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Description dela matière d'enseignement

Pré-requis :

- Connaissances générales en matière cl'histoire 11'architecture ;

- Connaissance des bases et ibndanrent;Lux cle la tlréorie architecturale

AcqLrérir un l:agage théoriqr:e néceaissaire à la fonnation des archilectcs spécialiste en

patrirnoine. D'un autre côté, être à même de mener à bien 1es travaur pratiques et projets

d'atelier.

Obiecti [s tl'apnr-eritissase :

1. Savoir recotrnaitre et valoliser une ttruvre patrimoniale.

2. Permettre d'entreprendre un pro,iet cle sauvegarrle clu patrinloine.

J. Apprenrlre les missior-rs ;\ remplir dans le mclre d'une étude sur tur édifice ancien.

"4. Se fantiliariser avec la terminok:gie reiative à I'architecture ancienne.

Contenu de la matière d'enseignement

La rnatière contiendra ies axes suivants ;

- Une premir:re partie visant à étudier 1e processus de patrimonialisation selon différents

systèmes cle prccluction de valeurs. Ainsi, l'étudiant saura défcndre la valeur d'un édifice a5'atrt

un certain 1rotenliel patrin-ronia1, par ia mise en place d'une méthodt'r"ationnelle d'élaboration

et cle fabricaticn clu patrimoiue basée sttr des référentiels reconntts.

- Une seconde partie visant à étudier les différentes étapes d'ttne étr:cle dans 1e domaine

patrimonial. Cette derniàre sera stl:uctrlrée cn trois parties ; le constat et les mersures d'urgence,

1a genèse historique et le r:elevé et finalement l'étât de conservation et le cliagnostic. Toutes sont

conforrnes eru clécret noo3-3zz portant n:raitrise d'(n,-rvre relative aux bietls culturels

immobiliers protégés. l3ien que règlementair"ement otrligatoires stlr un éclificc prntégé, la

démarchc sus-citée sera acquise dans le bnt de pouv()ir 1'appliquer sur tout éclifice ancicn

prorivanl une certaine valeur patrimonialc sans que celui-ci soit forcémenl répertorié par les

sen ices chargés de la cultr-tre.

Certaines techniques relatives aux procédés constructifs anciens et artisanau-x pourront même

être extr;loit.ées à échelle plus grande.
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- Le constat ; 1'étudiarlt y apprendra 1'approche techniquc d'un bâtirlent patrimouial par

l'irlentification des caractéristiques essentielles d'r,rtr éclifi;e quant à sa composition, sa

volumétrie, et les éver:tr-re1s clésorclres visibles qrri 1'afiectent. Cette phase lui perme'ttra cle

ciisposer d'une appréciation d'ensemble r:t cle connaitret les grancls trails rlrt bâtin:ent et sera

finalisée par la rédactior: d'un rapporl iliustré ert annt:xÉ à des fiches d'inspection.

- Les nesnres c1'r:rgence ; clif{érentes techniques d'iutenention ininrédiate visant à stabiliser

l'état de délabrement cle l'édifice, et ce sllir la base cles observations faites en amonl. Elles nt:

sont pas systématique s, mais concer;)ent rlavantage les bâtinrents témoignanl cl'tin degré

avancé d'altératio;r.

kL genèse l-ristorique ; cette phase consiste en l'étucie cle clalation historique et cle l'évolution

cle l'éclifice clepuis sa constrllction. Le but y r: sl clt' déceler l'état originel de 1'olrjet étuclié eu

premier lieu et de retracer ses rlifférentes étapes de construction, modification ou restauratir:n.

Cette étape cruciale à 1a coml:réhension de 1'état actuei du bâti passera par cleu-x typcs de

rechetche ; 1'une clocumenlaire sut^dif'ferentes sources ayattt un lien avec l'éclifir:e ûLl ses

alentclrs. L'autre. par 1'erplor:alion matér'ielie c1e la tiâi:isse et. l'inspection rie ses mat.ériaur en 1'

clétectant les clifférentes strates (a:ralyse stratigrap)riil:e), repères de l'évolution ciai:s Le lernps

du rlonument. lln plan stratigraphique vienclra illustrer k'fr:uit de cette exploralion'

- Le relevé ; cornposé de trois Rpe s ; plemièrement un relevé clit métrique sera établi afin

11'établir un docnment représentatif de la géométrie de 1'éciificc à étudier en reproduisant à

l'échelle ses espaces et éléments constitutifs. Cette mission ne peut se faire satls apprenclre

l'utilisation cle qr:elqr:es outils ou lechniques utilisés tels qr"re le télémètre laser, le taclréomètre:

ou le reclressenrent d'irlages numériques parI'utilisation tle logiciels.

Deuxièmement, un relevé clit architectural servii;r à analyser 1e lonctirinnement du bâri par la

reconnaissance des espaces, 1a façacle par sa compositiou, son style architectural, son

ûrnementation et l'inventaire de ses clétails constitutifs, tels les éléments architeclurarx et

architectoniques et les textures (aspects el couleurs).

Trr:isiàn:emetlt, Llu reler,é dit constructif permettra d'idcntifier les sYstèmes structurels du

bâfirnent et ses matériaux. Ainsi, la descente des charges et leur chemiuemellt serort éclaircis.

- L,'état de conservation (diagnostic) ; étape ultime avant l'élaboratii-rn d'rm plan d'inten'entiotl,

el1e pelret cle confinner, sur la base d'inr.estigation poussée à l'aide cle matériel sophistiqué,

l'état exact de conserr.ation du bâtiment en y précis;rnt, par localisatiotr, 1es différ:entes

p;rtirokrgies affectant le bâti. Différentes solutioirs possibli:s, afin rl'en vetlir à bout, seLout vrtes"

llarallèlement, ies principes généraux de restauratictr et de réhabilitaticn à respecter- selon 1e

principe de la réanimation ou de la réaffectation seront ét:umérés et joints aux solutious

terchniques sus-citées.

- Finalement cles eremples concrets cie saur.egarrle viendront iilustrer 1es utltious vues tout au

long clu semestre .
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Modalités d'évaluation

Nature du contrôle ' Pondération en ûlo

Examen 5o o/o

Micro - interrogation
Travaux dirigés qa o/o

Travaux pratiques

Proiet personnel

Travaux en grollpe

Sorties sur terra,ins

Assiduité (Présence lAbsence) ta Ülo

Autres (à préciser)

Total rooû/o

Références & Bibliographie

Textbook (Référence principale) :

Titre de l'ouvrage Auteur Éditeur et année d'édition

La fabrique du p«trimoine "De ls
cathédrale * l* petite cuillère".

HEINICH Î,üathalie.

Editions de la Maison des
sciences de l'homme., Paris,

2009.

Les références de sautien si elles existent :

Titre de l'auwage (r) Auteur Éditeur et année d'édition

Les espaces de l'identité TURGËON L. et al Québec : Les presses de
l'Université Laval. 1997

Titre de l'ouvrage (z) Autenr Éditeur et année d'édition

L' allég a r ie dtL p atr ùn oine. CHOAY FranÇoise. Parrs : Ëditions du Seuil. 1992
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Nous, étudiants du Master 1, option : patrimoine, frlière Architecture,

avûns consulté le syllabus de l'unité d'enseignemÊnt "':.,:.' . :'' : , »

été informés sur les nrodalités d'évaluation.

attestons que nous

, et que nous avûns
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