sur la 
formation des professionnels. Une forma-
tion est en préparation avec les Com-
pagnons du Devoir. A coté de ces  
formats longs, elle propose des modules 
plus courts destinés au perfectionnement 
des artisans. La dernière s’est tenue en  

Ariège, avec 3 modules de 2 jours. Ce 
contact étroit, avec artisans, profession-
nels, experts du bâti ancien et écocon-
structeurs pousse Viejot à développer en 
permanence des produits nouveaux. « Le 
patrimoine nous apprend toujours  » dit 
son directeur. La demande du label EPV 
(entreprise du patrimoine vivant), élément 
de reconnaissance valable 5 ans, est en 
cours. 

Les plâtres Vieujot à notre rencon-
tre dans l’Yonne :  
M. Potin et ses adjoint nous ont réservé 
un accueil chaleureux dans leur site qu’ils 
nous ont fait visité dans son entier, depuis 
les fours jusqu’à l’atelier d’élaboration des 
plâtres. Ils ont accepté notre invitation à 
participer au montage d’un stage de sen-
sibilisation dans l’Yonne, prévu en octobre 
prochain. En y participant, vous décou-
vrirez le merveilleux matériau que peut 
être le plâtre quand il sort de la plâtrière 
Vieujot.  

Un des nouveaux fours La gamme infinie des plâtres Vieujot

Plâtres Vieujot -  
11 rue Saint-Paul  
95230 Soisy sous Montmorency 
01 39 89 20 48  
contact@vieujot.com 
www.platres.com

mailto:contact@vieujot.com
http://www.platres.com
mailto:contact@vieujot.com
http://www.platres.com
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La belle saison invite à retourner au jardin. Pour 
rechercher les vestiges qui y sont cachés par Alice 
de Vinck. Pour découvrir les abeilles rebelles, 
reines de la biodiversité avec Céline Loc-
queville.   

PLANTES ANTIQUES DANS UN 
JARDIN DE TREIGNEY   
Et si de jardins antiques se cachaient dans 
de  vieux jardins contemporains  ? Sur la 
colline du hameau du Chaîneau (com-
mune de Treigny), dont le sol de grès fer-
rugineux a été  attaqué pendant des siècles 
par des carrières et des travaux publics, on 
trouve un vieux jardin entretenu pendant 
au moins deux siècles en «  bon père de 
famille  » sans pesticides ni engrais chim-
iques.  

Des fouilles réalisées en 1990-91 puis les 
chutes d’arbres causées par la tempête de 
2005 ont révélé un site gaulois et gallo-
romain rempli de vestiges antiques. Et 
trois sources, soigneusement aménagées 
dans leur niche de grès ferrugineux, et 
d’autres plus modestes restées à l’état 
sauvage  : tout ce qu’il faut pour bâtir des 
maisons accompagnées de la ressource 
vitale d’un jardin. Ici, il a gardé quelques 
souvenirs botaniques classés en 3 caté-
gories : plantes alimentaires, plantes 
médicinales et une plante aux vertus 
détergentes. 

La saponaire  : cette plante modeste pas-
sant facilement inaperçue est bien solide-
ment amarrée au sol par ses rhizomes. 
Quelques fragments de cette tige souter-
raine (ou les fleurs qui fleurissent en juil-
let/aout) agités dans l’eau donnent une 
mousse savonneuse apte à s’emparer des 
micelles grasses de la peau et des tissus. 
Utilisée par les Gaulois selon Pline l’an-
cien, la plante est encore bien présente sur 
le talus qui borde la route venant de 
Treigny à l’entrée du Chaîneau. 

J’évoquerai trois plantes médicinales. L’a-
gripaume (famille des labiées), grande 
plante à petites  fleurs réparties le long de 
la tige, est rarissime malgré sa robustesse. 
Les quelques livres de botanique qui la 
mentionnent lui confèrent des vertus toni-
cardiaques. La ballotte fétide, autre labiée 
reconnaissable à l’odeur désagréable des 
feuilles froissées, est dépurative, expecto-
rante et tonicardiaque. La prêle des 
champs pousse abondamment dans les sols 
sablonneux légèrement humidies. Utilisée 
en décoction (comme la plupart des 
plantes médicinales) elle lutte contre les 
affections pulmonaires, comme d’ailleurs 
de nombreuses autres plantes. Faut-il voir 
ici  la hantise de la tuberculose qui, du 19e 
à la première moitié du 20e siècle, sévissait 
dans les campagnes comme dans les 
villes ?  

Que pouvaient être les plantes alimen-
taires il y a plus de 2000 ans ?  
La plus courante  : l’arroche (chénopode 
blanc et chénopode bon-henri) ou épinard 
sauvage  ; les diverses variétés d’oseille 
sauvage (rumex)  qui contiennent des ox-
alates dont il faut éviter la surconsomma-
tion ; l’ortie toujours consommée jeune 
pour faire d’excellentes soupes ; les pissenl-
its également  ; le pourpier qui aurait été 
introduit en Europe au Moyen-âge.  ; les 
feuilles de lampsane, composée à fleurs 
jaunes avec des feuilles en rosette échan-
crée appliquées sur le sol, et celles de la 
jeune amaranthe.  

Hors jardin, les haies sont riches en 
fruitiers sauvages comme les crosiers, 
pommier sauvage dont on ramasse en 
septembre les minuscules pommes, les 
cros  ; les blossons, petites poires sauvages 
dont les arbres sont faciles à reconnaître 
avec leurs petites feuilles arrondies, 
légèrement pliées, vert foncé, luisantes. 
Ces fruits laissent dans la bouche un goût 
légèrement sucré retrouvé dans les com-
potes. Au pied des haies on aura la 
chicorée sauvage aux belles fleurs bleues, 
ancêtres de nos salades actuelles.  

Alice de Vinck

AU JARDIN : PLANTES ANTIQUES  ET ABEILLES REBELLES  par Alice 
de Vinck et avec Céline Locqueville - Photos par MPY 

Perceneiges et vivaces sauvages 
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ABEILLES REBELLES À SAINT-
AUBIN-CHATEAU-NEUF 
Savez-vous pourquoi les abeilles s’ac-
tivent à la belle saison ? Pour faire provi-
sion de nectar et de pollen. Savez-vous à 
quoi sert le pollen ? A nourrir les petits. 
Et le nectar (jus sucré dans les fleurs) ? A 
fabriquer le miel. Savez-vous pourquoi 
les abeilles font le miel ? Pour se nourrir 
toute l’année et se chauffer l’hiver.  
 À partir de ce constat, Céline Loc-
queville se consacre à la protection des 
abeilles rebelles, qui gardent leur miel et 
vivent comme dans un arbre creux de la 
forêt. Ainsi elles résistent sans traite-
ments aux maladies et ravageurs qui 
déciment leurs soeurs artificialisées des 
ruches industrielles.  
Dans les ruches de Céline, les reines 
vivent 4 à 5 ans (contre 1 an dans les 
ruches intensives), résistent mieux au 
varroa et au frelon asiatique, se multi-
plient rapidement jusqu’à produire 
plusieurs nouveaux essaims par an. Elles  
ne sont pas inséminées artificiellement 
par la semence d’un seul mâle, mais 
s’accouplent lors du vol nuptial avec 
quelques 20 à 30 mâles  (sacrées 
femelles, mais elles ne font qu’un seul vol 
dans leur vie) ce qui préserve la diversité 
génétique de la ruche.  
Quelques mots pour expliquer que l’api-
culture est aujourd’hui une activité 
fragmentée en de multiples métiers : 
producteurs de reines (au Chili, Argen-
tine, Canada, Etats-Unis), de gelée 
royale, de venin, de miel, de propolis. 
Chacun utilise des abeilles spécialisées 
dans le produit souhaité. Ce modèle de 
production est analogue à celui qui re-
pose sur la sélection des vaches à lait 

ou à viande, des poules pondeuses ou des 
poulets de chair.. Et il a les mêmes con-
séquences : hausse de la production, 
mais perte de la diversité génétique, frag-
ilisation des animaux et augmentation 
des coûts liés à la chimisation.  
Dans l’apiculture, deux graves incon-
vénients: 1/augmentation de la mortalité 
des abeilles, des autres insectes et des 
oiseaux ; 2/ à terme, mise en danger de 
la pollinisation, pour laquelle les abeilles 
sont indispensables et irremplaçables. 
Sans elles, pas de récoltes de fruits ni de 
légumes. 
Les difficultés et le coût croissant du 
modèle industriel ont favorisé l’appari-
tion dans toute l’Europe d’une apiculture 
de préservation où l’abeille retrouve son  
statut d’insecte libre délivré des préda-
tions de l’homme. Céline se situe dans ce 
mouvement. Les ruches sont alors des 
“ruches tronc”, creux vides que les 
abeilles aménagent elles-mêmes. Céline, 
avec le concours de son compagnon 
Alain Richard, a construit divers mod-
èles de ruches, tous aussi décoratifs  les 
uns que les autres comme le montrent les 
photos. Certaines ménagent la possibilité 
de prendre une toute petite part de miel. 
En faisant de vos jardins des nids de bio-
diversité avec des fleurs mellifères, des 
espaces à herbes libres, des murs de 
branches, des paillis, les abeilles de vos 
ruches croitront et se multiplieront. Vous 
aurez peu ou pas de miel, mais votre 
santé bénéficiera de cet environnement 
préservé… Les petites ruches 

89110 Le Val d’Ocre 
06 01 15 10 82 
http://petitesruches.fr

I n t é r i e u r d ’ u n e 
ruche rebelleCéline et Alain devant un mur 

cordé fait par eux

Q u e l q u e s 
modèles de 
r u c h e s 
rebelles

http://petitesruches.fr
http://petitesruches.fr
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L’ARCHITECTURE : UN ART DE LA SYNTHÈSE par Jean-Paul RAYON - Photos 
par MPY

Jean-Paul Rayon obtient son diplôme d’archi-
tecte DPLG en 1972 à l’École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Il se 
forme ensuite sous la direction de divers 
« maîtres  ». Il débute son activité libérale en 
1972 à Paris, gagne plusieurs concours en 
association avec Yves Lion et réalise son pre-
mier bâtiment en 1979. De 1980 à 1990, il 
mène à Lausanne une carrière d’enseignant à 
l’École Polytechnique comme 1er assistant,  
chargé de cours de Pierre von Meiss puis de 
Luigi Snozzi avec lequel il participe à dif-
férents concours lauréats. De retour en France, 
il est architecte de la ville de Nîmes puis en-
seigne dans les écoles d’architecture de Mont-
pellier et Marseille et à l’École des Mines 
d’Alès. Il construit à Nîmes et à Aix-en-
Provence où il intervient dans le neuf  et l’an-
cien. Il s’installe en 2011 en Puisaye et y 
aménage une belle grange paysanne pour son 
atelier d’architecture et un atelier de musique 
pour son fils et sa compagne, musiciens de 
profession. Il développe dans ce texte sa con-
ception de l’architecture comme synthèse entre 
le lieu, la forme et l’histoire. 

L’architecture : un art de la syn-
thèse  
L’architecture est complexe car il n’est 
pas d’architecture qui ne soit à la fois 
lieu, forme et histoire. En outre, cha-
cun de ces trois termes contient les 
deux autres. C’est à la fois notre con-
trainte et l’infini potentiel d’expression 
de notre travail. Potentiel architectural, 
technique, poétique, politique par 
lequel nous ne sommes pas invités à 
inventer génialement mais à « modifi-

er  » respectueusement, modestement, 
au sens premier du terme, c’est-à-dire 
à « changer une situation sans en altér-
er l’essence ».  
Que nous intervenions sur un bâtiment 
riche de tradition ou dans le désert, 
nous arriverons toujours à relever des 
traces aux significations multiples et 
pourvoyeuses de sens, sens parfois 
caché que notre travail d’analyse devra 
révéler, mémoire sur laquelle nous de-
vrons nous fonder pour élaborer notre 
projet. En fait tout projet d’architec-
ture est un palimpseste. 
La démarche à suivre pour tenir 
l’enjeu 
Le relevé physique du lieu et du bâti-
ment constitue la démarche de base 
qui nous permet de radiographier une 
situation et de nous en imprégner. Tout 
commence par la recherche de ce que 
nous dit l’existant et de son rapport 
aux conditions présentes, matérielles, 
géographiques, historiques, cosmiques, 
illimitées, inscrites par l’homme 
comme écriture de notre passé com-
mun.  
Nous travaillons, et ce n’est pas la 
moindre de nos responsabilités, sur 
l’accumulation matériellement visible 
de tous les efforts, de toutes les fatigues 
humaines, qui sont à l’origine de tout 
patrimoine bâti et paysagé. 
L’unité de l’architecture.  
Bâti ancien, construction nouvelle, 
pour moi il n’y a pas de différence. Le 
point de départ est toujours le même : 
pénétrer l’identité du lieu. S’il s’agit de 

beaux bâtiments anciens, particulière-
ment nombreux dans notre départe-
ment, nous devrons forcément les 
adapter aux conditions actuelles car 
tout a changé, rythme de vie, rapport 
entre l’intérieur et l’extérieur, exigences 
énergétiques, etc.   
Mais il faut avant tout prendre lien 
avec la mémoire du lieu et pour cela 
reconnaître, respecter, mettre en 
valeur, s’appuyer sur les qualités archi-
tecturales qui sont déjà là. C’est aussi 
une question d’économie jusqu’aux 
plus hauts sens du terme.  
L’architecture : un Janus 
L’architecture est comme le dieu Janus, 
elle regarde irrémédiablement à la fois 
en avant et en arrière, l’avenir et le 
passé. Son but le plus profond est d’ar-
ticuler les deux. Nous ne pourrions pas 
nous contenter d’imiter ce que savaient 
faire les anciens et que d’ailleurs nous 
ne saurions peut-être plus faire aussi 
bien qu’eux. Plutôt que faire du cam-
ouflage régionaliste ou du Disneyland 
folklorique, mieux vaut conforter le 
plus savamment possible ce qu’ils nous 
ont laissé et assumer de façon respons-
able une intervention contemporaine 
de qualité. Mais encore faut-il le faire 
avec compétence et délicatesse. Le 
maître en la matière est Carlo Scarpa. 
Allez voir le Musée historique de la 
ville de Vérone !
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