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Introduction : de l’art d’édifier à l’art de restaurer 
 
« …Ie voy bien qu’il y a là trois choses encore à distinguer l’une de l’autre, & dont la première est la théorie 
laquelle invente & donne des règles à la pratique : la deuxième sont les mêmes règles de la pratique, lesquelles 
on peut dire [sont] , les filles de la théorie : & la troisième est l’exécution actuelle de l’ouvrage selon ces règles, 
laquelle est inférieure & suivante aux deux autres…Ie pense que chacune de ces choses a sa propre valeur… »  

Abraham Bosse, La pratique du trait à preuve de Mr des Argues Lyonnois pour la coupe des pierres en 
Architecture, Paris, 1643, p. 4. 

 

Dans la continuité du chapitre III consacré essentiellement à la réintégration des lacunes 
affectant un mur, une maçonnerie, nous allons maintenant étudier la restauration d’objets plus 
complexes, allant d’un « élément type », une façade, un système de couvrement, une nef, une 
abside, un transept ; à un tissu urbain. Ces éléments sont pour beaucoup des constructions 
traditionnelles ou prémodernes, c’est-à-dire avant l’usage du béton armé. Dans les 
monuments historiques bâtis avant le début du XXe siècle, la nature ou le type de matériaux 
employé reste relativement limité ; même si la diversité des matériaux est très importante. Les 
matériaux de construction prémoderne sont essentiellement : la pierre, la brique, le marbre, le 
terre (pisé), les mortiers à base de chaux et / ou de plâtre, et dans certains cas des pièces de fer 
ou de bronze formant des agrafes entre les pierres ou des tirants.  Quand on parle de pierres, 
de marbres, ou de briques en architecture on ouvre une porte sur un monde complexe, car on 
trouve selon les pays, selon régions, une infinité de types de pierres, et une grande variété de 
mise en œuvre des pierres et / ou des briques dans une construction selon les époques, les 
programmes, les moyens, le caractère voulu, etc. Les charpentes sont généralement en 
structure bois avec quelques pièces métalliques, comme dans les charpentes mixtes acier et 
bois. Les matériaux utilisés pour les couvertures sont principalement : la tuile, l’ardoise, la 
pierre (Lauze), parfois le plomb, le cuivre, le fer blanc ou le zinc. Il faut retenir de cela les 
rapports déterminants, les liens qui toujours existent entre la forme architecturale, la structure, 
et les matériaux. Ces relations entre forme, structure, matériaux, et caractère entrent dans les 
processus de conception pour la restauration architecturale comme pour la construction de 
bâtiments neufs.   

Yves-Marie Froidevaux revient souvent sur ce thème de la relation forme / matériaux / 
construction / histoire à propos notamment de ces trois célèbres restaurations post bellica pour 
l’abbatiale de Lessay, S.-Malo de Valognes et Notre-Dame de Saint-Lô ; il dit : « les formes 
sont conçues en fonction d’un matériau dont les propriétés particulières engendrent des 
structures soumises aux lois des sciences physiques et mathématiques. Dans ces conditions, 
l’histoire d’un monument n’est pas seulement celle de ses formes extérieures, mais aussi celle 

de l’art de bâtir qu’il faut transmettre dans son intégrité » (Froidevaux, 1966, p.). 
Yves-Marie Froidevaux revient souvent sur ce thème de la relation forme / matériaux / On 
verra combien le système constructif très particulier des voûtes du chœur de S.Malo de 
Valognes, comme celui des voûtes en croisées d’ogives de Lessay, constituent une 
argumentation importante en faveur d’une restauration scrupuleuse, voire d’une restauration 
proche de l’identique de ces éléments singuliers, dans toute leur intégrité ou dans toute leur 
authenticité. L’art de bâtir permet la création de murs, de colonnes, de façades, de structures 
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de couvrement de l’espace, comme les voûtes et les plafonds. Quand Yves-Marie Froidevaux 
parle d’intégrité, c’est bien dans ce cas à propos de l’art de bâtir, qui est une préparation, un 
tracé, un assemblage savant ou vernaculaire de matériaux pour créer un monde de formes 
habitables. Yves-Marie Froidevaux souligne très justement l’importance de maintenir 
l’intégrité de l’art de bâtir dans la restauration des monuments historiques. Architecte, 
bâtisseur et surtout ACMH français, Froidevaux possède, comme ses confrères ACMH, une 
profonde connaissance des systèmes de construction des édifices anciens. En cela on peut dire 
que l’histoire de la construction, comme domaine de recherche  universitaire trouve son 
origine dans la restauration des monuments historiques et peut-être plus précisément dans la 
restauration post bellica, entre histoire des formes et histoire de l’art de bâtir ou « art 
d’édifier ».  

Comme on le voit sur les figures ci-contre et ci-dessous, dans l’étude scientifique des 
monuments comme dans l’étude de l’art de bâtir (le patrimoine objet), il ne suffit pas de dire 
par que la façade principale de la cathédrale (Duomo) de Modène est en pierre. La 
cartographie des litho-type (mappatura dei litotipi), montre qu’il y a dans cette façade, au 
minimum 15 types de pierres et de marbres et plusieurs types de mortier. De même pour le 
temple de Malatesta à Rimini, l’enveloppe construite par Alberti au milieu du XVe siècle est 
majoritairement en pierre d’Istrie, mais un relevé / analyse attentif, montre plus de 20 types de 
pierres comme matériaux constitutifs des façades albertiennes de Rimini.  

Cette variété dans la provenance des pierres, avec pour beaucoup de monument des pierres 
antiques de réemploi provenant de tout le pourtour de la méditerranée, montre qu’en cas de 
destruction d’un monument historique, il est extrêmement important de faire tout ce qui est 
possible pour récupérer sur place, le plus vite possible, un maximum de matériaux 
appartenant à ce monument. Ensuite il est nécessaire de les protéger, de les identifier, de les 
consolider pour les remettre en place dans l’opération complexe de restauration.   

L’étude des matériaux pierreux et des marbres comme élément constitutif des monuments 
peut faire appel à plusieurs disciplines, selon que la pierre est envisagée comme objet ou 
comme sujet. La géologie, la physique et la chimie, étudie la pierre comme objet, son origine, 
ses caractéristiques mécaniques, ses processus de dégradation et ses méthodes de 
conservation.  La géométrie descriptive et la stéréotomie vont servir d’outil à la conception et 
à la construction dans l’art de bâtir en pierre. Les sciences humaines peuvent étudier la pierre 
comme sujet via le réemploi, l’économie, le transport voir le trafic des pierres, la dimension 
symbolique de certaines pierres, comme le porphyre.    
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Fig.IV.1. Modène (It.), ci-dessus,  façade 
principale de la cathédrale de Modène, il 
Duomo, édifice important de l’architecture 
romane en Italie du Nord (XIIe / XIIIe  
siècles, architecte Lanfranco, sculpteur 
Wiligelmo). La façade latérale a été 
touchée par les bombardements de 1944, 
puis restaurée dès 1948.    
Source : collectif, 2009, Restauri in Emilia 
Romagna, p. 68.   
 
Modène (It), ci-contre Relevé pierre à pierre 
de la façade du Duomo. Cartographie des 
litho-type, montrant les différentes  pierres 
selon leur origine et dénomination.  
Source : Collectif 2009, Restauri in Emilia-
Romagna, Polidori G. p. 73 , document 
élaboré par Stefano Lugli, Universita degli 
Studi di Modena e Reggio-Emilia 
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Avant la première moitié du XXe siècle la plupart des églises comme beaucoup d’édifices 
civils sont bâti en pierre, ou en pierre et brique1. On trouve assez peu d’édifice dont la 
structure est en béton armé. Pour les métaux ferreux et non ferreux on a une plus longue 
tradition ne fusse que pour les pièces de bronze puis de fer, scellée au plomb, qui entre dans la 
construction des enveloppes en pierre et en brique dès la plus haute antiquité. Ensuite au 
XVIIIe siècle puis surtout au XIXe siècle, avec le développement de l’industrie sidérurgique, 
la fonte, le fer ensuite l’acier entre dans la structure des ponts, mais aussi des grands édifices. 
Après l’exposition universelle de Londres en 1850, le fer et la fonte, puis l’acier, deviennent 
les matériaux de prédilections des architectes et des ingénieurs pour de nouveaux programmes 
typiques du XIXe siècle comme : gares, grandes bibliothèques, hôpitaux, bâtiments 
d’enseignement, serres de jardin botanique, halles industrielles, halles d’exposition. On peut 
retenir l’idée que les matériaux constitutifs d’un édifice ancien, leur mise en œuvre, 
influencent sur la manière dont ces derniers vont être détruits par la guerre, sur la manière 
dont les lacunes vont les affecter. Il en va de même pour la réintégration des lacunes qui doit 
s’adapter aux systèmes constructifs, l’art de bâtir est donc en lien étroit avec l’art de restaurer.  
Les méthodes de réintégration des lacunes en maçonnerie, comme les méthodes I, II et III  
étudiées aux chapitre III, avec cet équilibre à trouver entre différenciation et intégration, 
posent à petite échelle ce que les monuments historiques ou les tissus urbains posent à plus 
grande échelle. Dans la période de la reconstruction, les tissus urbains lacunaires ou 
lourdement détruits par la guerre, cherchent, comme les vieux murs de pierre, un équilibre 
entre la tabula rasa  du modernisme optimiste, confiant en l’avenir et le come era, dove era  de 
la restauration par définition attachée aux formes du passé.  

 

 

IV.1. Lacunes affectants les éléments de décor  

 

Introduction 

L’intégration de diverses techniques, ou disciplines, artistiques au sein de l’architecture pour 
bâtir une « œuvre d’art totale » est une démarche que l’on peut résumer par le substantif 
allemand Gesamtkunstwerk. La volonté de « faire œuvre » constitue une énergie, une 
dynamique, une force ; elle est le charbon qui fait avancer la locomotive l’histoire de 
l’architecture. Dans leur grande passion et compétence pour la philosophie, l’histoire de l’art 
et l’archéologie, des  intellectuels germanophones, Aloïs Reigl d’abord, ont nommé cette 
volonté de faire œuvre d’art, par le concept de « Kunstwollen ». Comme l’explique Massimo 

                                                        
1 La brique a une tradition presque aussi ancienne que la pierre. Symboliquement la brique est assez proche de la pierre, c’est 
une pierre fabriquée par l’homme. Avant le XVI e siècle les traités d’architecture font très peu de différence entre ces deux 
matériaux de construction,  la brique est une pierre cuite.  
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Carboni :   « la pratique de l’ornement est le paradigme le plus éclairant et le plus exemplaire 
du concept de Kunstwollen. En elle, le vouloir artistique, la « volonté d’art », se manifeste de 
façon claire, définitive et nette » (Carboni, 2012, p. 1)2. L’ornement semble donc être 
indissociable de l’histoire de l’architecture depuis l’antiquité. Par « style on entendait 
l’ornement » écrit Loos en 1908 (Loos, réed. 1994, p.199) ; en effet jusqu’à la fin du XIXe 
siècle, il n’est pas toujours aisé de distinguer en architecture, les deux notions : le style et 
l’ornement. Alors une architecture qui perd son ornement du fait des destructions de la guerre, 
a-t-elle encore du style ?  

L’ornement est aussi lié à la couleur. Les ornements antiques sont peints parfois dans les 
moindres détails. Des restes de polychromies conservés sur des fragments antiques ou 
médiévaux, ainsi que les travaux des savants du XIXe siècle, comme A-C Quatremère de 
Quincy, ont bien montré cela. En Europe, entre la première moitié du XIXe siècle et la 
première moitié du XXe siècle on assiste à une renaissance dans la volonté de réunir (gesamt) 
plusieurs disciplines artistiques (kunst) dans un ensemble bâti (werk) cohérent et complet. Des 
architectes comme Karl-Friedrich Schinkel, Leo Von Klenze, Gottfried Semper, Jacques-
Ignace Hittorf et Henri Labrouste, prônent, chacun d’une façon différente, un renouvellement 
de l’architecture par l’ornementation colorée. Ce concept d’œuvre d’art totale, dans laquelle 
l’ornementation et le style contribue au caractère de l’édifice dans une synthèse entre 
architecture, sculpture et peinture ; se comprend clairement dans les églises mais également 
dans les programmes publics chers au XIXe siècle : musées, bibliothèques, théâtres, palais de 
justice, préfectures.  

 

D’une façon comparable, dès le milieu du XIXe siècle, en Angleterre le mouvement art and 
craft milite pour la renaissance des arts décoratifs et de l’artisanat en lien avec l’architecture. 
En Autriche la Sécession Viennoise (Sezessionsstil) travaille dans ce sens, autour de maîtres 
comme Otto Wagner, Josef Hoffmann ou Jože Plećnik ; on retrouve d’ailleurs une démarche 
comparable d’unité des arts partout en Europe. Les architectures issues de l’Art nouveau, du 
Deutscher Werkbund, du style Liberty, sont représentatives du Gesamtkunstwerk. Le premier 
mouvement moderne, l’école d’art du Bauhaus de Dessau, le rationalisme italien3, sont 
également tendus vers le Gesamtkunstwerk ; mais dans une démarche très différente, car 
l’œuvre et les écrits des pionniers du mouvement moderne comme Adolf Loos, ensuite Le 
Corbusier, Mies Van der Rohe, Walter Gropius, exercent dès lors une influence profonde, 
notamment sur la question de l’ornement, de la couleur et du style. Anatole Kopp, historien 
du début du modernisme, explique pourquoi le moderne n’est pas un style mais une cause, 

                                                        
2 Un des maîtres d’Alois Riel était l’architecte et théoricien, Gottfried Semper, mais « Riegl, dans son ouvrage Stilfragen, 
avait quant à lui fait attention à ne pas confondre les théories de son maître avec celles de ses épigones et vulgarisateurs (les 
Kunstmaterialisten, comme il les nommait, soit « le parti extrémiste des matérialistes en art. (…) En opposition explicite avec 
les théories mécanistes, Riegl avait élaboré le principe du Kunstwollen, tout en prenant part ainsi au grand débat européen 
que les mouvements de réforme touchant les arts décoratifs et appliqués, à commencer par Arts and Crafts, soulevaient à 

cette époque. Le Kunstwollen est une pulsion première – Wollen et non Können, « vouloir » et non pas ‘simple’ « savoir » – 
luttant contre les fins utilitaires, la matière première et la technique (…), ayant pour but la construction formelle d’une 
oeuvre…» (Carboni, 2012 p.2).  
3 Par exemple, la Casa del Fascio à Côme conçu en 1932 Giuseppe Terragni, intégrant des décorations et des peintures 

murales de Mario Radice et de Manilio Rho.  
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une cause sociale et politique notamment (voire kopp, 1988). Dans ce bouillonnement de 
créativité artistique de la première moitié du XXe siècle, l’œuvre d’Adolf Loos joue un rôle de 
premier plan. Dans son célèbre article publié en 1908 « ornement et crime », l’architecte 
autrichien aborde pour la première fois, la question de l’ornement avec une distance critique. 
Dans plusieurs de ses écrits, Loos interroge la question des styles, mais aussi les diverses 
pratiques de l’ornementation, pour le corps humain (tatouage), les vêtements, les arts 
décoratifs, le mobilier et l’architecture. Adolf Loos écrit à ce sujet : « ne pleurez pas ! La 
grandeur de notre temps vient de ce qu’il n’est pas en mesure de produire un nouvel 
ornement. Nous avons dépassé l’ornement, nous nous sommes élevé jusqu’au point où nous 

pouvons nous passer d’ornement. (…) On connait les salaires que reçoivent les tourneurs et 
les sculpteurs sur bois, les prix criminellement bas qui sont payé aux brodeuses et aux 
dentellières…» (Loos, 1908, réed. 1994, p.199). Par ses écrits, à la fois pragmatiques et 
spirituels, par son architecture construite en accord avec sa pensée, Loos est un théoricien 
essentiel, probablement le plus important théoricien de l’architecture du XXe siècle.  Il pense 
ses questions avec un point de vue nouveau et prophétique ; son influence sur le mouvement 
moderne est profonde et encore réelle aujourd’hui4. Quand il écrit dans ce même article de 
1908 : « j’ai posé ce principe : la forme d’un objet doit durer aussi longtemps que cet objet 
dure physiquement » ; Loos nous parle de l’importance, pour l’économie d’une société 
avancée de bâtir de façon durable. Plus loin encore lorsqu’il écrit : « L’absence d’ornement 
est un indice de force spirituelle. L’homme moderne utilise à sa guise les ornements des 
cultures antérieures et étrangères. Son propre pouvoir d’invention se concentre sur d’autres 
objets » (Loos, réed. 1994, p. 204-207); on mesure la vitalité de sa pensée; une pensée 
profondément européenne, subtile, tout en finesse, comparable à celle de son compatriote 
Stefan Zwieg.  

A lendemain de la Première Guerre mondiale, un autre maître de l’architecture moderne, 
Bruno Taut est de nouveau tendus vers l’œuvre d’art totale, dans une démarche comparable à 
celle des maîtres de l’art ancien. Taut travaille sur le rapport entre urbanisme, architecture, 
espace et couleur5. Dans le cadre de notre recherche, il est utile de rappeler quelques œuvres 
de jeunesse de Bruno Taut : la restauration de plusieurs petites églises de village. Grâce au 
soutien de son professeur Theodor Fischer, Bruno Taut obtient la charge en 1906, de restaurer 
notamment l’église de Unterriexingen près de Ludwigsburg. Taut met tout son talent d’artiste 
dans ce travail apparemment modeste : dessin de mobilier et peinture. La nouvelle 
polychromie de cette église gothique de la campagne allemande, rompt avec les décors et les 
peintures murales historicistes, issue de la restauration stylistique ; encore très en vogue 
jusqu’aux années 1930. Le projet de Taut, alors âgé de 25 ans, ravi le curé d’Unterriexingen 
enthousiaste à l’idée que son église va devenir : « une belle petite église, simple, sobre, aux 
couleurs vives, un lieu (ambiente) dans lequel mes villageois et paysans ne se sentirons pas 
des étrangers, ce sera un lieu pour eux familier et en même temps un espace digne pour 
l’annonce de l’évangile » (Maasberg, 2001, p. 212-213). 

                                                        
4 Des architectes comme Aldo Rossi font référence à l’œuvre de Loos, mais également Alvaro Siza, Rafael Moneo, Eduardo 
Souto de Moura (4 prix Prizker)  
5 Sur l’œuvre considérable de Bruno Taut, voir la monographie de Winfried Nerdinger et Manfred Speidel, 2001 (dir. de.), 
Bruno Taut, 1880-1938, publiée chez Electa en italien traduit de l’allemand.   
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Avec trois couleurs primaires, le rouge du plafond, le vert des bancs, et le bleu des voûtes du 
chœur ; Taut crée une œuvre à la fois antique, familière et nouvelle dans le domaine du décor 
peint de l’espace sacré. Cette approche de Taut est en résonance avec la 
Heimatschutzbewegung, le concept allemand intraduisible de « Heimat », qui signifie 
l’attachement, la défense de son propre lieu d’origine, qui tend à promouvoir l’art populaire, 
les traditions,  les us et coutumes locales. Pourtant comme l’explique Ute Maasberg, le 
principe des interventions de Taut dans la restauration de ces petites églises est 
de: « conserver le vieux exactement tel qu’il est, et de faire apparaître le nouveau comme 
nouveau » (Maasberg, 2001, p.213). Cette expérience, de restauration d’une église, va 
probablement lui servir durant sa carrière d’architecte et d’urbaniste à Berlin dans les années 
1920-1930, je pense notamment à ses grands ensembles de logements urbains6, les Seidlung, 
dans lesquels Bruno Taut travaille sur la couleur dans toutes ses dimensions spatiales et 
temporelles. Au même moment Theo Van Doesburg récupère l’héritage culturel du XIXe 
siècle concernant le décor et la polychromie ; mais dans une vision très différente de celle du 

                                                        
6 Par exemple le Seidlung Hufeisen à Berlin-Britz (Bruno Taut et Martin Wagner, 1925-1933) ; pierre angulaire du logement 
urbain moderne, contient 1285 appartements et 679 maisons avec terrasses. Avec 5 autres Seidlung de Bruno Taut, celui de 
Berlin-Britz est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2008. 

Fig.IV.2. Page précédente, église  d’Unterriexingen (All.), Bruno Taut, projet de restauration et nouvelle 
polychromie d’une petite église de la campagne Souabe. Les peintures de Saints, les diverses scènes 
bibliques sur les panneaux de bois, sur les bancs et sur les murs sont exécutées sur place par la main de 
Taut lui-même. Taut crée ici un mélange de motifs inspirés de l’art populaire local combiné avec des motifs 
végétaux et abstraits issus du Jugendstil. Source : peinture de Bruno Taut datée de 1908, dans Nerdinger et 
Speidel, (dir.de), 2001, p. 212. (article de Ute Maasberg).  
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rationalisme structurel français représenté par Eugène Viollet-Le-Duc et Anatole de Baudot. 
Comparable à Bruno Taut ou à Le Corbusier, le travail de Van Doesburg tend vers : « la 
création d’une nouvelle forme de polychromie architecturale : la peinture de l’espace-
temps » (Matthias, 2008, p.92). Cette conception de la peinture espace-temps est exprimée 
dans le chef d’œuvre de Théo Van Doesburg, le café Aubette à Strasbourg ; dénommé par les 
historiens de l’architecture du XXe siècle, la « chapelle Sixtine de l’Art moderne » 7 .  

La vision d’artistes comme Adolf Loos, Bruno Taut ou Le Corbusier, déjà manifestée au plus 
haut niveau au tout début du XXe siècle ; les courants artistiques des avant-gardes avec 
lesquels ces architectes sont liés8 exercent une influence considérable sur l’architecture durant 
tout le XXe siècle et encore aujourd’hui au XXIe siècle. Cette influence se poursuit bien après 
la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans la période de la première reconstruction au moins 
jusqu’aux débuts des années 1970. Les acteurs de la reconstruction post bellica après 1945, 
qu’ils le revendiquent ou pas, qu’ils s’en détachent volontairement ou au contraire s’en 
réclame ; sont forcément les héritiers des avant-gardes artistiques européennes et russes des 
années 1900-1930. Cet héritage va avoir une influence sur le traitement des décors, des 
peintures murales des patrimoines martyrs partout en Europe, selon des modalités adaptées à 
chaque cas mais néanmoins comparables.  

Durant la période chaude de la restauration post bellica (1945-1972), se développent deux 
phénomènes parallèles. D’un côté, la culture de la conservation / restauration redécouvre la 
peinture murale avec la notion de décor en général, comme un vaste domaine d’étude et 
d’application. Les acteurs de ce mouvement9 étudient les peintures murales, tous les types de 
décors en lien avec l’architecture et forment les futurs experts en conservation / restauration, 
partout dans le monde. Au même moment, dans les années 1950-1960, la notion de décor, la 
couleur, comme élément spatial de création, tel que des artistes comme Bruno Taut ou Le 
Corbusier l’avaient conçue, semble être quelque peu oublié dans l’architecture des « trente 
glorieuses » ; pas nécessairement dans les églises, mais du moins dans l’architecture du 
logement.  Après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d’architectes occupés à construire et 
à reconstruire les ensembles de logements, urbains ou ruraux, considèrent l’ornement, voire 
même la couleur, comme une vieillerie démodée liée à l’éclectisme honnis du XIXe siècle. 
Cela se vérifie particulièrement en Allemagne, en France et en Belgique, jusqu’à influencer 
les architectes chargés de construire des églises ou chargé de la restauration des monuments 
historiques.  

 

                                                        
7 Voire le livre de Guigon E., Van der Werf  H., Willinge M.  2008, (dir. de)  qui retrace l’histoire, puis la récente 

restauration du café Aubette de Strasbourg ; l’article de Noell Matthias, « Peindre l’espace…», pp. 92 à 103. C’est l’artiste 
hollandais Theo van Doesburg qui dirige la conception de ce café dancing, « l’Aubette », en collaboration avec Jean Arp 
(artiste allemand puis français) et son épouse Sophie Taeuber-Arp (artiste suisse). Réalisé entre 1926 et 1928, dans une ville 
française (un moment ville allemande), c’est un exemple concret des théories du mouvement néerlandais De Stijl ; mais le 
café Aubette est également lié à l’enseignement du Bauhaus.  
8 L’abstraction, le Cubisme, le Dadaïsme, l’expressionisme, le Surréalisme, le Purisme, le fauvisme, etc.  
9 Cesare Brandi, Paul Philippot, Paolo et Laura Mora, Jean Taralon, François Enaud et les institutions de conservation / 
restauration des œuvres d’art :ICR et ICCROM à Rome, IRPA à Bruxelles, IFROA et l’école du Louvre en France, etc 
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Fig.IV.3, en haut à gauche, Sotteville-Lès-Rouen (Fr.), grands ensembles de logements « zone verte », 
architecte Marcel Lodz, 1952. Source : Plum, 2011, p. 99.  
A droite église S.-Martin à Hébécrevon dans la Manche (Fr.), 1952-1955, architectes Chapaud, Hagenauër 
et Simon. Source : dit Gosset et Marie, 2011, La reconstruction dans la Manche, p. 117.  
En bas à gauche, Agneaux (près de Saint-Lô, Manche, Fr.), église S.-Jean-Baptise, église en partie détruite 
en 1944 et reconstruite en 1952-1954 selon le projet de architecte Jacques Prioleau ; deux matériaux 
principaux, béton armé et maçonnerie de moellons de pierre locales. En bas à droite, Pérriers dans la 
Manche   (Fr.), les maisons reconstruites dans les années 1950 au centre du village, même matériaux 
principaux, béton armé et maçonnerie de moellons de pierre locales. Source : photo. Nicolas Detry, 2011.  
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Comme on le voit sur la figure  ci-dessus, dans l’habitat urbain, rural, dans les églises, à 
l’intérieur comme à l’extérieur, l’esthétique de la bichromie béton / pierre - gris sur gris ou 
gris beige sur gris -  est très largement répandue en France, dans les premières années de la 
Reconstruction (1945-1965). Ici c’est l’ossature en béton armé qui censée faire ornement. Les 
chambranles saillants des baies, des bandeaux filants, des claustras de ciment, des balcons en 
béton, des corniches en béton, font office d’ornements. Les fonds, les trumeaux, sont en 
pierres de type moellons (rugosité) ou en panneaux imitation pierre, ou encore en panneaux 
enduit ciment.  Dans l’exemple des logements de Marcel Lodz, même les panneaux de 
façades sont en béton imitation pierre. Cette rugosité, ce systématisme dans les matériaux, 
soutenu en France par l’industrie du béton armé et les Grandes Ecoles d’ingénieurs10 
« béton » semble être l’annonce du « brutalisme » en architecture. On est frappé par le 
caractère également « brutaliste » de l’église d’Hébécrevon, une « esthétique » comparable à 
celle des logements, avec la bichromie béton / pierre. Avec ces images  emblématiques, ne 
s’est-on pas quelque peu éloigné de la Kunstwollen très vive au XIXe ou du début du XXe 
siècle ? Bien que « puristes » et sans aucun doute, modernes, les grands ensembles de 
logements de Bruno Taut, les maisons d’Adolf Loos et même les maisons de Mies sont des 
œuvres qui n’ont pas renoncé à une forme très subtile d’ornementation11 et ne sont 
absolument pas « brutaliste ». 

Même si la fascination pour le matériau sans artifice, le béton, mais aussi la pierre, la brique, 
le bois, commence dès les années 1930 ; c’est surtout après 1945, que les ornements et 
couleurs sont, non seulement bannis d’un grand nombre de constructions neuves, mais 
disparaissent également de beaucoup de monuments anciens et même des églises. La nudité 
du matériau, est alors ressentie comme l’expression de la vérité en architecture, opposée aux 
« mensonges » des décors pompeux du XIXe siècle. Ce goût du « vrai » s’intensifie avec le 
second mouvement moderne, en dépit des travaux des archéologues et des historiens sur la 
polychromie et l’épiderme des œuvres. On peut dire de manière un peu provocatrice, mais 
aussi pragmatique, qu’après  1945 il n’est pas nécessaire d’avoir telle ou telle position 
« idéologique » sur la présence de la couleur ou du décor dans les édifices anciens, car c’est la 
guerre qui  « fait le boulot ». Dans l’église Notre-Dame de Saint-Lô (ci-dessous), le mur de 
moellons qui apparaît « grâce » aux lacunes dans l’enduit, n’est pas fait au départ, pour être 
vu. C’est une construction. L’épiphanie de l’architecture  se manifeste ailleurs, dans son 
revêtement, ses enduits, ses couleurs ; mais aussi dans ses pierres et ses briques ; lorsque ces 
deux matériaux sont mis en œuvre avec soin dans le but d’être vus sans autre décor qu’eux-
mêmes. A Cologne, dans l’église romane Groß-S.-Martin en 1950 (ci-dessous à droite), des 
fragments de décors peints sont encore faiblement adhérant entre les lacunes, sur les murs 
calcinés par les bombes. Si les décors peints sur à Groß-S.-Martin, sont réalisés, comme ceux 
d’un grand nombre d’églises, à la fin du XIXe siècle, on sait que l’espace intérieur des églises 
médiévales était recouvert dès l’origine, de décors peints selon différentes techniques.   

 

                                                        
10 Il est symptomatique qu’en France quand on parle d’un ingénieur structure pour le bâtiment on parle d’un « ingénieur 
béton », en Italie on parle d’un « strutturista ».  
11 On sait combien l’œuvre de Loos est complexe. Même si Loos écrit « ornement et crime » en 1908, ce n’est pas pour 
autant qu’il renonce à l’ornement à l’intérieur de ses maisons ; mais l’ornement des maisons de Loos est comme celui des 
maisons de Mies Van der Rohe, il ne fait qu’un avec l’architecture.    
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En revanche, dans les églises, si les « murs nus » de béton, de briques ou de pierre – où même 
de simple enduits  - sont appréciés pour leur vérité, leur force tranquille, mais aussi pour leur 
aspect économique ; ils sont souvent animés ici et là par des notes de couleurs12. Dans les 
églises construites ou restaurées après 1945, ces notes de couleurs ne sont plus nécessairement 
matérialisées comme au XIXe siècle, par des peintures murales, des gypseries, des dorures ou 
des plaques de marbres polychromes, mais notamment par la lumière des vitraux. Parfois ces 
notes de couleurs sont confiées à la tapisserie, ou encore à la peinture sur bois ou sur toiles, 
bref à des œuvres plus « légères », plus réversibles ; des œuvres que l’on peut déplacer, ou 
renouveler plus facilement que les fresques et les placages de marbres. Du fait du très grand 
nombre de chantiers d’églises partout en Europe durant la période chaude, on assiste à une 
forme de renaissance des arts dit « appliqués » au service de l’espace liturgique.  Les artistes, 
en liens étroits avec les architectes, en France avec les architectes en chefs des monuments 
historiques (ACMH), travaillent sur de nouveaux programmes iconographiques. Ils créent, 
pour l’église, des vitraux, des sculptures, de l’orfèvrerie, des tapisseries, du mobilier 
liturgique et également des vêtements liturgiques.  En France, les vitraux sont confiés à des 
maîtres verriers renommés comme Max Ingrand, ou à des artistes célèbres comme Jean le 
Moal ou Marc Chagall. De même, en Allemagne un grand nombre d’artistes, comme Ludwig 
Gies ou Georg Meistermann, sont engagés dans la création de vitraux et d’œuvres d’art pour 
orner les églises issues de la Reconstruction.  

                                                        
12 « J’ai emporté de cette journée la vision de ce grand mur plus qu’austère auquel il est nécessaire de donner trois étincelles 
de vie »  M-A Couturier (lettre du 12/06/1972 au chanoine Laurent) ; cité par Désiré dit Gosset et Marie, 2011, p.145.   

 

Fig.IV.4. En haut à gauche, nef de Notre-Dame de Saint-Lô (France), on note des restes d’enduits avec un 
motif de joints imitant un appareillage de type opus quadratum ; ce type d’enduit peut-être du XIIIe ou du XVe 
siècle (rare),  mais plus souvent est refait au XIXe siècle. A droite, le « Triconque » de l’église Groß-S.-Martin 
en 1950, grande lacune dans le système de couvrement de l’espace. Source : MAP – Paris pour St-Lô, fonds 
Y-M Froidevaux, photothèque ; S.-Martin, 03/1950, archives RBA / SK, publié dans Krings et Schwab, 2007, p. 
498.  
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En outre, et cela est très important,  purger les restes de décors dans un patrimoine martyr, 
coûte beaucoup moins cher que de restaurer ces décors fragiles, réduits en milles fragments. 
L’immédiat après-guerre est une période de pénurie, durant laquelle tout est à reconstruire à 
une échelle nationale ; l’argent disponible pour la restauration des monuments historiques 
dans chaque région, doit tenir compte de cet équilibre global. La réalité des budgets influe 
forcément sur les choix ; certains éléments sont laissés dans un état lacunaire ou purement 
éliminé. Dans le discours de plusieurs acteurs de la restauration post bellica, la pauvreté et la 
vérité du matériau revêtent une dimension éthique ; une dimension spirituelle authentique 
pour des architectes comme Rudolf Schwarz ou Yves-Marie Froidevaux, ancrés dans la foi 
chrétienne.  

Le matériau nu par sa vérité aurait-il des vertus thérapeutiques ? Peut-il soigner les hommes 
qui y sont attachés ? En restaurant, donc en soignant les édifices, les hommes se soignent-ils 
aussi eux-mêmes ? Cela a souvent été évoqué et est encore évoqué aujourd’hui.  
Purger le patrimoine martyr de ses vieux habits en lambeaux, contempler son corps décharné, 
amaigri et blessé, c’est symboliquement se purger soi-même de ses pêchers, de ses souillures.  
C’est peut-être tenter d’exorciser un sentiment de culpabilité. Faut-il oublier, ou au contraire 
ne pas oublier les traumatismes de l’âme ? Sur ce point la culture récente du patrimoine parle 
des « lieux de mémoire » (Nora), donc aussi du devoir de mémoire. Les monuments 

Fig.IV.5, Cologne, église Groß-S.-Martin ; à gauche la nef vers 1930, l’espace architectural est caractérisé 
non seulement par la structure romane mais aussi par les décors néo-romans, refait dans les années 1920 
(raumfassung des historismus, überarbeitet in den 1920er jahren). A droite le même point de vue en 1990. 
Des restes de ces décors peints sont néanmoins conservés à certains endroits protégés des destructions, 
comme l’intérieur du triforium et les tribunes hautes. Sources : Krings et Schwab, 2007, p. 498 et 499 
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débarrassés de leurs décors, ou amputés de certains organes, incarnent ces questions. Les 
atrocités commises durant la Seconde Guerre mondiale continuent de torturer les hommes 
durablement, cela est vrai particulièrement pour l’Allemagne entre 1945 et 198913. Par un 
effet de résilience, les traumatismes psychologiques reviennent à la surface de l’âme des 
années après la guerre, parfois plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d’années après14.  
Les mêmes traumatismes de la guerre sont inscrits de façon durable dans l’épiderme des 
monuments martyrs.  

 

Il existe des discussions ouvertes, des vas et vient, sur les relations architecture - ornement.  
Ces questions intéressent la restauration post bellica après 1945 mais sont encore d’actualité 
dans les reconstructions après des conflits plus récents. Dans l’introduction du livre de 
référence, Kriegsschicksale Deutscher architektur  (Beseler et Gutschow, 1988), les auteurs 
identifient, pour l’Allemagne de l’Ouest, trois grandes familles de reconstruction des 
monuments historiques (Denkmalbau) après 1945 : les reconstructions naïves, archéologiques 
et puristes. J’ajoute une quatrième famille, les reconstructions en "formes simplifiées".  
Premièrement la reconstruction « naïve » 

Selon les auteurs du Kriegsschicksale, la reconstruction « au sens naïf » des monuments 
historiques est le cas le plus fréquent. C’est quand s’exprime le désir passionnel de retrouver 
exactement « tout ce qui est perdu », comme si le drame de la destruction devait être annulé. 
Mais, comme le précise les auteurs : « le nombre des cas précisément réussis est petit. Les 
difficultés sont nombreuses : le choix des matériaux, l’habileté manuelle, les règlements du 
Service d’Urbanisme, les exigences des nouveaux usages, affectent la reconstruction ». Cette 
forme de restauration est mise en œuvre surtout pour les "églises-monuments", les châteaux 
qui servent comme musées et les lieux de mémoire ayant une très haute signification 
symbolique et historique. Dans ces cas, la reconstruction de l’espace intérieur avec l’ensemble 
des ornements, des couleurs, du mobilier est réalisée non pas précisément « à l’identique » de 
ce qui existait « avant » (avant 1939), mais en ajoutant : « de nombreux détails artisanaux qui 
séduisent l’œil » (Beseler et Gutschow, 1988, p. XXV). Beseler et Gutschow illustrent des 
"reconstructions naïves" exemplaires, comme : Munich les salles du palais de la Residenz ; à 
Osnabrück la salle de Paix de l’hôtel de ville; à Cologne, l’église S.-Maria-Himmelfahrt (S.-
Marie-Ascension). Mais nous pourrions ajouter tant d’exemples dans cette liste, comme : à 
Frankfort la maison de Goethe (Goethehaus) ; à Augsburg, la salle dorée l’hôtel de ville avec 
son plafond à caisson du début du XVIIe siècle ; à Parme en Italie, le Teatro Farnese dans le 
Palais de la Pilotta, à Vicence le Teatro Olimpico œuvre d’Andrea Palladio, etc.  
 

                                                        
13 Dans les premières années de sa reconstruction, la société allemande est déchirée entre le pardon, nécessaire mais très 

difficile en réalité, et le processus complexe douloureux, mais absolument vital de la dénazification. La génération née entre 
1939 et 1960 en arrive à détester ses géniteurs, à rejeter la génération précédente, coupable de crimes impardonnables. Voir à 
ce sujet, « Heimat » une  série extraordinaire d’une quinzaine de films qui retracent l’histoire de l’Allemagne au XXe siècle à 
travers la vie d’une famille de Schabbach, un village dans le Hunsrück, en Rhénanie. Edgar Reitz et Peter Steinbach, Heimat 
- Eine deutsche Chronik, 1984, musique de Nikos Mamangakis, photographie de Gernot Roll.  
14 La commémoration en 2015 du centenaire du génocide du peuple arménien en est la preuve. Tant que la Turquie ne 
reconnaîtra pas le massacre des arméniens au début du XXe siècle comme un génocide, le traumatisme reste ouvert.  
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Deuxièmement,  les reconstructions dites « archéologiques » 

Face aux monuments ruinés, il y a bien souvent le désir non pas de rétablir strictement et 
uniquement ce qui est perdu, mais de « profiter » de la restauration, pour retrouver et mettre 
en valeur des états plus anciens ; la perte des strates historiques plus récentes est alors une 
conséquence acceptée. Dans les « reconstructions archéologiques » de remettre à jour des 
dispositions anciennes ayant une importance artistique et historique majeure, mais qui avaient 
été modifiés au cours du temps. Le cas typique consiste à retrouver des éléments romans ou 
gothiques cachés sous des « décors » baroques, éléments précieux brusquement mis à jour par 
la destruction. La restauration post bellica de l’église S.- Michaël à Hildesheim, ou celle de 
l’église réformée à Goch sont des exemples emblématiques (Beseler et Gutschow, 1988, pp. 
282-285 et Goch pp. 487). Il y a aussi la visibilité simultanée d’éléments architecturaux de 
différentes époques qui, avant la guerre, n’étaient jamais visibles en même temps. C’est le cas 
pour les églises romanes de Cologne comme S.-Ursula, ou S.-Maria-Im-Kapitol. C’est aussi le 
cas au château de Jülich où la chapelle du château possède désormais des fenêtres de la 
Renaissance à l’intérieur alors que ces mêmes fenêtres sont de style baroque à l’extérieur 
(Beseler et Gutschow, pp. 505-509). Parfois des « fenêtres archéologiques » sont créées 
durant les travaux, à l’intérieur mais aussi à l’extérieur, afin de monter ici et là, des traces de 
disposions plus anciennes mais lacunaires, dans une élévation plus cohérente, comme c’est le 
cas dans les élévations latérales de la nef de l’église S.-Pantaleon à Cologne. Cette méthode 
définie comme « archéologique » par nos deux auteurs allemands,  est souvent mise en œuvre 
en Italie, mais aussi en Europe de l’Est, en Hongrie, en Pologne, en Tchécoslovaquie par 
exemple. Selon eux : « elle préfère l’enseignement historique plutôt que l’impression 
artistique générale » (Beseler et Gutschow, 1988, p. XXV). 

 

Troisièmement,  les reconstructions dites « puristes » 

La restauration dite puriste touche aussi de près la question de l’ornement tel que nous venons 
d’en discuter. Comme l’explique les deux auteurs de Kriegsschicksale : « après avoir perdu 
une grande partie de la décoration intérieure et des couches de crépi, de stuc et de couleur, 
l’apparition de l’espace pur fascina les gens. On n’était donc pas inquiet à cause des 
difficultés d’une restitution technique ou artistique, mais on prit plaisir à la découverte des 

qualités réapparues de l’espace dont la clarté et pureté avaient été voilés par la décoration. 
Ceci s’appliqua de la même façon aux (…) stucateurs du XVIIIe siècle et du XIXe siècle 
comme aux restaurations [stylistiques]  du [second]  XIXe siècle » (Beseler et Gutschow, 1988, 
pp. XXV-XXVI). Les auteurs citent plusieurs exemples en Allemagne, de reconstructions 
puristes qui ont éliminé : « les stucs baroques des cathédrales romanes à Hildesheim et à 
Wurzbourg ; la décoration classiciste de la Glyptothek à Munich (…), le « coloriage » et la 
décoration de la basilique de Trèves,…», » (Beseler et Gutschow, 1988, p. XXV). Dans cette 
ligne de conduite « puriste », l’esthétique du matériau pur, nu, remplace l’ornement riche et 
multicolore. L’effet de profondeur et de vibration à la lumière, des murs de briques ou de 
pierres, est non seulement apprécie, mais est aussi renforcé par des badigeons monochromes 
ou par des très fines couches d’enduits clairs. C’est le cas à la Glypthothek de Munich. A 
Cologne en 1950, face aux mosaïques du XIXe siècle « débordantes d’or », mais 
endommagées, de l’église S.-Aposteln, le conservateur de la Rhénanie explique : « au moins, 
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voilà un résultat conciliant de la rage de guerre », (Beseler et Gutschow, 1988, p. XXVI).  
Dans cette analyse, le sort de la Alte Pinakothek de Munich : « est un cas particulier d’une 
immense importance » (idem, p. XXVI).  

 

Quatrièmement,  les reconstructions par « formes simplifiées » 

En Allemagne, mais pas uniquement, un grand nombre de bâtiments répondant aux 
"programmes types" de la seconde moitié du XIXe ou du début du XXe siècle sont, comme 
l’ensemble des villes, touchés par les bombardements. Gares, poste-centrales, banques, 
théâtres, thermes, musées, grands magasins, sont des exemples  de ces "programmes types". 
L’architecture de ces édifices est souvent éclectique, avec une ornementation très développée, 
aussi bien pour les façades, les volumes que dans les espaces intérieurs.  Dans certains cas, les 
restes de ces édifices éclectiques sont restaurés dans une forme simplifiée, en  allemand, 
vereinfachten formen. Durant la période chaude où tout est à reconstruire, cette forme de 
restauration par vereinfachten formen est rationnelle et bien plus économique qu’une 
restauration intégrale à l’identique. On rencontre ce type de restauration par formes 
simplifiées pour de nombreux édifices de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle dans 
toutes les grandes villes allemandes. Les restes de ces grands édifices où l’ornementation est 
très importante, ne sont pas détruits, mais sont profondément transformés par le processus de 
la restauration. Les frontons, les coupoles, les pilastres, les portiques, les décors et autres 
détails, sont éliminées au profit de façade et de volumes formellement épurés, simplifiés. 
L’hôtel central de Cologne, le Domhotel et la Gereonshaus sont deux exemples parmi tant 
d’autres de restauration en vereinfachten formen, en "formes simplifiées".  

 
 

 
Dans d’autres cas, nombre d’édifices éclectiques plus ou moins lacunaires, sont démolis dans 
l’immédiat après-guerre. A Cologne, Par exemple les restes récupérables du musée Wallraf-
Richartz15 sont démolis peu de temps après 1945. Le Opernhaus, le grand théâtre de 

                                                        
15 Le musée Wallraf-Richartz de Cologne, bâti en 1855-1861 (arch. J. Felten, F-A. Stüler, J. Raschdorff), endommagé en 
1945, démoli puis reconstruit en partie selon un projet de Rudolf Schwarz. 

Fig.IV.6. Cologne (All.), à gauche de la Cathédrale, le Domhotel bâti dans le style néo-baroque (1883-1890, 
arch. H.-J. Kayzer et K. Von Grossheim) détruit en novembre 1943. Restauré au début des années 1950 en 
formes simplifiée vereinfachten formen. La Gereonshaus (1910, arch. C. Moritz) est aussi reconstruite dans 
ces formes simplifié. Il s’agit d’un exemple représentatif de centaines d’édifices du XIXe et du début XXe 
siècle, reconstruits de cette façon rationnelle et économique dans les années 1950-1970.  
Source : Beseler & Gutschow, 1988  
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Cologne16 est détruit, mais ses matériaux de constructions, notamment des briques sont 
récupérés pour être recyclés dans la nouvelle église S.-Alban. A Cologne, on déplore la perte 
d’un nombre considérable d’hôtels particuliers de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe 
siècle comme ceux de l’avenue  Kaiser-Whilelm Ring.  

 

Face à un chantier gigantesque  

En Allemagne, cette ligne guide des restaurations dites « puristes » est une réinterprétation, 
voire une réinvention des Monuments Historiques, adaptée à l’ampleur et à l’étendue des 
ruines. En plus de l’élimination d’un certain nombre d’ornements et de strates plus récentes, 
les compléments nécessaires pour remplacer les parties architecturales manquantes sont 
construits selon une multitude de formes, en suivant en général, mais pas toujours, des 
principes de modernisation et de différenciation ancien / nouveau. La majorité des  
destructions, donc des lacunes, concernent, en plus de l’ornement, les systèmes de 
couvrement de l’espace, les façades et travées rythmiques, ainsi que d’autres éléments types 
de chaque monument spécifique. Pendant les premières années entre 1945 et 1955, en 
Allemagne, la reconstruction « à l’identique » est presque impossible. Il manque de bons 
matériaux de construction, il manque des experts en construction de voûtes ou de structures 
en bois complexe, l’état statique d’un grand nombre de bâtiments est incertain.  La situation 
est sensiblement différente en France et en Italie. L’Allemagne en ruine, oscille entre la 
résignation, l’acceptation de perdre tant et tant d’ouvre d’architecture, le recours à des 
constructions  provisoires et bon marché, mais ce vaste champ de ruine, provoqua des 
solutions ingénieuses et créatives. 

 

IV.1.1. Karlsruhe, destruction et restauration de l’église S.-

Stephan  

 

Le Bade-Durlach, pays du prince Margrave Karl-Wilhelm, dans le Sud de l’Allemagne, est 
dévasté par la guerre à la fin du XVIIe siècle. Karl- Wilhelm, décide d’abandonner sa ville en 
ruine et de fonder une nouvelle ville. Dans son domaine de chasse, à l’endroit où les chemins 
se croisent, il fait construire en 1715 un pavillon de chasse en bois, en forme de tour, c’est 
l’origine de Karlsruhe, qui signifie le repos de Karl. Au cœur de la forêt une ville sort de terre, 
en demi-cercle autour du château, avec des rues rayonnantes pointées vers la tour.  Au Nord, 
de l’ancien pavillon de Karl, c’est la nature ; au Sud c’est la ville qui se développe toujours en 
rapport géométrique avec le centre du pouvoir. Comme Saint-Pétersbourg, Karlsruhe fait 
partie de ces villes fondées au début du XVIIIe siècle, issues de la volonté d’un prince, bâtie 
sur un plan géométrique pensé comme idéal. L’architecte Friedrich Weinbrenner poursuit le 
développement du célèbre plan de Karlsruhe et conçoit plusieurs édifices, comme l’église S.-
Stephan, l’hôtel de ville et les immeubles d’habitations avec portiques couverts. L’ensemble 

                                                        
16 Opernhaus de Cologne (1902, architecte Carl Moritz, style néobaroque et Jugendstil) ; était touché mais parfaitement 
récupérable, idem pour le théâtre de Essen, etc 
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de la ville de Karlsruhe subit de dégâts considérables durant la guerre. Du château il ne reste 
que les murs de façades ; toutes les couvertures, les voutes et les planchers sont détruits. Il ne 
reste rien ni des toitures, ni des voûtes de l’église S.-Stephan.  

 
 

 

 

La coupole de S.-Stephan franchi une portée de 30,40 m avec un oculus central de 6,20 m de 
diamètre. Comme d’autres édifices du Klassizismus allemand, S.-Stephan trouve sa source 
d’inspiration dans le Panthéon de Rome. Mais la coupole de S.-Stephan n’est pas en pierre ; il 
s’agit d’une coupole en bois à double calotte. Elle ne résiste pas aux bombardements aériens 

 

Fig.IV.7. En bas, plan de Karlsruhe au centre du cercle, le château, en rouge l’église S.-Stephan 
(Stephanskirche) construite entre 1808 et 1814 sur les plans de l’architecte Friedrich Weinbrenner. Source : 
Stübben Joseph, 1895, Der Stadtbau. En haut à gauche, l’église S.-Stephan en 1945, source: Beseler  et 
Gutschow, 1988, p. 1157. En haut à droite état en 2014, source : photo Nicolas Detry.  
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de septembre 1944. A la demande de l’évêque de Heidelberg, la restauration de cette église 
est confiée à l’architecte Hans Rolli. Dans les travaux réalisés entre 1949 et 1955, la coupole 
est reconstruite en stahlbeton (béton armé). Elle culmine un peu plus haut que l’ancienne 
coupole en bois. L’architecte Rolli, choisi de ne pas restaurer les anciens décors classique, 
bien que des restes de ces décors soient encore réparables ; il laisse les murs en pierres et en 
briques vues, selon une esthétique quelque peu « brutaliste », il veut montrer  ces matériaux 
de construction dans leur vérité, dans leur pauvreté, dans leur dramatique nudité. Les grandes 
arches qui portent l’imposte de la coupole sont en béton armé ; mais elles sont peintes  en 
1953 avec un motif imitant un appareillage de brique. Ainsi, avec ce détail, on observe les 
vertus esthétiques attribuées à ce moment-là aux matériaux simples et « vrais » comme la 
brique ; comme il est difficile et coûteux de construire certaines éléments de structures en 
briques, ils sont réalisés en béton armé pour être ensuite camouflé, peint en trompe l’œil de 
brique, comme une sorte d’Ersatz de brique. De la même façon les artistes classiques 
évoquent le marbre avec 
des peintures en faux 
marbres. 

 

 

 

 

 

 

Fig.IV.8. En bas, l’intérieur de 
S.-Stephan de Karlsruhe, au 
début du XXe siècle, avec la 
coupole a caisson et les 
placages de marbre, inspirés 
du Panthéon de Rome.  
Source : Beseler  et 
Gutschow, 1988, p. 1157 
 
En haut, vue d’ensemble en 
2001, avec la nouvelle 
coupole nervurée en béton et 
les murs en pierres nues. 
Source : livret de de 
présentation de S.-Stephan, 
éd. Schnell & Steiner, 
collection Kleine Kunstführer, 
2013 



Nicolas DETRY – le patrimoine martyr et la restauration post bellica en Europe - 2016 

 

456 

 

  

 
 

 

 

 

IV.1.2. Munich, destruction et restauration de la Glyptothèque 

 

Comme beaucoup de monuments dédiés à la culture et au culte de l’antiquité classique, la 
Glyptothèque de Munich (Glypthotek) est située dans une nouvelle zone d’extension de la 
ville voulue par Louis Ier de Bavière. Ce Prince-Electeur, grand admirateur de la Grèce 
antique, voulait faire de Munich « l’Athènes de l’Isar ». Suite à un concours d’architecture où 
l’on retrouve notamment Giacomo Quarenghi, Carl-Haller. Von Hallerstein, la conception de 
la Glypthotek est finalement confiée à l’architecte Léo Von Klenze en 1816 ; sa construction 
et sa décoration se terminent en 1830. Les murs et les voûtes sont couverts de peintures 
murales œuvre de Peter von Cornélius, ainsi que des sols en marbres polychromes, des bas-
reliefs en gypserie et des placages de marbre sur les murs. L’entrée de la Glypthotek côté Sud, 
est marquée par un portique octostyle à colonnes ioniques situé dans l’axe transversal de la 
Königsplatz. Cette place est un exemple célèbre du Klassizismus allemand qui allie 
composition urbaine et monument ; c’est aussi sur la Königsplatz qu’on trouve les propylées 
et l’Antikensammlung (collection d’Antiquités). De nombreuses publications17 retracent dans 

                                                        
17 Sur l’histoire « architecturale » de la Glypthotek, Ohly D. 1972, CH. Beck, pp. 47-70, Ohly D. 1992 (petit guide en 
anglais) ; également le livre de référence en allemand: Collectif, 1980, Glypthotek München, 1830-1980, Munich, catalogue 
de l’exposition. Dans ce livre de 640 pages, l’architecte Josef  Wiedemann a publié un article sur la restauration post bellica 
du musée (Wiedemann J., 1980, pp. 386-397). Mis à part ce texte de Wiedemann et l’article de Von Seidlein P., 
1982 (architectural Review); en l’état actuel de mes recherches, je n’ai trouvé aucune autre publication sur la restauration de 
ce musée, malgré son importance de premier rang dans l’histoire de la muséographie.  

 

Fig.IV.9. Deux images de l’intérieur de S.-Stephan de Karlsruhe en 2014, à droite la grande arche qui 
supporte une partie de la coupole est construite en béton armé. Un appareillage de briques peints, 
forme d’ornement qui simule l’absence d’ornement, permet d’intégrer avec plus de douceur chromatique 
cet élément structurel reconstruit. La coupole nervurée est en béton badigeonné d’une sorte de « tinta 
neutra » (ton neutre, entre beige et gris). Cette nouvelle coupole peut-être rattachée au traitement d’une 
grande lacune avec la méthode II C tel que nous l’avons décrit dans le chapitre III.  
Source : photo. Nicolas Detry, 2014.  
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le détail l’histoire de la Glypthotek au XIXe et au XXe siècle. Plusieurs articles scientifiques 
existent également sur l’histoire des sculptures grecques conservées dans la Glypthotek, en 
particulier sur la restauration les sculptures ornant le fronton du temple d’Aphaia dans l’île 
d’Egine, découvert en 181118. Ces sculptures sont découvertes par la « Society of Dilettanti » 
de Londres, précisément par les architectes anglais Charles Robert Cockerell et John Forster.  
Mais deux architectes bavarois, qui étaient venus à ce moment-là, pour mesurer le temple, 
repèrent le chef d’œuvre ; si bien qu’après quelques péripéties romanesques, les précieuses 
sculptures sont vendues aux enchères à Malte  « au prix de 120.000 marks pour le compte du 
Prince héritier de Bavière » (Delvoye, 1979, p.6). Les sculptures sont transférées à Rome 
pour y être restaurées entre 1816 et 1818, dans l’atelier du Danois Bertel Thorvaldsen, sachant 
qu’Antonio Canova avait refusé de le faire. Ceci témoigne d’un rapport à l’histoire différent 
chez les artistes italiens. Thorvaldsen, réintègre les lacunes avec du marbre de carrare, les 
parties originales étant en marbre de Paros19.  Les fragments du temple d’Aphaia recomposés 
par Thorvaldsen, notamment 13 personnages du fronton Ouest représentant la seconde guerre 
de Troie, sont installés en 1830 dans la toute nouvelle Glythotek. Au début du XXe siècle, 
l’archéologue Adolf Furtwängler, directeur de la Glypthotek entre 1884 et 1907 propose, suite 
à une campagne de fouilles à Egine en 1901, une nouvelle recomposition du groupe du 
fronton Est.  Mais son projet n’aboutit pas. Durant la Seconde Guerre mondiale ; les frontons 
d’Egine sont heureusement mis à l’abri. A la fin de la guerre, plusieurs archéologues 
allemands20, proposent que l’on profite de l’occasion – la restauration du musée – pour 
présenter ces sculptures débarrassées des ajouts de Thorvaldsen, afin de retrouver leur aspect 
antique. Ce travail de dérestauration des précieux fragments est mis en œuvre, parallèlement 
la reconstruction de la Glytphothek, entre 1960 et 1970, sous la supervision de l’archéologue 
Dieter Ohly21. En outre, Thorvaldsen ne réussit pas à recomposer le Fronton Est, dont 
l’iconographie est liée à la première guerre de Troie. Avant 1940, des fragments de ce 
fronton, sont présentés sur des socles éparpillés dans le musée d’une façon qualifiée de 
« grotesque » par Dieter Ohly. Le directeur du musée met en œuvre la nouvelle présentation 
« puriste » des deux frontons Est et Ouest dans la Glythotek restaurée selon la même ligne de 
conduite par l’architecte Josef Wiedemann.  
Les salles de ce musée, toutes voûtées ou couvertes avec des coupoles, sont organisées autour 
d’une cour centrale carrée. Dans chaque salle, avant la guerre, l’ornementation s’organise de 
façon réglée, comme suit : le bas des murs habillés de plaques de marbres toute la hauteur 
jusqu’à la ligne d’imposte des voûtes marquée par des corniches saillantes, les écoinçons, les 
voûtes  et les couples supports d’un riche décor avec stucs, caissons, peintures inspirées des 
grotesques de la Renaissance et scènes mythologiques.   

                                                        
18 La restauration néoclassique, des sculptures antiques d’Egine au début du XIXe siècle par le sculpteur danois basé à Rome 
(Bertel Thorwaldsen), ensuite la dérestauration de ces mêmes sculptures dans les années 1960, constituent deux épisodes très 
importants de l’histoire de l’art et de la théorie de la restauration des œuvres d’art. Voir notamment à ce sujet :  Brandi C. 
1948 ; Delvoye Ch., 1979 ;  Ohly D., 1976, Ohly D., 1992 ;  Pressouyre L., 1981 ; Vlad-Borrelli L. 1973, BdA. ; Vlad-
Borrelli, L. 1990. ; Vlad-Borrelli, L. 2010.  
19 « Thorvaldsen effaça souvent les traces de cassure et alla jusqu’à imiter sur ses additions les dégradations subies par les 
marbres antiques. Il laissa de côté les fragments qu’il n’avait pu intégrer à sa reconstitution »  (Delvoye, 1979, p. 6).  
20 Dont Ernst Buschor et Hans Diepolder.  
21 Dieter Ohly (1911-1979) était directeur de la Glyptothek und Antikensammlungen in München entre 1962-1978 et 
responsable pour les fouilles du temple d'Aphaïa à Égine (Grèce). 
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La possibilité pour le visiteur d’être en contact, à la fois avec les œuvres d’art dans des salles 
voûtées en enfilades et en contact avec la cour carrée, par de grandes fenêtres, rend le 
parcours muséographique simple et très agréable. Les fenêtres rectangulaires s’ouvrant sur la 
cour, et dont la lumière est tamisée par des stores à lames, sont une création, voulue par 
l’architecte Josef Wiedemann, durant la restauration du musée. La cour centrale est un espace 
extérieur autrefois agrémenté d’un  jardin, évoquant le patio lumineux d’une grande maison 
antique. Le parcours est marqué aux angles de l’aile Nord par deux salles circulaires 
couvertes en coupoles avec un lanterneau centrale pour la lumière zénithale. Dans les villes 
dévastées d’Europe en 1945, comme Munich, une quantité inouïe de murs composés de 
pierres, de briques et de fers tordus montrent leurs tripes ouvertes aux yeux de tous. Au pied 
du mur, les architectes peuvent-ils échapper à la puissance dramatique, voir esthétique de ces 
ruines ? 

Quand des lambeaux de décors sont encore faiblement accrochés à des maçonneries elles-
mêmes lacunaires, que faut-il faire ?  Pour 
éliminer – certains parlent d’éradiquer – les 
décors historicistes du XIXe siècle, il suffit bien 
souvent d’achever le travail de sape largement 
entamé par les bombes. Les décors « néo » mais 
aussi certains décors baroques, disparaissent 
deux fois : d’abord sous le feu des bombes, 
ensuite sous le marteau des restaurateurs.  

Fig. IV. 13. Munich, la Glypthotek, à gauche, photo vers 1900, à droite, une salle voûtée, la Römersaal en 
ruine vers 1946. Source : Collectif, 1980, Glypthotek Munchen, pp. 389-395.  

 

 

 

Fig.IV.10. Ci-dessus, vue aérienne de la Königsplatz, en avant plan sur la droite les Propylées, en avant plan 
à gauche, la Glypthotek. A droite le plan de projet de restauration (Josef Weidemann). La Gypthotek est une 
composition sur le thème du carré, entrée dans l’axe côté Sud, salles en enfilade sur le périmètre d’une cour 
carrée, un cortile comme dans une maison romaine ou un palais de la renaissance.  Source : Von Seidlein, 
AR, 1982, pp. 34-35.  Fig. IV. 12. Ci-dessous, à droite,  la façade principale de la Glypthotek, état en 1946.  
Source : Beseler et Gutschow, 1988, p.1403.  
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A droite, (fig. ci-dessus), la photo prise au début des travaux en 1962, montre des restes 
encore accrochés aux maçonneries de briques: fragments de stucs, peintures, plaque de 
marbre. Durant les travaux, ces restes sont enlevés au profit de la brique vue. Les surfaces de 
briques sont ensuite nettoyées, rejointoyées,  puis entièrement protégées par un badigeon de 
chaux gris-beige, afin d’harmoniser et d’adoucir l’aspect d’ensemble, ici un lien peut-être fait 
avec la tinta neutra , préconisée par Cesare Brandi pour la réintégration des grandes lacunes 
en peintures murales. « L’éradication » des restes d’ornement de la Glypthotek de Munich, ne 
s’est pas faite sans discussions préalables. Entre 1947 et 1953 certes salles sont restaurées de 
façon provisoire. En 1959 Hans Diepolder, alors directeur du musée, organise une conférence 
débat en présence d’architectes, d’archéologues et de citoyen de Munich, afin de tracer les 
grandes lignes de la reconstruction. Plusieurs projets sont évoqués à cette conférence 
d’experts, comme par exemple :  
-1.  Rétablir dans leur état d’origine, à l’identique, les peintures murales de Peter Von 
Cornelius, dans toutes les salles,  et construire un nouveau musée, sur le terrain au Nord 
du vieux musée,  
- 2. Restaurer à l’identique uniquement la salle d’entrée et les salles I et XIII, ensuite après 
avoir reconstruit l’enveloppe en maçonnerie, remettre un simple enduit blanc dans les autres 
salles,  
- 3. Restaurer les restes de stucs et de décors peints dans une forme simplifiée, enduire les 
murs avec un enduit à la chaux, couvrir la cour centrale avec une structure vitrée.  

L’architecte Josef Wiedemann, assiste à ce débat de 1959, il est alors professeur avec une 
charge de cours sur la Denkmalpflege à la TU de Munich22. Il critique ces trois projets qu’il 
juge sans cohérence et explique sa proposition : ne pas restaurer les restes de décors mais au 
contraire les enlever, mettre en valeur la construction de brique, harmoniser avec un badigeon 
à la chaux, ne pas construire une extension mais a contraire contenir toute la collection dans la 
vieille Glypthotek de Leo Von Klenze. C’est finalement cela qui sera réalisé.   

 

                                                        
22 Josef Wiedemann (1910-2001), architecte et professeur ordinaire à la Technischen Universität (TU) de Munich, élève de 
Hans Döllgast et de Robert Vorhoelzer. Denkmalpflege = (prendre soin), entretien des monuments historiques  

Fig.IV.11. Munich, la Glypthotek, En haut, à gauche, la Römersaal, vers 1920, idem vers 1946 ; source : 
Beseler & Gutschow, 1988, p. 1402.  
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Je propose de retranscrire un entretien réalisé à Rome en 2014, dans l’appartement de  la 
grande archéologue Licia Vlad-Borrelli. On trouve dans cet échange, quelques réflexions 
autour de la Glythotek de Munich.  

 

ND: et que pensez-vous des deux restaurations post bellica faites à Munich, pour ces deux 
musées bombardés, la Alte Pinacothèque et la Glyptothèque ?  

Fig.IV.12. Munich, la Glypthotek, Cette page, en haut, à gauche, Apollo-Saal, vers 1900, en bas à gauche, 
dessin de l’architecte J. Weideman montrant le principe de restauration de la Römersaal, une salle type du 
musée : murs et voûtes en briques à face vue, suppression des restes de décors. A droite, détail de la 
Römersaal en 1962, on note des essais de teintes et d’enduits sur le mur.  
 
En bas à gauche, la Römersaal dans son état actuel. A droite, deux coupes transversales, en bas la coupe 
de l’état projeté, dessins de J.Weidemann.  
Source : les 7 images sont issues de, Collectif, 1980, Glypthotek Munchen, pp. 389-395.  
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LVB: à mon avis il s’agit de deux très belles restaurations. L’architecture de Léo Von Klenze 
était très colorée ; la décoration de la Alte Pinacothèque évoquait la polychromie de 
l’architecture grecque antique. Dans la restauration actuelle, les Allemands ont laissé les 
murs, nus, sans décor : à mon avis ce choix souligne, d’une certaine façon, l’histoire du 
monument; on y peut saisir le souvenir de la destruction des décors à cause des 

bombardements. Dans ce sens on pourrait dire que c’est justement une interprétation « à la 
Brandi », historique… 

 

ND: oui c’est très juste, on retrouve dans ces deux restaurations bavaroises, la leçon de 
Brandi, mais aussi celle de Bonelli. Et par rapport aux célèbres sculptures grecques des 
temples d’Egine. Ces œuvres sont arrivées à Rome pour être restaurée dans l’atelier du 
sculpteur néoclassique, Bertel Thorvaldsen. Restaurée signifiait alors que toutes les partes 
manquantes (les lacunes) était complétées in stile par un sculpteur « contemporain » capable 
de rivaliser avec les sculpteurs antiques23. Pourtant dans les années 1960 dans les sculptures 
d’Egine ont été dé-restauré, afin de ne présenter au public que les parties antiques, dans toutes 
leur « authenticité ».   

 

LVB: Cela a été une question complexe, qui a provoqué pas mal de discussions. Que s’est-il 
passé avec les frontons d’Egine ? Il faut aussi dire, entre parenthèses, que Thorvaldsen 
n’avait pas fait lui- même ce travail de restauration, il l’avait confié  à ses élèves, en les 
suivant et en donnant leur son avis. La restauration achevée, assez tôt on s’est rendu compte 
qu’on avait commis des  erreurs, soit à cause d’intégrations et montages arbitraires, soit, 

aussi, parce que on avait retrouvé d’autres fragments antiques pertinents qui auraient pu être 
mis en place. Selon la théorie de Brandi que fallait-il faire ? On aurait dû conserver cette 
restauration de Thorvaldsen comme désormais « historicisée »? Mais durant la guerre, les 
bombardements, les écroulements des voûtes, enfin la destruction de la Glyptothèque, avaient 

endommagé, démembré les vieilles restaurations. Au moment d’affronter la recomposition, 
les Allemands se sont trouvés face à des questions pratiques, mais aussi méthodologiques et 
théoriques ; ils étaient, désormais, proie à un dilemme. D’un côté on avait les fragments de la 
restauration du XIXe siècle qui auraient pu être remis en place, recomposés ; de l’autre coté 
il y avait les fragments retrouvé après et qui ajoutaient d’autre éléments et, en plus, souvent, 
démontraient que la vieille reconstruction était en partie erronée. A ce point les 
archéologues, notamment le directeur Dieter Ohly, ont décidé de réorganiser cet ensemble en 
intégrant les fragments antiques qui avaient été retrouvés à Egine après la restauration de 

Thorvaldsen et de recomposer les sculptures des frontons avec un nouveau critère basé sur 
une extrême rigueur philologique, en respectant l’authenticité des parties originales. Ce fut 
un  choix qui était aussi lié à la formation culturelle des archéologues allemands.   

 

                                                        
23 Ce que d’abord Michelangelo et plus tard Antonio Canova avaient refusé de faire.   
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ND: je trouve que la rigueur philologique allemande que vous soulignez très justement a aussi 
une dimension morale. La présentation muséographique des fragments de marbres antiques 
« sans Thorvaldsen », avec des supports abstraits en acier, avec les grandes lacunes 
acceptées ; tout cela est en harmonie avec le parti de la restauration architecturale. Les murs, 
les voûtes, les sols du musée, sont laissés dans leur austère manteau de briques badigeonnées, 
de béton, de pierre sombre. Cette enveloppe pauvre, mais pourtant tactile, vibrante, laisse la 
primauté à la lumière révélant toute la splendeur des marbres antiques. La sensualité animale 
du célèbre Faune Barberini s’offre au visiteur, magnifiée par la brutalité des murs ; alors 
qu’elle se serait peut-être perdue dans un écrin de stucs, d’or et de velours. Avec ces 
sculptures d’Egine-Munich, on touche du doigt « naturellement » plusieurs concepts de de 
Cesare Brandi, l’unité potentielle de l’œuvre contenue dans le fragment, la réintégration des 
grandes lacunes, le rapport figure / fond, etc. La restauration de la Glypthotek de Munich me 
fait penser au « musée imaginaire » d’André Malraux. C’est une œuvre probablement proche 
de notre sensibilité d’européens nés au XXe siècle, sensibles aux arts visuels, formés à 
l’histoire de l’art occidental, à son iconographie, à ses symboles, à ses théories. Mais aimer ce 
travail n’est pas nécessairement évident. D’ailleurs ce n’est pas un invariant culturel ; il est 
possible que des visiteurs venus de Chine, d’Inde ou du monde arabe, trouvent ce travail de 
restauration étrange, voire inachevé. Or, c’est précisément son « inachèvement » qui nous 
parle ; il raconte l’histoire de notre « condition humaine », belle,  tragique, lacunaire.  

 

 

Fig.IV.13. En haut à gauche, l’Apollo-Saal, fragments du fronton Ouest du temple d’Aphaia dans leur 
présentation actuelle, après une restauration critique et puriste. A droite, jeu de la matière et de la lumière. 
Source : photographie Nicolas Detry 2014.  
 

Fig.IV.14. En bas, la partie centrale du fronton Ouest du temple d’Aphaia au début du XXe siècle, la 
restauration néoclassique de Thorvaldsen est encore en place. Tout en bas, idem ; après la dérestauration, 
non seulement les intégrations de Thorvaldsen ne sont plus là mais tout est repensé, l’assemblage des 
fragments, la place des personnages. Pour le détail de cette opération, voir Vlad-Borrelli 1973 et Delvoye, 
1979. Source : Collectif, 1980, p. 71 et carte postale du musée 1992.  
 
Ci-dessous, Glypthotek, Coupe et façade Sud. On observe la décoration des salles du musée : la collection 
de sculptures antiques est présentée devant les murs habillés de plaques de marbre ou dans des niches ; 
les voûtes et couples sont entièrement ornées de stucs et de peintures murales; de même les pavements 
sont dessinés comme une composition polychrome de marbres.  
Source : Collectif, 1980, Glypthotek München, p. 503, dessin de Von Klenze, de  1830 conservé au 
Stadtmuseum de Munich.  
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La figure ci-dessous montre la partie centrale du fronton Ouest du temple d’Aphaia au début 
du XXe siècle, avec la restauration néoclassique de Thorvaldsen encore en place. En bas, la 
même œuvre après la dérestauration. Non seulement les intégrations de Thorvaldsen ne sont 
plus là, mais tout est repensé : l’assemblage des fragments, la place des personnages, les 
conditions de présentation dans l’enveloppe architecturale.  
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Ce travail des années 1960 – 1970 illustre les relations complexes et riches qui existent entre, 
archéologie, ornementation, muséographie. Il s’agit donc d’un exemple emblématique de la 
restauration post bellica des œuvres d’art et d’architecture ; au même titre que le musée du 
Palazzo Bianco à Gênes, la Alte Pinakothek de Munich restaurée 20 ans plus tôt ou encore du 
Neues Museum de Berlin dont la reconstruction est inaugurée 65 ans après la fin de la 
Seconde Guerre mondiale.  

 

 

Fig.IV.15. Munich (All.), Glypthotek, en haut, le fronton Ouest du temple d’Aphaia à Egine « dérestauré » 
dans les années 1960 les grandes lacunes sont comprises et acceptées. L’œuvre est présentée « dans 
toute son authenticité », le bâtiment est « purgé » de ses ornements. Le support des marbres est aussi 
épuré et abstrait, des plaques de pierre sur des pieds en profilés d’acier noir.  
 Source : photo Nicolas Detry, 2014.  
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IV.1.3. Berlin, destruction et restauration du Neues Museum 

 

Le 9 novembre 1989 est évidemment une date charnière dans l’histoire de Berlin comme dans 
l’histoire politique du monde ; la chute du mur suscite une émotion et un espoir immense en 
Europe de l’Ouest. Entre fin 1989 et fin 1990, les deux Allemagnes entament le processus de 
la réunification ou deutsche Wiedervereinigung. En 1991, selon le vote du Bundestag 
(parlement), Berlin redevient la capitale de la nouvelle Allemagne réunifiée.  

La démolition progressive du mur, acte à la fois nécessaire et symbolique ouvre un vide 
inédit, une longue cicatrice ouverte au cœur de Berlin, métropole européenne. Ainsi comme 
l’explique Florian Hertweck : « après des vifs débats non seulement entre architectes, 
urbanistes, historiens de l’art, critiques d’architectures, mais aussi entre philosophes, 
anthropologues, sociologues, littéraires, cinéastes et politologues, sur la manière de 
reconstruire cette ville maltraitée, s’impose peu à peu, au cours des années 1990, la stratégie 
de la « reconstruction critique » comme schéma directeur de la reconstruction de Berlin » 
(Hertweck, 2010, p. 60). Pour Florian Hertweck, spécialiste de l’histoire urbaine de Berlin, 
cette stratégie est une réaction critique face aux deux grands programmes de reconstruction de 
Berlin Ouest, mis en œuvre durant la guerre froide : l’Interbau « moderniste » de 1957 et 
l’IBA « typo-morphologique » des années 1970-1980. (Altebau-IBA et Neuebau-IBA). Donc 
ce qu’il définit comme « reconstruction critique »24 pour la ville de Berlin après 1990 ; n’a 
aucun rapport avec la « restauration critique » tel que je l’ai définie précédemment 
(notamment au chapitre II).  

Pour la restauration post bellica des monuments historiques, l’année 1989 marque la fin de ce 
que j’ai nommé « la période intermédiaire » et 1990 le début de « la nouvelle période 
chaude ». Pendant que les Balkans sont occupés à s’autodétruire, Berlin, ainsi que d’autres 
villes de l’ex-RDA,  finance et organise un immense chantier de couture, d’unification et de 
reconstruction de tout son territoire. Dans ce travail inédit dans sa démesure, la ville de Berlin 
fait appel à des architectes de renommée internationale pour restaurer et réhabiliter plusieurs 
monuments emblématiques, le Reichstag (Arch. Norman Foster), le Deutsches Historisches 
Museum (Arch. Ieoh Ming Pei), le musée Juif (Arch. Daniel Libeskind) et le Neues Museum 
(Arch. David Chipperfield) ; mais aussi pour construire des nouveaux édifices à grandes 
échelles, censés redonner une nouvelle identité à des morceaux de la ville, notamment dans la 
zone de la Potsdamerplatz  (Arch. Renzo Piano), l’aire ABB-Roland Ernst in Potsdamerplatz 
(Arch. Giorgio Grassi).   

 

 

                                                        
24 «…la prescription de la « reconstruction critique » se réfère au dessin des façades. Les architectes sont forcés d’habiller 
leur projets par des plaques en pierre, disposées selon une régularité visuelle ce qui doit évoquer une stabilité constructive 
et, enfin, la tradition architecturale locale » - C’est une forme de « tectonique berlinoise » qui s’inscrit dans un code urbain 
imposé - « L’architecte berlinois Philipp Oswalt remarque alors que l’Allemagne ne rêve pas d’un autre avenir mais d’un 
autre passé » (Hertweck, 2010, p. 61).  



Nicolas DETRY – le patrimoine martyr et la restauration post bellica en Europe - 2016 

 

466 

 

L’île aux musées et le Neues Museum  

Berlin est une ville multipolaire, sans véritable « centre ». Néanmoins, l’un de ses pôles 
culturels et symboliques est « l’île aux musées » implantée entre les bras de la rivière Spree, 
avec au Nord le Monbijoupark et au Sud, le Lustgarten (jardin d’agrément), s’ouvrant sur la 
colonnade de l’Altes Museum œuvre de Karl-Friedrich Schinkel. Cette zone était avant 1989 
située dans Berlin-Est. En 1841, selon la volonté du roi de Prusse Friedrich-Wilhelm IV, l’île 
de la Spree doit devenir un sanctuaire de l’art et de la science. La matérialisation de ce 
programme par la nouvelle architecture du Klassizismus allemand inspirée de la civilisation 
gréco-romaine antique, est comparable à l’extension de Munich voulue par Louis Ier, Prince 
Electeur de Bavière.  

 

 
Le premier édifice de cet ensemble berlinois est l’Altes Museum inauguré en 1830 ; ensuite 
sont construits, le Neues Museum, la Alte Nationalgalerie, le Bode-Museum, enfin le 
Pergamonmuseum achevé en 1930. L’aménagement général de l’île aux musées est élaboré 
par l’architecte Friedrich August Stüler25 qui signe aussi les plans du Neues Museum. Bâti 
entre 1846 et 1849, le Neues Museum, est organisé autour de deux cours rectangulaires : une 
cour égyptienne et une grecque, il se développe sur trois niveaux. Le grand axe du musée est 
parallèle au Kupfergraben le quai de la Spree, là où s’ouvre sa façade principale. Selon un 
schéma classique, les trois travées centrales du bâtiment abritent, au rez-de-chaussée, la salle 
d’entée et l’escalier monumental. Le Neues Museum est conçu pour exposer des collections 
antiques, paléochrétiennes et romantiques provenant d’Europe et du Moyen-Orient, ainsi que 
des pièces de l’Egypte pharaonique, dont le célèbre buste de Néfertiti. Comme dans la 
Glypthotek de Munich, l’architecte Stüler, ordonne la mise en œuvre, dans chaque salle, 

                                                        
25 Friedrich August Stüler (1800-1865), architecte élève de K-F Schinkel, fait un « grand tour » en Italie et en France, voyage 
en Russie. Stüler obtient plusieurs charges officielles : inspecteur des bâtiments de la cour de Prusse, directeur de la 
commission des châteaux, etc. En 1842 il voyage en Angleterre où il étudie l’architecture en fonte. Il est proche du roi 
Friedrich-Wilhelm IV, admirateur de l’architecture italienne, grâce notamment à sa nomination d’« architecte du Roi ». 

Fig.IV.16. Berlin (All.), Le Neues Museum, à gauche la façade Ouest (S-O) le long du Kupfergraben, en avant 
la façade latérale de l’Altes Museum et le Packhof, deux édifices de Schinkel (le Packhof est détruit au début 
du XXe siècle). A droite, le long de la rivière Spree, le portique rassemble la Alte Nationalgalerie et au fond la 
façade Est (N-E) du Neues Museum. Sources : archives du Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege 
und Archäologisches Landesamtmuseum ; cotes : à gauche 20 c 4/1473.1, état en 1911 ; à droite : 28b 
26/1472.26, photographie de 1884.   
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d’ornements selon diverses techniques : peintures murales, stucs, sols en mosaïques, 
sculpture, serrurerie / orfèvrerie. Le programme iconographique des ornements est en lien 
étroit et direct avec les œuvres exposées ; le but étant non seulement la beauté soutenue par la 
Kunstwollen, mais aussi et surtout, la pédagogie. Il s’agit, comme c’est le cas dans beaucoup 
de musées au XIXe siècle, d’instruire le visiteur sur l’Histoire de l’art26.  La cour égyptienne 
(ägyptischen hof) est une salle hypostyle dont les parois sont ornées de peintures murales 
polychromes représentant les temples d’Abou-Simbel et de Philae ; elle est directement 
inspirée d’un des temples de Louxor. Comme l’explique Uta Hassler : « Le musée perdu de 
Stüler fut, au moment de son achèvement au XIXe siècle, un édifice muséal magnifique (…) 
ici, pour la première fois, on créa des salles dont l’architecture intérieure était liée aux 
collections. Pour la première fois au XIXe siècle, les pièces d’exposition sont encadrées par 
des représentations architecturales qui leur correspondent…» (Hassler, 2010, p. 182) 

Le Neues Museum est également particulièrement intéressant pour ses procédés de 
construction. L’architecte Stüler met en œuvre une grande variété de systèmes de couvrement 
des espaces. Les poteaux porteurs sont soit en pierre soit en fer ou en fonte. Des structures de 
fer et de fonte, poutrelles, profilés, arcs, tirants, servent de supports à des voûtes légères faites 
de petits cylindres de terre cuite. Une ornementation très présente et colorée, marque 
l’ensemble des espaces intérieurs : sols en mosaïques, murs et plafond ornés de peintures 
murales et de stucs. Dans la salle des Niobides, Niobidensaal, le plafond est une voûte 
surbaissée, formée de modules creux en terre cuite connecté par des T en acier27. Cette voûte 
est portée par des arcs en fer et fonte, ornés de pièces de fonderies d’une grande beauté. On 
retrouve ici l’élégance de Schinkel, le maître de Stüler, mais avec l’usage de matériaux issus 
de l’industrie sidérurgique naissante.  Le musée est fermé en 1939 afin d’évacuer en lieu sûr 
l’essentiel des collections ; mais ce qui est un véritable Gesamtkunswerk, avant la guerre, se 
transforme en patrimoine martyr. Du fait des bombardements, la cour grecque, la cour 
égyptienne, plusieurs ailes du musée, le grand escalier, deux salles carrées couvertes en 
coupoles, le portique, sont détruits dans une proportion allant de 40 % à 95 %. Les toitures et 

                                                        
26 On notera que parmi les historiens de l’art (et archéologues) du XIXe et du début du XXe siècles, il faut compter au plus 
haut niveau, les personnalités issues des pays germaniques (Suisse allémanique, Allemagne, Autriche), comme : Heinrich 
Wölfflin, Jakob Burckhardt, Aby Warburg, Adolf Furtwängler, Aloïs Reigl, Erwin Panofsky, Ernst Gombrich, etc.  
27 Ce procédé de construction de plafond / plancher est inventé au XIXe siècle – est-ce la première fois au Neues Museum ? Il 
est de nouveau utilisé de nos jours, notamment par Renzo Piano qui a réélaboré ce système pour les plafonds en terre cuite et 
acier du campus universitaire dans la citadelle d’Amiens.  
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les voûtes de fer et de briques sont lacunaires. Les espaces intérieurs avec leurs fragiles décors 
sont en proie aux intempéries, aux pillages et finalement à la végétation finit par envahir 
l’édifice ruiné.  

 

 
 

 

 

 

 

Durant la longue période de la division de la ville en deux camps, les collections de ces 5 
musées sont réparties entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Sans couverture, à moitié ruiné, le 
Neues Museum, ses fragiles décors, se dégradent durant presque cinquante28. Ensuite, à partir 
du début des années 1990, les collections autrefois dispersées, sont réorganisées dans l’île au 
musée et de nouveau répartie dans une disposition proche de celle d’avant 1939. La ville de 
Berlin organise de nombreux concours internationaux d’architecture pour réactiver son 
processus de reconstruction et de réunification. Un concours sur invitation en 1993 concerne 
le plan de reconstruction de « l’île aux musées » ; il concerne la restauration du Neues 
Musuem, mais ne se limite pas à ce monument comme un objet isolé. Dans le règlement les 
architectes, présélectionnés dans une short list 29, sont censés faire une proposition pour 
l’aménagement urbain de toute l’île aux musées.  Participant à ce concours, pour le Neues 
Museum, ils doivent affronter, 48 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, exactement 
le même type d’exercice que Yves-Marie Froidevaux ave les églises de la Manche en France, 
ou que Hans Döllgast et Josef Weidemann avec la Alte Pinakhothek et la Gypthotek de 
Munich30. Mais « seuls », les deux premiers architectes dans ce concours, l’italien 
germanophone et germanophile Giorgio Grassi et le subtil londonien David Chipperfield, 
semblent se souvenir de l’exemplarité du travail munichois de leurs deux prédécesseurs.  

                                                        
28 Cette zone de l’île aux musées étant située dans Berlin-Est, je ne sais pas si après la chute du mur 1989, une couverture 
provisoire est mise en place sur le Neues Museum, mais on peut le supposer.  
29 La short list : Giorgio Grassi (professeur d’architecture à Milan), Francesco Venezia (vit à Naples, professeur 
d’architecture à Venise), David Chipperfield (Londres), Axel Shultes (Berlin) et Frank Ghery (USA, Californie).   
30 J’ai pu parler avec l’ingénieur Claudio Modena qui m’a confirmé l’intérêt de David Chipperfield pour le travail de Döllgast 
à Munich. Claudio Mondena, basé à Vérone, est l’ingénieur structure des projets de l’agence Chipperfield en Italie.  

 

Fig.IV.17. Page précédente, Berlin (All.), Le Neues Museum, à gauche la façade Ouest (S-O) s’ouvrant sur 
une cour entourée d’un  portique. A droite la façade Est (N-E) le long du Kupfergraben, le Packhof n’existe 
plus, état en 1930.  Sources : archives du Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologisches Landesamtmuseum (Berlin, BLDAL); Cotes : à gauche FW000391, à droite : FW000392.   
Berlin, à gauche vue aérienne de l’île de musée en 1985, dans le Neues Museum l’aile Nord-Ouest et la cour 
égyptienne, la cour grecque, sont très lacunaires. A droite, l’angle Nord-Est a marqué par une grande lacune, 
le portique est aussi très dégradé, état en 1964.   
Sources : à droite Irace, revue Lotus, 2010, n° 144, p. 96 ; à droite, idem, p. 95.  
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Le premier prix est décerné à Giorgio Grassi, suivit de très près par David Chipperfield ; mais 
la réalisation du projet ne se passe pas sans péripéties. Fluvio Irace, estime, non sans un peu 
de fierté pour son pays, qu’en matière de restauration architecturale le choix du projet de 
Giorgio Grassi : « reconnaissait la primauté de l’approche italienne » (Irace, 2010, p. 90). 
Mais en 1994, le conseil du Staatliche Museum, demande à Grassi de modifier son projet, ce 
qu’il fait en 1996. Malgré cela, « pour un prétendu excès de rigidité », de la part du professeur 
Milanais, Grassi perd sa place de vainqueur et un nouveau concours est organisé en 1997, 
avec un programme plus précis quant à l’aire d’intervention et au contenu. Le Neues Museum 
va désormais abriter essentiellement la collection d’égyptologie et de la préhistoire. Déjà dans 
le projet de Grassi, les volumes reconstruits sont en briques pleines à faces vues, une 
maçonnerie traditionnelle avec un parement relativement économique, sobre, voire « pauvre » 
qui se différencie des volumes anciens conservés, qui eux sont en pierre. Grâce à cette logique 
de continuité constructive - la maçonnerie de pierres et / ou de briques - la différenciation, 
ancien / nouveau en façade est clairement perceptible sans toutefois être « criarde ». Cette 
attitude est en accord avec l’exemple de référence de la Alte Pinakothek de Munich, restaurée 
dans les années 1950 par Hans Döllgats. D’une façon comparable dans les deux projets, 
Grassi et Chipperfield, prévoient de reconstruire les parties détruites, les ailes de la cour 
égyptienne, de la cour grecque, le pavillon d’angle, le portique au Nord, les façades, en 
reprenant les volumes anciens, les mêmes hauteurs, le même alignement, les travées 
rythmiques en façades, les percements. Mais il ne s’agit pas d’une restauration à l’identique.  
Dans ce cas, comme pour la Alte Pinakothek, la relation existant restauré et nouveau 
reconstruit se fait avec une double différenciation : détails et modénatures réduits à l’essentiel,  
et construction en brique. Cette manière pertinente de faire a déjà une longue tradition 
derrière elle, notamment en archéologie ; elle peut être mise en relation avec les méthodes de 
réintégration des lacunes en maçonnerie, étudiées précédemment (méthode II. C).  

 

Fig.IV.18, Berlin, Neues Museum, façade Ouest (S-O) et coupe longitudinale, dessin l’agence de Giorgio 
Grassi, conours de 1993. On note la création d’un escalier dans la cour Egyptienne et à droite, la connexion 
proposée par Grassi vers l’Altes Museum. Source : Grassi, 2004, Opere e progetti, p. 338.   
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Lors du second concours de 1997 le jury hésite entre : « les propositions antithétiques de 
Chipperfield et de Gehry, apparemment incertain entre céder au Glamour médiatique du 
canadien (Gehry) ou au contraire faire confiance au délicat (et mediato) applomb de 
l’anglais » (Irace, 2010, p.90). Finalement, le jury fait le choix de la subtilité et de l’élégance 
et ce qui est loin d’être négligeable, également le choix de l’économie31. C’est donc David 

                                                        
31 Les « architectures » issue du mouvement « déconstructiviste », dont Gehry est le chef de file, coûtent excessivement cher 
à construire comme à entretenir.  Elles sont construites avec des matériaux peu recyclables, leur impact sur l’environnement 
est généralement très lourd, elles sont à l’opposé de la gestion durable des ressources et du respect de l’environnement.  
Comme l’a bien exprimé Marie-Cécile Royen dans un article de presse à propos d’un concours d’architecture sur un 
monument Historique classé en Belgique (le grand théâtre de Verviers), « dans cet imbroglio institutionnel les Sylvester 

 

 

Fig.IV.19, En haut, Berlin, Neues Museum, à gauche, état lacunaire en 1985 ; à droite, dessins de l’agence 
David Chipperfield pour la restauration du musée, plan et façade façade Ouest (S-O). Les traits en rouge sont 
les zones qui faut reconstruire, les traits en noirs représentent l’existant qu’il faut restaurer.  
Source : Irace, 2010, p. 96. Fig. IV 23, ci-dessous, Berlin, le Neues Museum en 2011 ; à gauche, la façade 
Est avec le portique ; à droite, chantier en cours devant la façade Ouest. Source : photo. Nicolas Detry, 2011.  
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Chipperfield associé avec Julian Harrap expert en conservation / restauration, qui va 
reconstruire le Neues Museum32. Le chantier démarre en 1999 et le Neues Museum est 
réouvert au public en 2009. Le résultat final de ce travail qui mélange avec subtilité 
« architecture et restauration » est remarquable. Cela est d’autant plus exemplaire quand on 
sait que ce projet délicat aurait pu tomber dans les mains de Frank Gehry33.  

L’équipe dirigée par Chipperfield est face à une ruine, comme précédemment Josef 
Wiedemann à la glypthotek de Munich ; une ruine certes, mais surtout un édifice autrefois 
marqué par un ensemble décoratif cohérent indissociable de l’architecture.  
L’attitude des deux architectes anglais à Berlin, est comparable à celle de Wiedemann, pour 
certains points, mais différente sur d’autres. Le fait qu’au Neues Museum, toutes les traces 
d’ornementation sont sauvées, ensuite conservées avec soin, alors qu’elles sont condamnées, à 
l’église S.-Stephan de Karlsruhe et à la Glythotèque de Munich, ne s’explique pas 
« simplement » par un changement de paradigme dans l’historiographie de l’architecture à la 
fin du XXe siècle34. Le choix de Chipperfield  / Harrap, n’est pas « seulement » un choix 
esthétique mais est d’abord une décision morale, une attitude éthique de l’architecte qui 
exerce son art en ayant pleinement conscience de sa responsabilité, vis-à-vis du présent et de 
l’avenir.  En outre Chipperfield exerce son métier d’architecte sur un monument national d’un 
pays « étranger », un pays qui lui a confié cette mission. Cela n’est peut-être pas anodin ? 
Gentleman, il est conscient de l’étendue de la confiance accordée par les responsables 
allemands de la Denkmalpflege. En revanche, quand Wiedemann ou Hans Rolli, décident 
d’enlever les restes de décor du XIXe siècle dans leurs monuments nationaux, ils viennent 
tous les deux de sortir de la Seconde Guerre mondiale, ils sont dans la période chaude de 
l’après-guerre et ils sont allemands. Leurs pays encore un vaste champ de ruines à 
reconstruire au sens architectural, politique et symbolique.   

 

Au début du chantier en 1997, il reste partout dans le Neues Museum, malgré 50 ans 
d’abandon, des traces d’ornement. Sous diverses formes voulues par les artistes du XIXe 
siècle. Cet ornement est dégradé, délavé, fragilisé, lacunaire, mais encore présent. Pour qui 
sait écouter et dialoguer avec les édifices anciens ; les fragments de ce décor berlinois ayant 
traversés tant de vicissitudes, ayant même survécu à la chute du mur de Berlin, semblent 
murmurer, dans une sorte d’énergie du désespoir : laissez-nous sur nos vénérables murs, ne 
nous arrachez-pas de notre maison, nous sommes blessés, mais nous avons survécu, et nous 
sommes curieux de vivre encore, vivre aujourd’hui et demain35.  Chipperfield et son équipe a 
su écouter la voix à peine perceptible de ce patrimoine martyr. Il a su ensuite soigner, puis 

                                                                                                                                                                             
Stallone tiendraient le haut du pavé, au grand dam des Woody Allen, qui aborderaient la restauration avec plus de subtilité 
que de muscles ». (Royen, Bruxelles, Le Vif l’Express, 28/08/2015, p. 43).  
32 En 2011 cette œuvre voudra aux deux architectes anglais, Chipperfield et Harrap, le prestigieux 1er prix de l’Union 
européenne pour l’architecture contemporaine, plus connu sous ne nom de prix Mies Van der Rohe. 
33 Frank Gehry, aurait, avec une sa désinvolture de « chiffonneur » de papier, ruiné durablement la beauté de l’île au musée, 
comme l’avait fait les avions bombardiers de ses ancêtres canadiens ; un moyen efficace de faire du « déconstructiviste » ! 
34 Nous l’avons vu, l’art et l’architecture du XIXe siècle, ne commencent à être réhabilités dans les livres d’histoire qu’à 
partir du début des années 1970.   
35 Cesare Brandi, ne dit pas autre chose quand il donne sa célèbre définition : « la restauration constitue le moment 
méthodologique de la reconnaissance de l’œuvre d’art, dans sa consistance physique et dans sa double polarité esthétique et 
historique en vue de sa transmission aux générations futures » (Brandi, trad. fr. 2000, p. 30).  
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remettre sur pied ce monument agonisant, rétablir en son sein un dialogue d’égal à égal, un 
dialogue respectueux, dans lequel l’ancien et le nouveau se trouvent comme métamorphosés 
l’un à travers l’autre.  

 
 

 

 

 

 

On perçoit en effet, ce qui est toujours la réalité de la restauration des édifices anciens, un 
travail de corps à corps avec l’existant, un travail respectueux, mais sans à priori, sans 
doctrine rigide. Dans ce cas l’existant est un patrimoine blessé. Il est d’abord accepté et 
compris en profondeur par les deux architectes britanniques. Son état lacunaire, inachevé, 
raconte un moment tragique de l’Allemagne, un moment dont la mémoire ne doit pas être 
effacée car elle est moralement une histoire de première importance pour le présent et l’avenir 
de l’Europe. Si la beauté de cet édifice appartient à tout le monde pour paraphraser Victor 
Hugo, selon Maurice Halbwachs, sa mémoire est collective. Bien que cet état « ruineux » est 
accepté dans le projet, il n’est pas question toutefois de renoncer au travail de reconstruction 
des parties manquantes, ni à la construction de parties nouvelles, d’organes vitaux et 
nécessaires pour le fonctionnement d’un musée actuel dans le flux du présent et le temps 
avenir. 

 

Fig.IV.20. Berlin, le Neues Museum, en haut à gauche, l’espace intermédiaire de la cour égyptienne, avec la 
nouvelle structure en béton blanc conçu par l’agence Chipperfield ; en haut à droite et en bas  droite, deux 
photos de la cour grecque avec sa nouvelle couverture en verre, on note la réintégration des lacunes (travées 
rythmiques, fenêtres) avec une maçonnerie de briques, même méthode que pour les façades extérieures. En 
bas à gauche, les restes de peintures murales sont conservés, sans être complètement restaurés. Les lacunes 
sont acceptées comme des traces du passage de l’œuvre dans le temps. Le temps heureux de la paix comme 
celui de la guerre, font partie de notre histoire commune.   Source : photo. Nicolas Detry, 2011.  
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Au tournant du XXe et du XXIe siècle, la situation géopolitique a changé, nous sommes dans 
la « nouvelle période chaude ». Mais on comprend avec cet exemple du Neues Museum que 
la « restauration critique » élaborée en Italie sur les ruines de 1945 est toujours parfaitement 
pertinente et actuelle, car il s’agit d’une approche scientifique souple, non dogmatique, 
adaptable à chaque cas et à chaque contexte.  

 

Fig.IV.21. Le Neues Museum, deux images du volume central abritant le grand escalier. Le nouvel escalier 
conçu par l’agence Chipperfield reprend dans les grands lignes les formes et les dimensions de l’ancien, mais 
il est  en béton blanc. Quelques fragments de frises sculptées - provenant de l’ancien musée dévasté – sont 
présentés sur les murs de briques à la manière des Antiquarium des palais romains.  
Sources : en haut, photo du site web de l’agence de David Chipperfield, 
http://www.davidchipperfield.co.uk/project/neues_museum.  
En bas, Rahn (dir. de), 2011, Das Neue Museum, double page 14-15.  

 

http://www.davidchipperfield.co.uk/project/neues_museum
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Depuis la fin du chantier de restauration, plusieurs articles sont publiés dans des revues 
spécialisées et dans des livres. Les auteurs de ces articles, professeurs d’architecture, critiques 
d’art,  sont unanimement élogieux sur cette réalisation. Uta Hassler36 a écrit un long texte 
intitulé « Ruinen und Rekonstruktionen…» (Hassler, 2010, pp. 178-190), relatant diverses 
approches de restauration post bellica sur des édifices allemands, menant une comparaison 
intéressante entre les grands musées de Munich et le Neues Museum de Berlin ;elle  explique 
à ce propos : « Un exemple d’une reconstruction (…) très exigeante, et ambitieuse du point de 
vue de la conservation et énorme au niveau de l’investissement, est le Neues Museum à 
Berlin. (…) des recommandations du comité d’experts désigné étaient de renoncer à exiger la 

reconstitution des éléments (…) qui étaient évalués comme totalement perdus et irréparables 
dans leur signature artistique, (…) mais également de revendiquer le fait de pouvoir 
différencier entre ancien et nouveau concernant les ajouts et les réparations dans l’édifice 
(…) A l’intérieur du Neues Museum, on a uniformisé la surface des murs en briques visibles 
en mettant des enduits de blanchiment comme lors du réaménagement de l’intérieur de la 
Glyptothek munichoise par 
Wiedemann » (Hassler, 2010, p. 179).  

Fulvio Irace, de son côté souligne les 
liens étroits entre le travail de 
Chipperfield sur le Neues et le 
« restauro critico » ainsi que la Charte 
de Venise. J’ai noté cependant 
qu’aucun auteur, ne mobilise la 
Teoria del restauro, de Cesare Brandi 
pour éclairer ce travail. Pourtant cela 
me semble parfaitement limpide : 
Brandi recompose comme un 
architecte  les fresques ruinées de 
Viterbe selon sa méthode;  
Chipperfield recompose comme un 
peintre, le Neues Musuem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
36 Uta Hassler, professeure de Denkmalpflege (entretien des monuments historiques) à l’école Polytechnique de Zurich, EPZ, 
ETHZ, faculté d’architecturen à l’Institut für Denkmalpflege und Bauforschung.  

 

Fig.IV.22. Trois moments 
du Neues Museum. En 
haut, à gauche, le 
volume central abritant le 
grand escalier, état au 
début du XXe siècle, 
Source : Archives Berlin, 
Brandenburgisches 
Landesamt für 
Denkmalpflege (BLDAL); 
Cote, FW000389.  
En haut, à droite, le 
même escalier en 1943. 
Source : Irace, Lotus, 
2010, p. 99.  
 
Ci- contre la cour 
grecque en 1985. 
Source : Archives Berlin, 
BLDAL, Cote, 
FW000394.  
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IV.1.4. Sarajevo, destruction et restauration de la bibliothèque  

Introduction : la Yougoslavie dans les années 1990   

« J’aime ce pays qui n’existe plus. Je ne voudrais pas avoir le destin des Palestiniens. Je suis Bosniaque et 
européen. Partir serait être à jama is un étranger quelque part. Mais nous avons besoin d’autre chose que d’aide 
humanitaire. Où sont nos amis français ? Où sont tous ceux qui ont paradé ici, lors des jeux olympiques de 

1984, ceux qui ont chanté Sarajevo la prestigieuse. Qu’ils viennent voir, aujourd’hui, ce que les barbares en ont 
fait. » Josip Pejakovic, acteur du théâtre national de Sarajevo, janvier 1993. Propos recueillis par Nicole du Roy, 
envoyée spécial de la revue Telerama, n° 2246, janvier 1993.  

 

L’Ex-Yougoslavie, dans les années 1990 : tout est cible, épuration ethnique et culturelle.  

Sur le conflit qui a déchiré l’ex-Yougoslavie entre 1991 et 1999, il existe une documentation 
considérable : livres, articles, témoignes, film, rapport de commissions d’experts et travaux 
universitaires. Ce n’est pas le lieu ici d’en faire la liste37. D’une façon forcément lacunaire, 
j’ai pris appui sur certaines publications complétées par trois voyages dans cette région, ainsi 
que plusieurs entretiens avec des collègues et amis « ex-Yougoslaves » ou avec des experts de 
cette région38 depuis plusieurs années. Parmi les diverses publications la plupart analysent la 
destruction, la « purification ethnique et culturelle », mais peu parlent de la restauration. 

On rencontre partout dans les Balkans, le long des frontières mais pas seulement, des 
« minorités ethniques » formant une mosaïque extrêmement mélangée, une forme de 
macédoine de peuples39. Paul Garde, expert des Balkans estime que : « dans toute l’ancienne 
Yougoslavie, la cohabitation des populations, héritée du passé s’était maintenue plus 
longtemps qu’ailleurs, et en Bosnie, avant 1990, aucun peuple n’avait la majorité absolue 
puisque les Bosniaques  n’étaient que 44 % » (Garde, 2010, p. 34).  Pendant que l’Europe 
tente de consolider son unification, du moins économique, on assiste à une recrudescence de 
nouvelles guerres qualifiées « de conflits identitaires ». L’Allemagne se réunifie à partir de 
1990, donc se consolide, l’URSS se désagrège, son système politique s’écroule de l’intérieur. 
Le désormais, ex-Empire soviétique perd des pans immenses de son territoire : l’Asie 
centrale, l’Europe de l’Est, les pays Baltes, etc.  

                                                        
37 Parmi une masse considérables de documents disponibles, les articles et le livres de Paul Garde, François Chaslin, et  
Francesco Mazzucchelli, reste à mon avis parmi les meilleurs textes sur lesquels j’ai pu travailler. Il faut citer également, les 
rapports de Jacques Baumel et Colin Kaiser, pour le Conseil de l’Europe, les travaux du Tribunal Pénal International de La 
Haye pour l’ex-Yougoslavie, les rapports de l’UNESCO, de l’ICOMOS, de Patrimoine sans Frontières, les travaux de 
Bénédicte Tratnjek, de Wendy Pullan, le livre d’Helen Walasek, Bosnia and the destruction of Cultural Heritage, etc.  
38 1er voyage à Split et Dubrovnik en 1994 dans la cadre d’un projet de restauration d’un patrimoine martyr au centre de 
Dubrovnik (avec Didier Repellin et Jean-Louis Taupin, ACMH), voyage en Croatie et Bosnie en 1996 avec Damir Demonja, 
historien de l’art à Zagreb, en 2011 à Split, Mostar et Sarajevo. Entretien avec plusieurs collègues architectes de « ex-
yougoslaves », Vjekoslava Snković Simčič, Boris Cindrić, en 2015 rencontre à l’Unesco avec Amra Hadžimuhamedović et 
Amir Pašić. Voir aussi à propos de la guerre des Balkan et de Sarajevo, le film de Théo Angelópoulos, 1995, Le Regard 

d’Ulysse, grand prix au 48ème festival de Cannes.   

39 « Ainsi sont présents des Serbes en Roumanie et vice versa, des Croates en Hongrie et vice versa, des Bosniaques et des 

Albanais au Monténégro, des Bulgares en Serbie, des Slovènes en Autriche et en Italie, des Italiens en Croatie, des 
Ukrainiens en Roumanie. Il y a 100.000 Turcs en Grèce (Thrace), des Bulgares et des Macédoniens au Nord de la Grèce ; 
100.000 Grecs en Albanie ; et en Serbie 300.000 Hongrois en Voïvodine (au Nord) et 150.000 Bosniaques (musulmans) dans 
le Sandjak (au Sud) » (Garde, 2010, p. 34-35).  
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La Seconde Guerre mondiale et la guerre de l’Ex-Yougoslavie sont étroitement liées. Dans ce 
conflit des années 1990, la guerre de Bosnie-Herzégovine est la plus atroce. Sarajevo est 
assiégée, martyrisée durant presque 4 ans par l’armée des nationalistes serbes. Seul le 
Maréchal Tito avait pu maintenir une paix fragile dans cette région balkanique, fragment 
d’anciens Empires: Vénitien, Russe, Ottoman, Austro-Hongrois. Comme l’explique François 
Chaslin, « un demi-siècle plus tard, l’esprit de vengeance était encore à assouvir. Et les 
Yougoslaves, dans les années qui ont suivi la mort de Tito, en mai 1980, ont progressivement 
vu monter les nationalismes. La Yougoslavie aura connu une mort en quelque sorte annoncée. 
L’apocalypse était attendue, fascinante, à la fois crainte et sourdement espérée par certains, 
comme si il fallait en découdre une bonne fois….exaltation lyrique, à laquelle, hélas, prirent 
une part essentielle les savants, académiciens, intellectuels, écrivains, et poètes …» (Chaslin, 
1997, pp. 73-74). Dans ce conflit terrifiant on assiste à une recrudescence des destructions 
intentionnelles de patrimoine architectural, archéologique, urbain, artistique. Il s’agit de 
détruire ce que « l’autre » a de plus précieux et de plus fragile : ses œuvres d’art, ses édifices 
sacrés, son histoire, sa mémoire. Ainsi les populations et leur patrimoine sont pris en otage et 
martyrisés.   Selon Amra Hadžimuhamedović, rien qu’en Bosnie-Herzégovine, durant ce 
conflit, 1600 monuments sont endommagés dont 550 monuments sont totalement détruits 
(voir Walasek, 2015). Dès le début de la guerre en 1992, les premières destructions sont 
justement les bibliothèques, les archives, et les instituts de protection du patrimoine. 
Hadžimuhamedović40, explique le caractère intentionnel, terrifiant et absolument radical des 
destructions durant la guerre des Balkans au début des années 1990, notamment en Bosnie. 
Un très grand nombre de mosquées, comme par exemple deux mosquées du XVIe siècle, 
classées Monuments Historiques, la Ferhat-Pacha à Banja Luka et la Aladza à Foča, sont non 
seulement détruites ; mais les acteurs de ces massacres de patrimoine s’organisent afin qu’il 
ne reste absolument aucune trace physique de ces édifices, ni en élévation, ni sous la terre. 
Les fondations en maçonnerie sont démontées pierre à pierre. Dans certains cas, les 
démolisseurs serbes mélangent les fragments les églises catholiques détruites et ceux des 
mosquées. Ensuite, ces fragments de monuments sont mélangés avec les cadavres des 
victimes et des restes humains, le tout mélangé encore avec des déchets divers (vieux fers, 
vieux électroménagers, vieux vélos). Toutes ces choses sont stockées dans des camions, 
transportées et enterrés loin du site d’origine. Ce travail de déconstruction avec ces étapes 
successives sert l’effacement total et le brouillage des repères de façon à empêcher ceux qui 
dans le futur auraient l’envie d’étudier une reconstruction. De même dans certaines villes et 
villages du Kosovo, des centaines d’églises sont alors détruites jusqu’à en arracher hors du sol 
les fondations. Il s’agit dans cette guerre des Balkans d’une volonté de réécrire l’histoire d’un 
territoire par le biais de l’effacement de toutes traces de cette histoire. Le livre de Francesco 
Mazzucchelli, Urbicidio, est d’un grand intérêt, notamment par rapport aux mécanismes 
d’effacement volontaires des traces ; il dit dans un chapitre consacré à la réécriture politique 
de la mémoire : « un simple effacement (cancellazione) des traces, non seulement ne produit 

pas l’oubli, mais cours le risque d’aiguiser le souvenir de la chose effacée. C’est en fait le 
récit (il racconto), entendu comme stratégie de sélection, qui peut occulter les traces, qui peut 

                                                        
40 Amra Hadžimuhamedović, est née et vit à Sarajevo, experte du patrimoine de la région, rencontrée lors d’une réunion 
d’experts de l’Unesco à Paris, en juin 2015 (à propos de la Syrie et de l’Irak).  
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enlever toutes valeurs à ces traces, jusqu’à les faire disparaître. C’est dans ce sens 

qu’Umberto Eco parle des textes comme instrument pour oublier (strumento per 
dimenticare), ou du moins pour rendre larvé, secret (latente) quelque chose…» 
(Mazzucchelli, 2010, p.37).  

La dimension intentionnelle du patrimoine martyr dans les Balkans n’est-elle pas encore plus 
radicale que celles des destructions de la Seconde Guerre mondiale ? Il me semble qu’il s’agit 
d’une forme de « génocide patrimonial », malheureusement  non limité aux seuls Balkans41.  

Il s’agit pour les responsables de ces actes criminels de réécrire l’histoire d’un territoire, d’un 
pays, par le biais du massacre des populations locales ciblées et de leur culture. Face à ces 
horreurs, Jacques Baumel, est dubitatif et consterné quand il explique dans un rapport du 
Conseil de l’Europe écrit à chaud, en février 1993: « Tout est une cible en puissance (…). Des 
églises et des mosquées sont 
rasées, des palais aussi, des 

collections de musées et des 
archives sont anéanties, mais il 
serait plus exact de dire que les 
pires destructions sont 
réservées aux villes et aux 

villages, c'est-à-dire au 
patrimoine dans lequel des 
gens vivent. Le rapport de 
M. Colin Kaiser décrit deux 

zones de ce genre (…). 
Comment se peut-il qu'en 1991 
et 1992 toute l'artillerie de 
l'armée se soit déchaînée sur 

des villes comme Vukovar, Mostar et Sarajevo ? (…) L'expression "purification ethnique" est 
aujourd'hui à la mode, mais elle va de pair avec un autre genre de purification, la 
purification culturelle. Car comment qualifier la destruction délibérée de mosquées et 
d'églises ?  » (Baumel, 1993, p. 3-4). 

 

L’hôtel de ville / bibliothèque de Sarajevo Sarajevska Vijećnica, repérage 

Située dans les Alpes dinariques, Sarajevo se développe le long de la rivière Miljacka. La 
ville est entourée de collines boisées et de cinq monts. Elle conserve les traces d’une histoire 
très ancienne. Après l’antiquité, on peut esquisser son développent selon cinq grandes 
périodes : la période ottomane du XVe au XVIIIe est marquante pour l’évolution urbaine de 
Sarajevo, avec la période Austro-Hongroise de 1878 à 1918 Sarajevo devient une ville dotée 
d’équipements et de monuments dignes d’une ville de la Mitteleuropa , l’entre-deux Guerres 
et la Seconde Guerre mondiale, la période de la Yougoslavie de Tito, jusqu’aux jeux  

                                                        
41 Le génocide du peuple arménien au début du XXe siècle, la Shoa, les Khmers Rouges, la Chine de Mao, l’Union 
Soviétique de Staline, la Roumanie de Ceausescu, les guerres actuelles au Moyen-Orient, etc.   

 

Fig.IV.23. Trois moments d’une 
mosquée du XVIe siècle en 
Bosnie, en haut à gauche, la 
Mosquée Aladza à Foča, en haut 
à droite idem après son 
« effacement ». Ci-contre à 
gauche, la mosquée Ferhat-
Pacha à Banja Luka, vers 1993. 
Sources : Walasek, 2015 et 
Wikipedia, consulté 07/2016.   
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Olympiques d’hiver de 1984 est une période de très grand développement urbain, industriel et 
économique.    

 

L’histoire de la construction de l’hôtel de ville, Sarajevska Vijećnica, est emblématique de 
l’histoire urbaine de Sarajevo, elle se situe au moment où l’influence Ottomane dans les 
Balkans diminue pour laisser la place à l’Empire Austro-hongrois42. Benjamin Kallay ministre 
des finances de l’empire Austro-hongrois, encourage le développement culturel et 
économique de Sarajevo, montrant ainsi le rôle « civilisateur » de Vienne dans les Balkans. 
Commencent alors des travaux d’infrastructures et plusieurs bâtiments publics sont mis en 
chantier : le théâtre pour l’Opéra, l’hôtel de ville, la banque, la poste centrale. Ces édifices, 
marqueurs de l’occupation autrichienne, sont complétés par des aménagements urbains : quais 
le long de la rivière, ponts, parcs, promenades, kiosques, tracés de nouvelles rues, etc. Durant 
cette période à Sarajevo, les architectes et les responsables du développement de la ville sont 
formés principalement à Vienne, parfois à Prague. La gestion des monuments historiques est 
alors calquée sur les lois en vigueur dans la capitale autrichienne. 

En 1879, un grave incendie ravage le centre de Sarajevo, notamment le quartier central de  
Baščaršija, ce qui laisse un grand terrain libre le long de la rivière Milijacka : un emplacement 
idéal pour construire un édifice public. Le Ministre Kallay décide d’y implanter l’hôtel de 
ville de Sarajevo.  Karel Pařik, architecte d’origine tchèque conçoit un plan triangulaire avec 
une cour hexagonale au centre et une architecture néo-renaissance de type florentin en façade. 
Sur la base de ce plan triangulaire, des variantes sont étudiées pour donner un caractère plus 
« local » au futur monument. Pařik refusant de modifier son projet, l’architecte Alexandre 
Wittek43 est alors invité à la demande de Kallay. Formé au « gothique revival », à Vienne 
Wittek a aussi voyagé au Caire, au Maghreb et en Andalousie pour étudier l’architecture 
islamique. Marqué notamment par la mosquée Sultan Hasan au Caire, Wittek modifie le 
projet de Pařik en apportant une conception néo-mauresque pour les façades et 
l’ornementation intérieure. L’évocation d’une architecture de type arabo-andalous est 
probablement une manière pour les gouverneurs autrichiens, de mieux intégrer la population 
musulmane de Sarajevo dans un édifice représentatif et public par définition : l’hôtel de ville. 

L’architecte Wittek meurt à Graz en 1894 dans un hôpital psychiatrique. Grâce au soutien de 
son professeur Edmund Stix, un nouvel architecte est nommé dès 1893, pour finir les plans et 
diriger le chantier. Il s’agit du croate Ćiril-Metod Iveković44, qui malgré son manque 
d’expérience, il n’a alors que 28 ans, maitrise déjà les différents styles, dont le style néo-
mauresque ; il réalise un grand nombre de dessins, plans, coupes, façades et détails, dans la 
grande tradition des Beaux-Arts de la fin du XIXe siècle. Si bien que l’hôtel de ville de 
Sarajevo est inauguré le 20 août 1896. Son volume est celui d’un grand palais urbain 
dominant la vieille ville ottomane, il symbolise ainsi la force de l’Empire Austro-Hongrois. 
Le portique au rez-de-chaussée donne un caractère d’accueil et de protection. Son 
                                                        
42 A partir du congrès de Berlin en 1878, la Bosnie-Herzégovine devient un territoire de l’Empire Austro-hongrois 
43 Alexander Wittek (1852-1894), architecte actif à Sarajevo à la fin du XIXe siècle, conçoit la fontaine publique du quartier 
central de Baščaršija ; connu pour avoir dessiné les esquisses de l'Hôtel de ville de Sarajevo, édifice néo-mauresque, achevé 
par Ć.-M.  Iveković. Wittek est aussi un grand joueur d’échec, finaliste au tournoi mondial de Berlin en 1881.  
44 Ćiril-Metod Iveković (1864-1933), architecte d’origine Croate, catholique, s’est aussi occupé de restauration des 
monuments historiques en Bosnie et en Croatie.   

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aleksandar_Wittek&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%A1%C4%8Dar%C5%A1ija
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B4tel_de_ville_de_Sarajevo&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%86iril_Ivekovi%C4%87&action=edit&redlink=1
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implantation idéale le long de la rivière Miljaćka, le décor polychrome de ses façades - bandes 
jaunes et rouges - l’assemblage des ornements, la loggia ouverte au sud,  la verticalité de la 
composition tempérée par la masse horizontale du couronnement, tout cela répond au 
caractère d’un monument censé représenter et accueillir. Au fond, comme c’est souvent le cas 
pour un édifice public, le Sarajevska Vijećnica est l’expression symbolique des institutions et 
de l’état45 ; conçu comme hôtel de ville, il assure cette fonction jusqu’au début de la Seconde 
Guerre mondiale.   

 

Le plan est particulièrement ingénieux, la cour hexagonale, véritable foyer du bâtiment est 
couverte d'un plafond plat en verre coloré porté par une structure métallique. Le dessin de ce 
plafond de verre est basé sur une composition géométrique en arabesque, comparable aux 
ornements qui recouvrent partout, les murs, les garde-corps, les voûtes et les plafonds.  
L’étanchéité est assurée par une coupole vitrée qui protège ce plafond plat, au niveau des 
toitures. Ainsi l’espace central bénéficie d’une lumière zénithale généreuse, qui passe à 
travers les formes étoilées de verre coloré.  Cette cour hexagonale commande l’ensemble du 
plan et répartit les trois grandes ailes de l’édifice de façon rayonnante. L’aile de l’entrée située 
au Sud est la plus monumentale, elle s’ouvre largement sur la rivière à travers une double 
loggia sur 5 travées. Trois rayons partent du centre de la cour et génèrent trois cages 
d’escalier. L’escalier de l’aile Sud, plus large,  ne donne accès qu’au rez-de-chaussée 
surélevé. Les trois autres rayons de l’hexagone génèrent trois espaces servants, des salles 
intermédiaires de forme triangulaire.     

Comme dans l’architecture européenne de la seconde moitié du XIXe siècle, les surfaces 
intérieures, mais également les surfaces des façades, sont complètement couvertes et animées 
par un programme décoratif très riche et coloré. Chaque, murs, chaque coupole, chaque détail 
de l’hôtel de ville de Sarajevo, est orné dans le style néo-mauresque. Ce style est notamment 
inspiré de la redécouverte, par les peintres, les architectes46, mais aussi les écrivains ; des 
villes d’Andalousie, comme Grenade et Cordoue, mais aussi de l’architecture du Maghreb et 
de l’Egypte. 
À partir de 1946, la Vijećnica devient la bibliothèque nationale et universitaire de Bosnie-
Herzégovine, faisant partie depuis 1918 de la fédération Yougoslave. Des travaux 
d’aménagement sont réalisés pour ce changement d’usage. Des fenêtres sont alors bouchées 
pour installer un maximum de rayonnages. La bibliothèque abrite un très grand nombre 
d’ouvrages, dont des livres ayant une vraie valeur au point de vue de l’art et de l’histoire : des 
manuscrits byzantins et ottomans, des incunables, des documents de l’empire austro-hongrois, 
etc.  

 
                                                        
45 

Ce que Françoise Choay nomme « la force institutionnalisante du cadre bâti » est particulièrement perceptible dans les 

bâtiments publics du XIXe et du tout début du XXe siècle: hôtels de ville, palais de justice, bibliothèques, préfectures, etc. 
Grace à la composition, grâce à l’usage du style approprié pour chaque type, ce qui crée le « caractère », il est possible de 
déceler dans les grandes lignes, la fonction de l’édifice, mais aussi l’identité d’une culture locale donnée.  
 
46 L'architecte allemand Ludwig von Zanth (1796-1867), est l’un des grands initiateurs du style néo-mauresques au XIXe 
siècle ; il conçoit à Stuttgart, le château et le parc de Rosenstein, la salle des fêtes Wilhelma , est un chef-d’œuvre du style 
néo-mauresque.  
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Fig.IV.24. Sur le centre de la vieille ville ottomane de 
Sarajevo (Baščaršija), l’implantation de l’hôtel de ville 
est tracée en blanc de Source : Studio-Urbing 2011, 
p. 7 +  croquis Nicolas Detry   
A droite, le bâtiment à la fin du chantier vers 1892, 
Studio-Urbing 2011, p. 9. 
A gauche, scène de rue dans le quartier de 
Baščaršija, Source : Roger Viollet, 1890, Capitales 
oubliées 1994, p. 19. 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%A1%C4%8Dar%C5%A1ija
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%A1%C4%8Dar%C5%A1ija
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La bibliothèque de Sarajevo en 1992 un symbole à détruire 

On constate, particulièrement depuis 1989 avec la fin de l’empire soviétique, que le mythe 
stipulant que les soi-disant "progrès de l’humanité", seraient constants et irréversibles,  ou 
encore le mythe situant la barbarie comme un phénomène  qui serait "ailleurs", dans l’espace 
et dans le temps – pas en Europe – ont pris sérieusement du plomb dans l’aile.   Comme 
l’explique Dario Gamboni, dans La destruction de l’art : « nous pouvons nous en tenir à une 

conception qui fait de notre monde le but de l’humanité et la fin de l’histoire, et considérer ce 
phénomène comme une rechute temporaire dans un stade antérieur de développement, ou 
nous pouvons en tirer parti pour revoir la conception que nous avons de nous-même et 
l’importance du "symbolisme" dans nos sociétés » (Gamboni, 2015, p. 72). 

Ces phénomènes de « rechute dans un stade antérieur », d’impression de « fin de l’histoire », 
dont parle Gamboni, se sont incarnés de façon particulièrement violente dans la guerre de 
l’Ex-Yougolavie, avec le cas emblématique de Sarajevo. La période 1991-1995 laisse une 
ville ruinée, affamée, martyrisée ; d'une population d'avant-guerre d'environ 500 000 
habitants, la ville est passée à 250 000 habitants, « Durant tout ce temps, Sarajevo est 
assiégée on y déplore plus de 100.000 morts, entre 2 et 3 millions de personnes déplacées »47 
(Garde, 2010, p. 60).  

                                                        
47 «…car l’expulsion des populations « ennemies » a été dès le début systématique et s’est, le plus souvent, accompagné de 
tueries et d’atrocités (…). Le fait le plus grave s’est produit dans les derniers mois du conflit, en juillet 1995 : le massacre de 
7000 prisonniers bosniaques par le forces serbes du général Ratko Mladić à Srebrenica » (Garde, 2010, p. 60). 

 

Fig.IV.25. Sarajevo, plan du rez-de-chaussée surélevé et coupe sur le hall d’entrée et la cour polygonale 
couverte d’un plafond de verre coloré et d’une verrière en toiture. Source : Studio-Urbing, 2011, p. 14. 
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Si les villes sont visées dans leur 
ensemble afin d’annihiler la 
puissance ennemie dans le cadre 
de conflits armés, certains 
monuments sont plus 
spécifiquement ciblés pour ce 
qu’ils représentent 
symboliquement : la cathédrale 
de Reims durant le premier 
conflit mondial, les ponts de 
Florence lors du second, les 
mosquées classées au patrimoine 
mondial de l’UNESCO à Banja 
Luka, ou encore le pont de 
Mostar pendant la guerre en ex-
Yougoslavie. Comme l’explique 
Dario Gamboni,: « le rôle 
primordial des identités - en tant 

qu’elles s’opposent aux territoires 
– dans les conflits récents est 
l’une des causes de la destruction massive "d’objets culturels" » (Gamboni, 2015, p. 72). 
Dans les guerres « post 1989 », celles de la « nouvelle période chaude », l’espace urbain est 
devenu la cible principale, non seulement pour des raisons de stratégiques militaires, mais 
surtout pour les valeurs identitaires, sociales et culturelles que la ville est censée incarner. 
Dans ce contexte, la destruction des bibliothèques représente, depuis le VIIe siècle à 
Alexandrie, une volonté d’effacement culturel.  On peut considérer de ce point de vue que le 
XXe siècle s’ouvre et se ferme avec deux bombardements intentionnels de bibliothèques : à 
Louvain la bibliothèque universitaire détruite le 25 août 1914 et celle de Sarajevo le 25 août 
1992. Ce mois d’août 1992, les milices serbes détruisent, par les bombardements et par le feu, 
non seulement le bâtiment / bibliothèque mais aussi et surtout les centaines de milliers de 
livres et d’archives. Ils visent alors un patrimoine qui incarne la science, l’art, l’urbanité et la 
multi-culturalité de Sarajevo, bref des valeurs de tolérances, de vivre ensemble, voire même 
d’hybridation, valeurs honnies par les Serbes à ce moment tragique de l’histoire des Balkans. 
Les images de la Vijećnica en feu ont fait le tour de la planète et sont devenues 
emblématiques du siège de Sarajevo ; notamment celle où l’on voit le musicien Vedran 
Smailovic jouer du violoncelle au milieu des gravats, quelques jours après l’incendie criminel. 
Après les Accords de Dayton signés en décembre 1995, la bibliothèque est restée à l’état de 
ruine durant quelques années. 

 

 

 

Fig.IV.26. Ci-dessus, la cour hexagonale en 1993, grande lacune 
dans la travée rythmique, le décor en stucs disparu à 90 %.  
Source : Zaimovic et Vildana, 2012, p. 18 
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Fig.IV.27. En haut, la bibliothèque en flamme après 
les bombardements en août 1992 par les milices 
serbes, au fond on remarque les clochers d’une 
église catholique et les minarets du quartier 
ottoman, comme à Jérusalem. La restauration les 
couvertures en cuivre et la verrière qui protège la 
cour polygonale. La bibliothèque à la fin du chantier 
en mai 2014. Sources : Studio-Urbing 1996-1997 et 
2014.  
 
Trois moments de la vie de la bibliothèque de 
Sarajevo comme patrimoine martyr. L’art, la culture 
et la jeunesse contre la barbarie. En haut à droite 
un orchestre joue de la musique dans la cour en 
ruine.  
Source : images disponible sur internet, consulté en 
avril 2015.  



Nicolas DETRY – le patrimoine martyr et la restauration post bellica en Europe - 2016 

 

484 

 

Comment soigner les plaies, comment restaurer ce patrimoine martyr à Sarajevo ? 

Dès 1996, diverses organisations internationales dont l’UNESCO48 et l’Union européenne 
accompagnent la ville de Sarajevo et ses habitants vers le retour progressif d’une vie 
« normale ». Une liste des équipements, des édifices et des monuments historiques à 
reconstruire en priorité est établie. La reconstruction de la bibliothèque de Sarajevo se réalise 
par étape à partir de 1996 jusqu’à la fin des travaux en 2014. Pour désigner l’équipe de 
maîtrise d’œuvre qui doit concevoir les études et diriger les travaux, un concours d’experts est 
organisé. En août 2011, j’ai pu visiter le chantier en cours et avoir un entretien sur place avec 
l’architecte Ferhad Mulabegović, en charge de ce projet important. D’après Mulabegović, 8 
équipes participent à ce concours49. C’est le « Studio-Urbing » qui remporte ce concours, une 
agence d’architecture de Sarajevo dirigée par Ferhad Mulabegović et Smajo Mulaomerović50. 
La première phase de travaux (1996-1997) concerne la consolidation des structures 
principales, notamment celles du grand hall hexagonal et des toitures. La technique de 
réparation et de consolidation des maçonneries utile la brique, la brique armée et le béton 
armé. La toiture est complétement refaite, via un travail sur les charpentes métalliques, et les 
verrières. La nouvelle couverture est réalisée en cuivre. Dans la deuxième phase des travaux 
(2002-2004) est impliqué un groupe d’entreprises de Sarajevo et de Ljubljana avec la 
supervision de l’agence « Safege », un bureau d’étude franco-belge proche de la Commission 
européenne. Les travaux concernent alors la reconstruction des structures horizontales 
(planchers), la reconstruction du hall central et de la salle de l’assemblée côté Sud, le 
remplacement à neuf de la plupart des piliers en pierre51.  

En 2006, l'Institut cantonal de Sarajevo pour la protection du patrimoine culturel-historique et 
naturel met en place un appel d'offre international pour la préparation du projet définitif de 
restauration de l'Hôtel de ville. L’agence Studio Urbing (SU) est lauréate de ce concours et 
signe son contrat en janvier 2007 ; l’ensemble du projet est prêt fin octobre 2008. Il comprend 
notamment les relevés de l’état des lieux, l’analyse du bâti, une recherche historique, les plans 
de restauration pour les façades et l’intérieur, ainsi que le projet d’aménagement et 
d’adaptation de l’intérieur. En 2011, Studio Urbing communique sur la synthèse du projet de 
restauration dans une exposition sur le chantier, complété par un catalogue, en bosniaque et 
anglais.  

 

                                                        
48 Dans un document de 1999, l’UNESCO explique qu’elle a organisé une bibliothèque provisoire dans une ancienne 
caserne au centre de Sarajevo. Ce rapport mentionne une série d’actions en cours, afin de « panser les plaies » des habitants. 
Parmi ces actions j’ai noté : contre la profanation des cimetières, des actions en faveur des enfants, des femmes, des écoles ; 
la collaboration avec le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie ; etc. Doc. Unesco n° 154 EX/39.  
49 Les informations à ce sujet de ne sont pas faciles à trouver ; les 8 équipes présélectionnées à ce concours, sont toutes 
originaires de pays inclus dans de l’ancien Empire austro-hongrois : deux équipes de Vienne, une de Croatie et cinq de 
Bosnie-Herzégovine. Ceci fait penser aux concours du même type organisés en Allemagne durant la période chaude.  
50 Deux architectes bosniaques, Ferhad Mulabegović, né en 1947; Smajo Mulaomerović né en 1945 et décédé en 2011. 
51 D’après Ferhad Mulabegović, le budget de la première phase est assuré par le gouvernement autrichien, la seconde phase 

est financée par l’Union européenne à hauteur de  2.208.790,00 €. 
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A partir de début 2009, le chantier de reconstruction démarre avec une première phase de 
travaux qui concerne essentiellement l’enveloppe architecturale, soit les façades avec tous les 
détails de structure et de décor.  

Presque tous les dessins de conception du bâtiment sont retrouvés dans des archives à Zagreb 
et à Belgrade. Il s’agit d’environ 960 dessins, souvent d’une grande précision. Ces dessins, 
complétés par les photographies anciennes, les témoignages et la mémoire encore « chaude » 
de la physionomie du bâtiment avant la guerre, permettent aux architectes de Studio-Urbing 
de justifier que le meilleur projet est celui qui consiste à reconstruire le bâtiment au plus près 
de son état d’origine. Mais cette restauration « à l’identique » doit comme c’est toujours le 
cas, s’accommoder de techniques constructives contemporaines sensiblement différentes de 
celle du XIXe siècle (matériaux, savoir-faire des artisans, etc). Des choix « critiques » sont 
toujours à faire sur le rétablissement de tel ou tel détail dessiné sur les plans de C-M Ivecović, 
mais non réalisé ou réalisé autrement dans le chantier de la fin du XIXe siècle. Il s’agit donc 
de se remettre dans le processus créatif de l’œuvre, de considérer que le temps comme 
réversible.  

La restitution complète de tous les ornements en façade, comme à l’intérieur représente un 
travail considérable avec un coût financier important. A l’extérieur, les éléments en terre 
cuite, en stuc, en pierre de taille, les muqarnas, les colonnes et colonnettes en pierre, doivent 
être ou restaurés ou refaits à neuf selon leur état. Ensuite à l’intérieur, sur la base des quelques 
fragments resté en place et avec l’aide des dessins d’origine, tout le décor néo-mauresque de 
la fin du XIXe siècle est refait à neuf au début du XXIe siècle.  

Le projet étudié par SU, en collaboration avec la municipalité de Sarajevo, fait évoluer les 
usages du bâtiment. Dans un document de 2012, il est écrit que « l'hôtel de ville aura diverses 
fonctions, qui sont conformes à son importance culturelle et historique : siège de 
l'administration de la ville de Sarajevo et de la bibliothèque nationale, musée de la 
destruction de l'hôtel de ville ; le hall d'honneur sera utilisé pour divers événements culturels 

(promotions, expositions, concerts, etc.) » (Zaimović, Vildana, 2012, pp. 28-29). 

L’édifice flambant neuf  est solennellement inauguré le 9 mai 2014. D’après la presse 
internationale, le coût total cette reconstruction a été d’environ 16 millions d’euros, financés à 
60 % par des programmes de l’Union européenne. Cette inauguration fait écho au centenaire 
de l’assassinat de l’Archiduc François-Ferdinand le 28 juin 1914 : la reconstruction de ce 
monument s’apparente à la volonté de refermer la parenthèse d’un « court XXe siècle » 
particulièrement destructeur dans cette région du monde. La seule marque, qui exprime la 
destruction récente de la bibliothèque consiste en une plaque commémorative gravée d’un 
texte lapidaire en anglais ; il s’agit bien d’une marque. Le récit de la reconstruction 
contemporaine à l’identique a effacé la trace de la destruction et du conflit. Cette réécriture de 
l’histoire, optimiste, peut-être la seule possible d’un point de vue psychologique et politique, 
reste pensée d’un point de vue de l’oubli.  
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Fig.IV.28. La bibliothèque de Sarajevo, en haut à gauche, état en 2011, en bas à gauche état en 2014. 
Source : photo Nicolas Detry et Studio-Urbing, 2014.  
En haut à droite état de la cour hexagonale vers 1997, en bas état en 2014 après avoir rétabli l’ensemble de 
l’ornementation, le plafond en verre coloré, tous les détails et la polychromie, conformément aux dessins de la 
fin du XIXe siècle retrouvés dans les archives; Source : Studio-Urbing, 1997-2014. 

 

Sarajevo, à gauche, la place de l’hôtel de ville au début du XXe sicèle, la où est assassiné l’archiduc 
François-Ferdinand. Source :  capitales oubliées, 1994, p. 21.  
A droite : la plaque commemorative est une marque fixée sur la façade, elle dit ceci: “on this place, Serbian 
criminals in the night of 25

th
-26

th
 august 1992 set on fire National and university’s library of Bosnia and 

Herzegovina. Over 2 millions of books, periodicals and documents vanished in the flame. Do not forget. 
Remember and warn !”.  
Source : photo Nicolas Detry, 2011.  
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IV. 1. 5. Quelques recommandations sur la relation monument 
/ architecture / ornement 

Les 4 exemples que nous venons d’étudier, l’église S.-Stephan de Karlsruhe, la Glypthotek, le 
Neues Musuem et la Bibliothèque de Sarajevo sont représentatifs pour la restauration post 
bellica, d’attitudes possibles, face à la relation architecture / ornement.  Il faudrait multiplier 
les exemples pour comprendre ce vaste thème de façon exhaustive. On comprend que la 
période entre la seconde moitié du XIXe siècle et le tout début du XXe siècle est une période 
peu aimée par les architectes en charge des restaurations post bellica; ce qu’il reste après la 
guerre des décors « ajoutés » de cette période est souvent éradiqué, même parfois avec 
acharnement. Une lecture critique apparemment opposée est faite par les architectes 
bosniaques responsables de la restauration de la Bibliothèque de Sarajevo, après 1995. 
Comme dans une forme d’inversion symbolique par rapport aux "raisons" qui ont présidé à sa 
destruction ; l’acharnement va maintenant s’appliquer à sa scientifique restitution. Dans ce 
cas, l’acharnement concerne le rétablissement scrupuleux de toute l’ornementation néo-
mauresque, qui in fine, en 2014, est rétablie plus à l’identique que l’identique, puisqu’elle est 
refaite dans un état qui n’a jamais existé : l’état idéal projeté par l’architecte C-M Ivecović, à 
la fin du XIXe siècle, non réalisé de façon idéale, mais dont on conserve la trace sur ses 
dessins.  On perçoit ici des idéaux esthétiques différents, mais ces idéaux, formes de 
Kunstwollen, se retrouvent cycliquement à différentes époques52. Cet exemple nous montre 
encore combien la destruction comme la création d’objets, ici un monument, joue un rôle 
important dans la transformation des sociétés et vice versa.  

 

Il me semble nécessaire dans la relation architecture / ornement, d’étudier chaque projet 
comme un cas unique, tout en ayant la possibilité de mobiliser les outils de l’historiographie 
et de la théorie de la restauration afin de tracer des lignes guides, nécessaires à la mise en 
œuvre d’une restauration équilibrée. Déjà dans les années 1950 ; le maestro Giuseppe Zander 
écrit à ce propos : « vraiment graves ont été les ajouts de la seconde moitié du XIXe siècle : 
une surabondance de peintures académiques, des stucs et dorures, des articles et objets dit 
« Saint-Sulpice », et jusqu’à des lustres en cristal et métal doré qui pendaient à profusion, ici 
et là  » (Zander, 1958, réed. 1993, p. 22).   Néanmoins la réaction puriste visant à l’éradication 
de cette profusion de décor a aussi ses limites et ses faiblesses ; elle contribue à augmenter 
ultérieurement une perte patrimoniale « post post bellica ». Les acteurs les plus sensibles, 
comme Paul Philippot perçoivent et dénoncent ce danger dès les années 1950-1960. A 
Cologne dans les années 1960, Willy Weyres écrit que la découverte de la « beauté des 
pierres naturelles » a été est fatale pour la conservation des monuments historiques, il constate 
que la « dignité des vrais matériaux » émane surtout des « innovateurs de l’architecture 
sacrée » (Weyres, 1980, p. 402). Sous couvert de « restauration scientifique » ou 
« restauration philologique », l’histoire d’un grand nombre de monuments stratifiés est 
                                                        
52 La suppression l’agencement baroque de la cathédrale de Bamberg en Allemagne sous la direction de Friedrich von Gärtner 

d’après les plans de Louis Ier de Bavière, dès 1830, peut être cité dans ce contexte. Parmi tant d’exemples de « débaroquisations », 

le travail de G-B Giovenale pour « débaroquiser » et restaurer entre la fin du XIXe et tout début XXe siècle, l’église 
paléochrétienne et romane de S.-Maria-In-Cosmedin à Rome ; après la Seconde Guerre mondiale la « débaroquisations » de la 

basilique romane ottonienne S.-Gertrude de Nivelles en Belgique, dans le cadre de sa restauration post bellica, etc.  
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réécrite, particulièrement au XIXe siècle mais aussi au XXe siècle. J’invite ici à la prudence et 
à la pondération, car la question de la « purification » en architecture est évidemment très 
sensible et ne s’applique pas qu’à l’ornementation53. C’est encore Zander que je mobilise pour 
monter l’importance du jugement au cas par cas. Plus loin dans son même article, zander 
nuance son propos, sans toutefois se contredire : « sur le chemin de "l’allègement" de la 

décoration il faut avancer avec beaucoup de prudence. Si l’architecte se laisse entrainer par 
sa sensibilité, ou par un désir absolu de vouloir mettre au goût du jour (aggiornare) les 
parties décoratives pour être exactement "à la page", avec le goût artistique de son temps 
(gusto artistico contemporaneo), il risque de commettre des erreurs irréparables et 

dommageables à l’édifice sacré » (Zander, 1958, rééd. 1993, p. 22).  

 

Donc par rapport à la conservation / restauration des enduits anciens et surtout des peintures 
murales, un jugement au cas par cas est nécessaire. En effet, dans certains cas, les peintures 
murales ornant les églises, les palais urbains, ou certains musées, sont des œuvres d’art ayant 
une très grande valeur. Cela se vérifie particulièrement en  Italie, mais on trouve des décors 
peint d’une vraie valeur historique et artistique, partout en Europe.  Ces décors précieux 
peuvent être lacunaires, détruits en partie par la guerre ; et / ou abîmés par des mauvaises 
restaurations précédentes, un manque d’entretien, ou des problèmes d’humidité. Sauver ces 
décors, les conserver, les restaurer, après la guerre, devient alors une action au moins aussi 
importante que la restauration du « support » de ces peintures, c’est-à-dire la restauration 
architecturale. Avec les exemples de Viterbe et de Padoue54, nous avons vu combien le 
sauvetage et la restauration des peintures murales après la Seconde Guerre mondiale est une 
chose importante. En outre le jugement critique sur la qualité de tel ou tel décor peint ou de 
telle ornementation évolue avec le temps. Dans l’église protestante S.-Pierre-le-Jeune à 
Strasbourg, les peintures murales néo-gothiques du cloître réalisées à la fin du XIXe  siècle 
sous la direction de l’architecte-restaurateur allemand Karl Schäfer, sont restaurées 
récemment, avec grand soin, par le service  des monuments historiques français et c’est une 
très bonne chose. Pourtant ce décor « historiciste » est considéré comme de mauvais goût 
dans les années 196055. 

Un autre exemple emblématique que l’on peut évoquer rapidement est celui du cycle de 
peintures murales de l’église abbatiale de Lambach en Autriche, du XIe et XIIe siècles. Dans 
les années 1960 quelques années après « l’expérience laboratoire » de Viterbo et Padoue, les 
experts italiens56 collaborent avec leur collègues autrichiens, le chimiste Johannes Taubert et 
l’expert en restauration Norbert Wibiral. Le service de conservation des monuments 
                                                        
53 Au début  du XIXe siècle, la Porta Nigra à Trèves (Allemagne) est dégagée de ces strates de construction ajoutées pour 
revenir à son état d’architecture romaine « pure », il en va de même pour l’Amphithéâtre de Arles (France), etc.  La 
« purification » de l’Acropole d’Athènes sous la direction de Léo von Klenze et aussi connue, les strates de construction 
turques sont éradiquées. Moins spectaculaires, mais aussi pertinents à ce sujet, sont les dégagements d’enduits sur les façades 
de villages pour retrouver les moellons de pierre vue, ou pour retrouver les ossatures en bois de type colombages, actions 
déjà populaires dans les années 1930 qui se poursuivent dans les années 1950-1970.  
54 Deux cycles de peintures murales du XVe siècle, à Viterbe chapelle Mazzatosta œuvre de Lorenzo da Viterbo ; à Padoue 
chapelle Ovetari, œuvre d’Andrea Mantegna.  
55 Quand il ne risque pas à d’autres moments, d’être éradiquer pour des questions nationalistes (Allemagne / France).   
56 Paolo et Laura Mora et le belge (devenu italien à force de travailler à Rome) Paul Philippot, élèves de Brandi, professeurs à 
l’ICR. Philippot est alors le directeur de l’ICCROM.  
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historiques de l’Autriche doit alors sauver et restaurer ces peintures murales du moyen âge 
dans l’église de Lambach. L’expérience acquise, les techniques mises en points, la théorie 
élaborée, « grâce » au laboratoire qu’est la restauration post bellica, vont servir pour la plupart 
des conservateurs de peintures murales en Europe et dans le monde.    

 

 

 

 

 
Ci-dessous à gauche, Padoue S.-Giovanni-Eremitani (fresques d’Andrea Mantagna, chapelle Ovetari) en ruine en 
1944 maquette et photo. Source : archives de la SBAP Ve.prov, n° 09145. En bas à droite, Bologne, la coupole de 
l’église du Corpus Domini consolidées avec les fresques baroques restaurées.  Source : Barbacci 1977,  p. 224.  

Fig.IV.29. Ci-dessus, Autriche, 
église abbatiale de Lambach,  
dessin du mur Ouest de la tour 
Nord, avec le relevé précis à 
l’échelle des lacunes et des 
dégradations. Ce type de 
documents de relevé / analyse 
est nécessaire à la restauration 
des peintures murales, comme 
le relevé d’architecture (plan, 
coupe, élévation, analyse..) est 
nécessaire à la restauration 
architecturale.  Source : Wibiral, 
1967-1968, revue Monumentum, 
n° 1-2, p. 21.  
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Fig.IV.30. Ci-dessus, Strasbourg, France, galerie du cloître de l’église protestante S.-Pierre-Le-Jeune, 
exemple de bonne pratique en matière de conservation des décors peints. Ici, les peintures murales du XIXe 
siècle sont restaurées selon la méthode mise au point (dans la période chaude post bellica) par les pères de 
cette discipline (Brandi, Mora, Philippot). Conservation des peintures d’origine (authenticité matérielle) et 
réintégration des lacunes avec une légère différenciation obtenue par frotti à l’éponge ; un système dérivé du 
« tratteggio » mais bien adapté à ce cas spécifique. Source : photographie Nicolas Detry, 2014.   
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IV.2. Lacunes affectant les toitures et les 
systèmes de couvrement de l’espace   

Les voûtes sont des éléments révélateurs de l’ombre et de la lumière, des échangeurs de jour 
et de contre-jour. Par ce travail sur la lumière, mais aussi par leurs formes cylindriques, 
sphériques ; les voûtes sont la construction matérielle d’un message symbolique et spirituel. A 
Rome, à Ravenne, à Aix-la-Chapelle, à Cologne, à Cordoue, à Palerme à Venise ou à Padoue, 
mais aussi en Normandie, en Languedoc, dans les églises, les basiliques, dans les chapelles 
des rois Normands, dans les palais des rois Visigoths, des califes syriens ou andalous on 
trouve des voûtes et des coupoles qui « ont leurs propres rayons et se passent du soleil pour 

briller (…) c’est ici que la lumière est née, ou que captive elle règne libre », comme l’écrit au 
VIe siècle Paul le Silentiaire en parlant de Sainte-Sophie de Constantinople: « coupe 
débordante aux cœur des fidèles, émanation de la pure lumière ». Les voûtes du monde 
chrétien sont : « légataires du monde gréco-romain revivifié et déjà métissé » (Duthuit, 1962, 
p. 59)57.   

Les systèmes de couvrement de l’espace sont des éléments de structure qui définissent et 
protègent l’intérieur des édifices sacrés. Pour l’architecture religieuse, mais aussi pour 
certains édifices civils importants, le couvrement de l’espace est constitué de voûtes, de 
coupoles ou de plafonds. Depuis l’antiquité, les systèmes de couvrement sont des éléments 
clés dans l’histoire de l’architecture, chaque époque expérimente de nouveaux systèmes 
constructifs. Ainsi au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, on introduit les structures mixtes en 
acier et en maçonnerie, certaines voûtes sont surmontées de verrières pour la lumière 
zénithale, d’autres sont recouvertes de miroirs. La voûte de la Mole Antonelliana58 de Turin 
constitue la limite extrême d’une construction prémoderne, basée sur la maçonnerie.  Au 
Neues Museum de Berlin, les salles du musée sont couvertes par une série de voûtes réalisées 
en une structure mixte de fer et de briques. En plus des systèmes maçonnés, le couvrement 
peut être aussi constitué de « voûtes plates » c’est-à-dire de plafonds souvent en bois,  mais 
aussi mixte acier et bois, acier avec voutains en briques, ou en béton armé.  

Des nefs d’églises sont couvertes par des plafonds à caissons en bois qui peuvent être peints, 
dorés à la feuille d’or et recevoir des décors sur toiles tendues. On peut citer par exemple le 
plafond à caissons de l’église romane de S. Pantaleon à Cologne  en Allemagne, celui 
d’époque  Renaissance qui couvre la nef de la basilique du Latran à Rome, ou encore à Bari, 
le plafond à caissons dorés de  la nef de l’église romane San Nicola. Ces plafonds à caissons 
sont le plus souvent accrochés aux pièces de charpente qui elle porte la couverture. Des 
églises et des édifices civils sont couverts  de voûtes en bois ou de charpente en bois prévues 
pour être apparente depuis l’espace intérieur. Ces structures bois sont parfois basées sur des 
                                                        
57 Ces extraits de Paul le Silentiaire, sont cités par Goerges Duthuit dans Le feu des signes. Paul le Silentiaire (VI e siècle), est 
un officier Silentiaire, chargé de faire respecter l’ordre et le silence autour de l’empereur Byzantin Justinien. C’est aussi un 
grand poète auteur d’épigrammes et d’un hymne à la basilique Sainte-Sophie. 
58 L’architecte Alessandro Antonelli  démarre vers 1860 le chantier de la Mole, structure de maçonnerie en forme de dôme 
sur plan carré. Culminant à 167,5 mètres, c'est l'un des plus hauts édifices en maçonnerie d'Europe.  
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systèmes constructifs et formels complexes. C’est le cas à Padoue, avec le plafond de l’église 
degli Eremitani, c’est aussi le cas pour les immenses voûtes de bois en carène de navire 
renversée du Palazzo della Ragione (il Salone) de Padoue et de Vicence (Basilica 
Palladiana). Ces anciennes structures en bois constituent un patrimoine historique et 
artistique aussi précieux que fragile.  

Les bombes traversent très facilement les couvertures et enflamment les plafonds à caissons et 
les voûtes en bois. La charpente en bois, œuvre de l’architecte Fra Giovanni degli Eremitani à 
Padoue – église degli Eremitani (XIIIe – début XIVe siècle), est touchée. Mais heureusement 
les deux-tiers sont sauvés.  

En Normandie, le clocheton en bois qui coiffe la croisée du transept à l’Abbatiale de Lessay, à 
la cathédrale de Rouen, la charpente de la flèche de la tour Saint-Romain, à Cologne, le 
clocher baroque en charpente de l’église S-Ursula ; à Rouen encore la voûte en bois de 
l’ancien palais de Justice, à Cologne le plafond en bois de la salle du Gürzenich, à Augsbourg 
le plafond de la salle dorée à l’hôtel de ville59,  à Bologne le plafond à caisson en bois du 
Teatro Anatomico dans l’Archiginnasio ; bref un nombre incalculable de remarquables 
structures en bois disparaît sous les flammes.   

 
 

 

 

 

Après la traversée des couvertures et des charpentes, les bombes60 transpercent les voûtes ou 
les coupoles en maçonnerie, presque comme si il s’agissait d’une feuille de papier. En 

                                                        
59 Golderner Saal im Rathaus, Augsburg, bâtie entre 1615 et 1620, détruite en 1944 et reconstruite entre 1980 et 1996.  
60 Comme évoqué plus haut, les bombes à explosif brisant et les bombes torpille sont capables de transpercer des 
maçonneries de fortes épaisseurs.  

 

Fig.IV.31. Padoue (It.), église S. Giovanni-Eremitani, vue de la longue nef unique, comme une sorte d’église 
halle (Hallenkirche) nordique. La nef est couverte par cette remarquable charpente en bois, œuvre de 
l’architecte Fra Giovanni degli Eremitani (vers 1306). Photo au début des années 1960. La charpente en partie 
détruite dans les bombardements de 1943 est restaurée sous la direction de Ferdinando Forlati.  Source : 
MiBACT, archivio fotografico, SBAP-Ve.BPT, cote : c-32746  



Nicolas DETRY – le patrimoine martyr et la restauration post bellica en Europe - 2016 

 

493 

 

général, avec une seule bombe larguée d’un avion (grande hauteur, poids, vitesse, puissance), 
les trois couches qui forment l’enveloppe supérieure d’un édifice sont transpercées. Dans la 
ville de Cologne comme dans toutes les villes d’Allemagne et dans la plupart des villes en 
Italie, les voûtes et les coupoles sont d’abord percées, puis complètement détruites par le tapis 
de bombes qui va réduire l’Europe en un vaste champ de ruines. Ainsi en 1945, les 
monuments historiques d’Allemagne sont presque tous lacunaires, ne fussent qu’au niveau 
des couvertures, des charpentes et des systèmes de couvrement de l’espace.  Ces parties 
hautes des édifices sont, et c’est logique, parmi les éléments  les plus exposés aux dangers de 
la guerre aérienne. Affectés par ce type de lacunes, les monuments historiques subissent une 
dégradation accélérée, comparable à celles des façades perforées et des parties verticales 
lacunaires :  
- sans toiture, l’édifice est en proie à toutes les intempéries,  
- la pénétration de l’eau et de la neige entraîne la dislocation des maçonneries et la 
dégradation de l’ensemble des éléments de structure et de décor,  
- ce qu’il reste des voûtes peut « résister » temporairement, mais dans un équilibre instable, 
souvent qualifié de miraculeux. Durant un temps imprévisible, certaines portions de voûtes et 
de charpentes continuent de s’ouvrir et  de se fissurer, puis de s’écraser au sol, ce qui est 
potentiellement très dangereux pour les hommes et pour le bâtiment,   
- la continuité de l’enveloppe spatiale, et donc le récit architectural, est interrompue, 
l’architecture tend à devenir illisible,  
- l’édifice ne peut plus remplir sa fonction, il devient inutilisable. 

 

Les églises, avec leurs systèmes de couvrement des espaces, sont souvent bâties sur plusieurs 
siècles. A Cologne, la nef d’une église romane, originellement couverte par un plafond à 
caisson en bois est « restaurée » et couverte par des voûtes gothiques comme à S.-Ursula. Le 
chœur de tréflé l’église de S.-Maria-Im-Kapitol conserve ses voûtes romanes tandis que la nef 
est transformée avec de nouvelles voûtes sur croisées d’ogives.  Fréquemment, on trouve des 
églises romanes dans lesquelles les voûtes du chœur sont gothiques, voire gothique tardif, 
alors que les voûtes des bas-côtés sont les voûtes romanes de la première phase constructive. 
Dans d’autres cas, aussi très fréquents, le voûtement de la nef d’une église romane ou 
gothique est restauré au XVIIe ou au XVIIIe siècle avec des voûtes de type baroque, voire 
même des coupoles baroques richement décorées. C’est le cas de la cathédrale de Palerme qui 
à partir des années 1760, subit, sur projet de Ferdinando Fuga, une « consolidation » qui est 
en réalité une transformation radicale de l’espace intérieur : nouvelles voûtes, grande coupole, 
nouveaux décors. On rencontre le même principe à la Collégiale S.-Gertrude de Nivelles ou à 
l’église S.-Barthélemy à Liège en Belgique, deux édifices romans « baroquisé ». Les 
transformations de l’intérieur des églises médiévales, - parfois aussi de l’aspect extérieur - 
réalisées partout en Europe, à partir de la fin du XVIe siècle sont des « modernisations » des 
églises. Mais ces chantiers sont aussi à mettre en relation avec les nouvelles prescriptions 
liturgiques et religieuses du concile de Trente (1545-1553)61 et de ses prolongements jusqu’à 
la fin du XVIIIe siècle.  

                                                        
61 La Réforme catholique ou réforme Tridentine est précédée de la fondation de nouveaux ordres religieux catholiques, dès la 
première moitié du XVIe siècle. Ces ordres participent à la Réforme (nommée aussi « contre-réforme » en réaction au 
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En cas de destruction totale ou partielle de ces systèmes de couvrement de l’espace, la 
question de la réintégration des lacunes occupe une place très importante dans les projets et 
les débats en matière de restauration post bellica. Si par exemple la nef d’une église romane 
bâtie au début du XIIe siècle a perdu dans la guerre ses voûtes gothiques datant du début du 
XVe siècle, ou son plafond doré à caisson du XVIIe siècle, ou encore ses voûtes baroques en 
plâtre sur lattis du XVIIIe siècle ; quel type de couvrement faut-il projeter ?  Faut-il rétablir 
son couvrement dit « d’origine », c’est-à-dire celui du XIIe siècle ? Mais le connais-t-on, était-
ce des voûtes en pierre, ou un plafond en bois ? L’analyse historique–critique de l’édifice, le 
relevé de l’état des lieux juste après les destructions, le recollement des informations et des 
documents existants constituent la base de travail pour répondre à ce type de question. Nous 
allons aborder cette question à travers divers exemples de restauration post bellica en Europe.  

 

IV.2.1. Destruction et restauration de quelques églises romanes 

à Cologne  

On a fait souvent coïncider en France les origines de l’art roman avec le début de la dynastie 
capétienne, aux alentours de l’an mille. En réalité, les premiers essais de l’art roman sont déjà 
en germe dans l’art byzantin de Ravenne des Ve, VIe, et VIIe siècles et dans l’art Carolingien, 
situé entre la fin du VIIIe siècle et le premier tiers du IXe siècle. Pour comprendre 
l’architecture romane, dans le monde germanique l’architecture Ottonienne, ou le roman 
ottonien, il est bon de se référer aux spécialistes de cette période, comme Carol Heitz, Louis 
Grodecki ainsi que Renato Bonelli pour l’Italie. Louis Grodecki écrit à propos du 
commencement de l’architecture ottonienne : «…en Lorraine, en Rhénanie, en Saxe, en 
Franconie ou en Italie du Nord, c’est l’aire des grandes créations ottoniennes ; la peinture 
murale et l’enluminure, l’orfèvrerie et l’ivoirerie, l’art de la fonte en bronze, atteignent alors 
un degré de perfection technique et de cohérence formelle…» (Grodecki, 1958, p.10). On 
perçoit d’emblée dans ces lignes un art qui fait son miel des échanges humains, économiques 
et artistiques sur une géographie mouvante, en continuité avec le désir de Renovatio Romae 
mis en œuvre par Charlemagne, puis en partie détruit par ses héritiers. On perçoit à Cologne, 
en Rhénanie, qu’elle est peut-être, dans ce temps ancien entre le Xe et le XIIIe siècle, le 
fragment précieux d’un système d’échanges et d’influences sur un vaste territoire ouvert dont 
nous rêvons toujours aujourd’hui : celui de l’Europe de l’art et de la culture.  
Cela montre l’importance des églises romanes de Cologne dans la grande bibliothèque de 
l’histoire de l’art européen. La restauration post bellica, des églises romanes de Cologne 
constitue une aventure humaine, technique et artistique considérable. Si ce grand chantier 
démarre dès 1945, en réalité il ne se termine qu’au début du XXIe siècle, lors la fin des 
travaux de l’église S.-Kunibert et surtout lors de l’inauguration en 2007, du musée Diocésain 
Kolumba, œuvre de l’architecte suisse Peter Zumthor bâtie sur les ruines de l’église de S.-

                                                                                                                                                                             
Protestantisme). Parmi eux, les Théatins, les Barnabites, les Capucins et les Jésuites (Saint-Ignace de Loyola fonde la 
Compagnie de Jésus). Une intense activité de bâtisseur est soutenue par ces nouveaux ordres religieux parallèlement au 
travail spirituel, éducatif, caritatif et missionnaire.   



Nicolas DETRY – le patrimoine martyr et la restauration post bellica en Europe - 2016 

 

495 

 

Kolumba. 2007 est aussi l’année de la publication du livre de Ulrich Krings et Otmar Schwab, 
livre qui retrace, étape par étape, la restauration des douze principales églises romanes de 
Cologne, une somme sur ce sujet62. Force est de constater en lisant ces livres que si quelques 
jours suffisent pour détruire une ville ancienne comme Cologne, soixante-deux années 
d’efforts intenses sont nécessaires pour la rebâtir ; surtout pour rebâtir ces édifices les plus 
précieux, dans ce cas les églises romanes ottoniennes. Cette constatation est probablement 
valable pour toutes les villes détruites dans la guerre, quel que soit le moment, quel que soit le 
lieu. Sur la destruction (zerstörung) et la reconstruction (wiederaufbau) de la ville de 
Cologne, mon analyse synthétique est basée sur plusieurs livres allemands de références. 
Parmi les nombreuses publications sur ce sujet, quatre ouvrages m’ont semblé être les plus 
importants, il s’agit de:    
- 1. Kier Hiltrud et Krings Ulrich (dir. de), 1985, Köln : die Romanischen Kirchen im Bild, 
plusieurs volumes dans la collection Stadtspuren (traces de ville), publiée en 1985 et 1986  
pour l’année internationale des églises romanes de Cologne,   
- 2. Christof Machat, 1987, Der Wiederaufbau der Kölner Kirchen, 

- 3. Hartwig Beseler & Niels Gutschow, 1988, (dir. De.), Kriegsschicksale, Deutscher 
architektur, Verluste, Schäden, Wiederaufbau,  

- 4. Ulriche Krings et Otmar Schwab, 2007, Köln: die romanischen kirchen, zerstörung und 

wiederherstellung.  

Ces quatre ouvrages principaux retracent avec rigueur et précision les étapes de ce long 
chantier, ponctué par des moments d’arrêt, puis de reprises, ainsi que des concours 
d’architecture comme celui pour l’église S.-Maria-Im-Kapitol organisé au milieu des années 
1950. Dans les concours, comme sur les chantiers, on retrouve plusieurs architectes allemands 
célèbres comme Dominikus et Gottfried Böhm, Rudolf Schwarz, Emil Steffann, Karl Band, 
Willy Weyres etc. Hiltrud Kier historienne de l’art d’origine autrichienne, Ulrich Krings, 
historien de l’art et archiviste de la ville de Cologne, analysent en profondeur les théories et 
les pratiques de la restauration à travers ces chantiers emblématiques. Ingénieur structure, 
Otmar Schwab, participe à plusieurs chantiers de restauration des églises romanes de 
Cologne. Dans le livre de 2007, Otmar Schwab explique de façon très détaillée la 
consolidation et la restauration des structures des églises. Schwab analyse systématiquement 
les aspects techniques et constructifs de la restauration, avec les reprises en sous-œuvre, les 
diverses méthodes de consolidation des structures en pierre, en briques ou des charpentes en 
bois, ainsi que  la problématique de restauration des systèmes de couvrement de l’espace : 
arcs, voûtes, coupoles.  

Lors de plusieurs visites sur place, j’ai pu avoir des entretiens avec Christof Machat63, 
directeur durant 20 ans de l’office régional de conservation et de restauration du patrimoine 
architectural (Denkmalbau) de la Rhénanie (Landeskonservator Rheiland) et actuellement 
expert d’ICOMOS international pour le patrimoine en danger (Heritage @ Risk).   

                                                        
62 Krings et Schwab, 2007,  Köln: die romanischen Kirchen,…Ce livre grand format, retrace de façon très détaillée, avec 
photo d’archives, plans, dessins, étape par étape, de la restauration des églises romanes de Cologne entre 1945 et 2007.  
63 Je remercie Mme Christiane Schmuckle-Mollard, ACMH qui m’a permis d’entrer en contact avec Chritoph Machat.  
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IV.2.1.1. L’église S.-Ursula à Cologne  

S.-Ursula est une église catholique à trois nefs, avec tribune haute, transept non saillant, sauf 
du côté Nord et un long chœur gothique à l’Est (gotischem Langchor). Le massif occidental, 
le narthex, les nefs de S.-Ursula remontent à la première moitié du XIIe siècle ; mais le 
voûtement de la nef centrale est modifié au XIVe siècle. Sur la façade Ouest une tour-clocher 
est bâtie en pierre dans le style roman ottonien. Cette tour est surmontée vers 1682, d’une 
charpente baroque avec balustre en bois, lanterne, couronne, le tout couvert en ardoises. 
Comme la plupart des églises romanes de Cologne, dans la seconde moitié du XIXe siècle, S.-
Ursula fait l’objet d’une importante campagne de restauration. Dans ce cas c’est l’architecte 
Franz Schmitz64 qui œuvre sur cette église entre 1887 et 1889, en appliquant la doctrine de la 
restauration stylistique, doctrine admise et répandue dans toute l’Europe, jusqu’au début du 

                                                        
64 Franz Schmitz (1832-1894), né à Cologne, il est un architecte et historien de l’art allemand très actif dans le domaine de la 
construction et de la restauration des églises. Entre 1859 et 1869 il est l’architecte en chef du Dom de Cologne 
(Dombaumeister), ensuite de 1890 à sa mort il est Dombaumeister, de la cathédrale de Strasbourg et de Münster.  

 

Fig.IV.32. En haut à gauche, Cologne, S.-Ursula, coupe longitudinale, relevé état des lieux vers 1933.  Source : 
Paul Clemen (dir. de), 1934, relevé d’Hugo Rahtgens, dans KDK (Die Kunstdenkmäler der Stadt Köln), p. 767.  
En bas à gauche, couverture de livres de la série “traces de ville” (Stadtspuren), consacrée à la reconstruction 
des églises romanes de Cologne ; publiée en 1985, pour l’année des églises romanes de Cologne avec un 
colloque scientifique international, vue aérienne de S-Aposteln (à gauche) et S.-Gereon (à droite),  
Source: Historisches Archiv Ezbistum Köln (HAEK).  
En haut à droite, bas-côté Sud de S.-Ursula, vue depuis le Sud-Est, état vers 1930. 
Source : Paul Clemen (dir. de), 1929-1934, KDK (Die Kunstdenkmäler der Stadt Köln) p. 763. Inventaire du 
patrimoine monumental de la Rhénanie réalisé sous la direction de Paul Clemen  entre le début du XXe siècle et 
la fin des  années 1930.  
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XXe siècle. Parmi ses interventions, l’architecte Franz Schmitz modifie certaines fenêtres 
pour les rendre plus conforme au style, roman et gothique selon les parties de l’église. Il 
enlève le décor baroque ajouté au XVIIe siècle dans le chœur gothique, il conçoit des vitraux, 
du mobilier et des nouvelles peintures murales Historistische (stylistique), mais il conserve la 
belle charpente baroque qui coiffe la tour en pierre sur le Westwerk. A Cologne en plus de S.-
Ursula, Franz Schmitz restaure plusieurs églises comme S.-Severin, S.-Gereon, S.-Anna à 
Düren, près de Cologne. Ensuite dans les années 1930 le peintre expressionniste Heinrich 
Deickmann65 intervient sur le décor intérieur de l’église S.-Ursula ; son projet consiste à 
atténuer les interventions Historistische de la fin du XIXe siècle pour redonner, par un jeu de 
couleur plus abstrait, le caractère spatial de l’art roman ottonien.  
 

 
 

 

 

 

 

Ci-contre l’église depuis le Sud, comme la plupart des églises de Cologne S.Ursula est 
imbriquée dans le tissu urbain assez dense des rues, des habitations, des places. Contre la 
maison de droite, le volume avec sa grande toiture et sa lucarne pignon est le bas-côté Sud 
restauré par Franz Schmitz à la fin du XIXe siècle. Sur la figure ci-dessus on voit l’effet des 
                                                        
65 Heinrich Dieckmann (1890-1963) peintre, designer allemand, il s’est aussi intéressé à l’art sacré et à l’art du vitrail.  

 

Source : Krings et Schwab, 2007 p. 662, Document conservé aux archives RBA-SK (Rheinisches Bildarchiv Köln 
–Stadtkonservator köln).  

Fig.IV.33. Cologne, S.-Ursula, vue depuis le Sud-Est, 
état en 1945. Le système de couvrement de l’espace des 
nefs est complètement détruit, le chœur gothique est en 
partie lacunaire, la charpente baroque qui couvrait la tour 
clocher a disparu sous les flammes.  
Source : Krings et Schwab, 2007, pp. 660. Document 
conservé aux archives RBA – SK (Rheinisches 
Bildarchiv Köln – Stadtkonservator köln)  

 
Cologne (All.), église S.-Ursula, élévation intérieure de la 
nef en 1946. Grande lacune dans le système de 
couvrement de la nef. 
Du fait des destructions, plusieurs strates constructives 
sont brusquement visibles en même temps.  
 

 
Cologne (All.), église S.-Ursula, élévation intérieure de la nef en 2013. Traitement de la grande lacune qui 
affectait le couvrement de la nef, avec la méthode II C : changement de matériaux, nouvelle voûte en bois à la 
place des anciennes voutes en pierre. On note les chapiteaux rehaussé d’une polychromie. Source : photo N. 
Detry, 2013 
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bombardements de 1944 et 1945 ; sont totalement détruites: les couvertures en ardoises, les 
charpentes en bois avec tirants métalliques, ainsi que les voûtes en pierre couvrant les trois 
nefs. Deux travées du chœur gothique sont lacunaires, les fins remplages gothiques en pierre 
sont en partie détruits ; la charpente baroque du clocher a disparu, la façade Ouest est 
lacunaire. Les maisons situées autour de l’église, sont très abîmées. La plupart du temps le 
tissu urbain autour du monument est plus gravement endommagé que le monument lui-même, 
car les systèmes constructifs des églises et des palais urbains sont plus solides et plus 
durables : épaisseur des murs, maçonnerie de pierre et / ou de brique, toiture plus voûtes, etc. 
Sur la figure page suivante, on observe la tribune haute qui s’ouvre sur la nef centrale à 
travers des arcs en plein cintre ornés de triples arcatures romanes, avec des chapiteaux 
cubiques typiques de l’architecture ottonienne. La partie haute de la nef est voûtée en croisée 
d’ogives. En 1945, le système de couvrement de la nef est détruit 95 %. Les pieds de gerbes 
des voûtes du XIVe siècle sont en partie conservés dans la zone du tas de charge, alors que des 
colonnes engagées avec chapiteaux corinthiens du XIIe siècle, apparaissent entre les fenêtres.  

La destruction par les bombes est ici comparable à une intervention chirurgicale qui par une 
ablation sauvage d’un ou de plusieurs organes laisse un corps meurtri, criblés de plaies et sans 
défense. La figure ci-dessus et le plan permettent de comprendre la relative complexité du 
système de couvrement de l’espace et son évolution relative dans le temps. C’est 
l’architecture sur le préexistant, faite d’ajouts et de modifications plus ou moins compatibles. 
La nef centrale de S.-Ursula est couverte par des voûtes gothiques en croisées d’ogives (XIVe 

siècle) contemporaine des voûtes du chœur, le bas-côté Nord est couvert avec les voûtes 
d’arêtes romanes (XIIe siècle), qui résistent aux bombardements. Le bas-côté Sud, élargit et 
modifié après le XIIIe siècle est couvet par des voûtes sur croisée d’ogives, à l’Ouest du bas-
côté Sud se trouve la salle du trésor reliquaire, la Goldene Kammer avec les parois tapissées 
d’ossements humains. La zone du transept est couverte par des voûtes en étoiles probablement 
XVIe ou début du XVIIe siècle66, ces belles voûtes sont totalement détruites en 1945. 

 

 

                                                        
66 Pour une analyse historique très précise de l’église S.Ursula de Cologne, voir Krings et Schwab, 2007, pp. 660-701.  
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A S.-Ursula, la travée type de la nef est constituée comme suit : des arcs en plein cintre, un 
pilastre plat surmonté d’une colonne engagée semi-circulaire avec chapiteaux, en haut une 
suite d’arcatures aveugles marquant la partie supérieure du mur. A cet endroit, la couverture 
de la nef était peut-être, à l’époque romane, un plafond à caisson en bois, mais cela reste une 
hypothèse.  

La destruction bellica met à jour subitement, de façon paradoxale, plusieurs strates qui 
n’avaient jamais été vue en même temps. Les pieds de gerbes des voûtes gothiques, sont 
encore conservés et placés devant la partie basse des colonnes romanes semi-circulaires. Cette 
destruction remet à jour des dispositions plus anciennes que la micro-histoire de l’église S. 
Ursula avait cachée, par enfouissement des strates. Pour le responsable de la restauration de 
patrimoine martyr comme l’église S.Ursula, dans ce cas l’architecte Karl Band, l’archéologie 
et l’histoire détaillée de cet édifice aident à comprendre ces principes. Mais c’est également la 
capacité de projeter l’architecture, la « projetation » (de l’italien progettazione) qui va 
permettre de restaurer cette église en conservant tout au long de l’opération, qui peut durer 
plusieurs années, un degré élevé d’unité formelle et de volonté d’art (Kunstwollen).  

Comment l’architecte Karl Band a-t-il abordé la question de la restauration post bellica ?  

Ici l’édifice est détruit dans plusieurs de ces éléments types, les charpentes, les couvertures, 
une partie du chœur, les façades Ouest, Sud et Nord, la tour Ouest avec sa charpente baroque.  
Les systèmes de couvrement de l’espace sont détruits sur presque toute la nef, sur une partie 
du chœur, sur les travées du faux transept.  

 

Fig.IV.34 Cologne, église S.-Ursula, photo à gauche, vue de la nef depuis le chœur gothique en direction du 
narthex, l’aspect intérieur sobre avec une polychromie qui souligne les éléments structurant l’espace, nervures 
chapiteaux, doubleaux ; est celui donné par le peintre Heinrich Dieckmann dans les années 1930. A droite état 
de la nef depuis le chœur en 1946.  
Source : Krings et Schwab, 2007, p. 662 documents conservés aux archives RBA / SK  
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A partir de divers documents d’archives, comme cette coupe transversale l’architecte Karl 
Band, peut réfléchir à la manière de restaurer cette église endommagée en 1945, comment 
traiter la grande lacune au niveau de la nef ? Faut-il reconstruire les voûtes du XIIe siècle dont 
on a aucune trace ou celles du XIVe siècle, qui elles sont très bien documentées ? Comment 
restaurer les voûtes de type gothique tardif dans le faux transept ? Des choix critiques 
s’imposent, à partir du moment où l’on comprend que l’unité stylistique n’est plus le but à 
atteindre. Sur un édifice ayant des strates allant du XIIe siècle au XVIIe siècle, sans parler des 
interventions du XIXe siècle et du travail de l’artiste Heinrich Dieckmann dans les années 
1930,  la notion d’unité stylistique n’est pas pertinente.  

 
 

 

 

Fig.IV.35. S.-Ursula, coupe 
transversale, relevé vers 1930 avant 
les destructions. La nef est avec son 
voûtement gothique du XIVe siècle. 
En bas à droite le Bas- côté Nord 
avec ses voûtes d’arêtes romanes 
du XIIe siècle. Sur la gauche, le bas-
côté Sud élargit après le XIIIe  siècle, 
est aussi couvert de voûtes 
gothiques en croisées d’ogives. On 
note les larges tribunes hautes, 
solution typique de l’architecture 
ottonienne  
 
 
Source : Paul Clemen (dir.de), 1934, 
KDK, p. 771. KDK : Die 
Kunstdenkmäler der Stadt Köln, il 
s’agit de l’inventaire du patrimoine 
monumental de la Rhénanie réalisé 
entre le début du XXe siècle et la fin 
des  années 1930, dessin signé HR, 
comme Hugo Rahtgens,  
Photo N. Detry 

 

Fig.IV.36 S.-Ursula, 
A gauche, la nef vers 
le chœur en 1939, 
photo de Marburg.  
 
A droite, la nef vers 
le chœur en 1959, 
avec le nouveau 
plafond à caisson en 
bois, formant un 
berceau longitudinal 
sur un profil d’arc 
surbaissé, ce plafond 
permet de lire 
plusieurs strates 
constructives, Arch. 
Karl Band. 
 
Source : Krings et 
Schwab, 2007, p. 
676, doc.conservé 
aux archives RBA / 
SK.  
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Il est probable que, comme pour l’église S.-Maria-Im-Kapitol, le choix entre différents projets 
est précédé de débats, de discutions et de mise en concurrence entre architectes. Willy Weyes,  
élève de Paul Clemen, architecte en chef de Cologne et architecte de la fabrique de la 
cathédrale (Dombaumeister), joue de son influence sur plusieurs projets de restauration (voir 
Krings et Schwab, 2007, pp.660-701).  Deux lignes guides différentes, mais peut-être 
complémentaires, se dessinent à travers les discussions entre l’architecte Karl Band et les 
conservateurs des monuments de Cologne. La première ligne est celle d’un projet 
« moderne » et « critique » avec la mise en place de nouveaux plafonds en bois réalisés avec 
des caissons rectangulaires ou carrés selon les cas. La deuxième ligne est celle d’un projet de 
restauration fidèle et scrupuleux, une restauration presque à l’identique dans le but de rétablir 
come era dove era , certains éléments types. Ces éléments types considérés comme très 
significatifs pour l’église S.-Ursula ont un peu mieux résisté aux destructions. Pour la nef 
centrale et le faux transept, c’est la première ligne « moderne » qui est adoptée. Dans ce cas 
un plafond en bois formé de caissons rectangulaires, sur un tracé en arc surbaissé, est 
construit à la place des anciennes voûtes gothiques disparues (fig. V.11, V.13). A d’autres 
endroits, comme pour le couvrement des travées du faux transept, les voûtes disparues sont 
remplacées par des plafonds plats, en bois avec un dessin de caissons (fig. V.15). Comme 
traitement des grandes lacunes au niveau des voûtes, le choix de constructions en bois offre 
trois avantages: il est beaucoup plus économique que des voûtes en pierre, il est facilement 
réversible, et il se différencie clairement des restes authentiques de l’église. Cela permet une 
lecture claire de la micro-histoire tout en conservant la mémoire du moment tragique de 1945 
comme faisant partie de l’histoire de l’édifice et de l’histoire au sens large. Dans ce cas la 
grande dimension de la lacune justifie la méthode II.C avec changement de matériaux.   

 

 

Fig.IV.37, en haut, S.-Ursula, le bas-côté Sud vers 1930, on note la polychromie crée par Heinrich Dieckmann, 
sur l’intrados des arcs romans.  Source : Clemen P., 1934, KDK, p. 777.  
Ci-contre, bas-côté Sud en 2013, la polychromie  de H. Dieckmann a disparu pour laisser place à la pierre vue. 
Des décors (ajoutés au XIXe ?) ont aussi été enlevé. 
Source : Photo N. Detry, 2013.  
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Les deux dernières travées du bas-côté Sud, proche du chœur,  sont couvertes avec ce système 
réversible de plafond à caissons en bois, peint en gris clair (V.16). On sait que ce plafonds 
conçus par Karla Band, sont d’abord réalisés en bois apparent sans traitement ; peut-être pour 
une question économique, car ils sont mis en œuvre en 1959. Ensuite ils sont peints en gris 
clair dans les années 1980, quand on prépare l’année internationale des églises romanes de 
Cologne (1985-1986). Cette zone formant un faux transept, est avant la guerre couverte de 
voûtes gothiques en étoiles, comme on le voit sur le relevé d’Hugo Rahtgens réalisé dans les 
années 1930 (V.17).  A S.-Ursula, l’architecte Karl Band dessine plusieurs éléments de très 
belle qualité pour le mobilier liturgique, pour les portes, pour l’éclairage, comme il le fait 
d’ailleurs dans toutes les églises où il intervient comme architecte restaurateur, notamment à 
S.-Andrea et à S.-Johann-Baptist.   L’autel majeur en pierre, sur 4 colonnettes est posé à 
l’entrée du long chœur gothique 

L’architecture du chœur gothique est reconstruite dans une forme très proche de son état 
d’avant la guerre, mais pas exactement « à l’identique », car des adaptations sont apportées. Il 
s’agit plutôt d’une reconstruction typologique du chœur gothique idéal de S.-Ursula, une 
restauration de sa vraie forme qui intègre un maximum des éléments authentiques d’origines 
et complète les parties manquantes sans faire de différenciation nette « ancien / nouveau ». La 
restauration du chœur est ici comparable à la méthode III étudiée au chapitre IV pour la 
réintégration des lacunes en maçonnerie. La qualité spatiale des églises romanes de Cologne, 
comme S-Ursula, est aussi liée à un travail important sur les enduits et la polychromie. Mis à 
part quelques éléments de structures comme, les colonnes ou les arcs doubleaux, l’intérieur 
des églises romanes de Cologne est presque toujours constitué de surfaces enduites à la chaux 
et peintes selon un système de polychromie. Les chapiteaux, les nervures de voûtes, les 
pilastres, les bases de colonnes, les corniches sont peintes, souvent dans des couleurs 
primaires : rouge, jaune, parfois vert ou brun. La destruction des églises met à jour des 
couches de badigeons, pas toujours facile à identifier, quand ce ne pas des fragments de 
peintures murales anciennes pouvant remonter au XVe voire même au XIIe  siècle. Ces traces 
sont cachées derrière les couches plus récentes comme les décors stylistiques, ou « néo » très 

Fig.V.38. Le bas-côté Sud proche de la nef, avec son plafond à caissons en bois peint en gris clair. Source : 
photo. N. Detry 2013.  
Plan de l’église S.Ursula état vers 1930, relevé d’Hugo Rahtgens. Source : Clemen P. 1934, KDK, p. 758.  
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présents, voire envahissants datant de la seconde moitié du XIXe au début du XXe siècle. Si 
dans les premières années de la reconstruction, entre 1945 et 1960, l’urgence consiste à 
rétablir la protection, la structure, l’espace intérieur, bref le fonctionnement des églises ; le 
travail sur les décors, la polychromie, le mobilier liturgique, les vitraux, l’éclairage, se 
poursuit durant les trois périodes identifiées, de 1945 à aujourd’hui. Par exemple certaines 
parties de l’église S.-Kunibert ne sont restaurées que dans les années 2000 à 2005 ; là comme 
à S.-Aposteln, un travail est mené sur la polychromie, avec la restauration de peintures 
murales anciennes retrouvées dans des chapelles ; mais aussi avec la création de nouvelles 
polychromies issues soit d’une interprétation actualisée du style roman, soit d’une 
iconographie plus libre. Les projets et la mise en œuvre de décors peints, ou de nouveaux 
vitraux dans les églises romanes  ne se fait pas sans discutions parfois vives et contrastées 
entre les différents experts de ces questions : artistes, historiens, architectes, théologiens, 
prêtres, experts en art sacré. Les fidèles catholiques et certains habitants de Cologne, non 
seulement participent volontiers à ces débats sur la décoration de leur église, mais ils 
participent aussi à leur co-financements.  

  
 

Fig.IV.39. vue de la nef avec son 
plafond voûté en bois, depuis le chœur 
gothique. En avant plan, les 
candélabres en laiton de K-M Winter en 
collaboration avec l’architecte Karl 
Band (1959), les vitraux des grandes 
fenêtres du chœur sont soit ceux du 
XIXe siècle sauvés et restaurés, soit 
des nouveaux vitraux abstraits conçus 
par l’artiste W. Buschulte en 1982-
1983.  
 
Source : photo. N. Detry, 2013.  

 

Fig.IV.40. S.-Ursula, grandes 
fenêtres et voûtes du chœur. A 
gauche les vitraux de l’artiste W. 
Buschulte, 1982-1983 ; à droite des 
vitraux existant avant 1940, en partie 
du XIXe siècle mais intégrant des 
fragments plus anciens. Bichromie 
classique gris pour la structure et 
blanc pour les voies des voûtains, les 
chapiteaux sont polychrome. 
Source : photo. N. Detry, 2013.  
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IV. 2.1.2. L’église S.-Maria-Im-Kapitol à Cologne  

Basilique d’origine impériale, S.-Maria-Im-Kapitol comprend trois nefs, un chœur tréflé, une 
crypte-halle et un massif occidental (Westbau), flanqué de deux tours, ainsi que les restes d’un 
cloître. Elle est considérée par les spécialistes, dont Christoph Machat et Ulrich Krings67, 
comme la plus ancienne église de Cologne et l’une des plus importantes, avec S.Pantaleon, 
d’un point de vue de l’histoire de l’architecture. Elle est bâtie sur les restes du temple de la 
triade Capitoline, datant de l’époque des flaviens du Ier siècle après J-C, dans ce qui devient 
une colonie romaine, Colonia Claudia Ara Agrippinensium, nom antique de Cologne, alors 
capitale de la Germanie inférieure68 et aujourd’hui capitale de La Rhénanie du Nord-
Westphalie.  

Le tracé de la nef actuelle correspond dans ses grandes lignes à la première église fondée au 
début du VIIIe siècle, sur l’opus caementitcium, le ciment romain des bases du temple du 
Capitole. C’est l’église de Pléctrude épouse du Majordomus, le Maire du palais, Pépin de 
Herstal. Au Xe siècle ce premier édifice mérovingien, aurait servi à l’archevêque Bruno I qui 
finalement installe ses chanoines à l’église S.-André et change de nom de l’église pour lui 
donner celui de Sainte-Marie-du-Capitole. Elle devient alors un couvent de bénédictines.  
Sous l’abbesse Ida (1015-1060), petite-fille de l’Empereur Otton II et de l’impératrice 
Théophano, l’ensemble est complètement reconstruit. Deux dates de consécrations de cette 
église sont présentes dans les sources, 1049 et 1065. Comme l’explique Christof Machat : 
« dans son processus continu de construction et avec son plan homogène, elle est un édifice 

de haute importance, digne de sa maîtresse d’ouvrage impériale (…). Son chœur tréflé 
(Dreikonchenanlage ou Trikonchos) est à la base de l’architecture rhénane »  (Machat 1987, 
p. 97). Le zone Est de l’église est composée de trois absides semi-circulaires de même taille 
inscrites dans un demi carré. C’est le plus ancien plan de ce type en Allemagne, avec  transept 
et chœur en forme de trèfle69, en allemand Trikonchos. Cette typologie de « chœur tréflé », ou 
Trikonchos va connaître un développement à Cologne, mais aussi en Allemagne. Quand ce 
modèle du Trikonchos roman n’est pas remplacé par un chœur gothique, on le retrouve dans 
d’autres églises de Cologne comme par exemple à S.-Aposteln, et à Groß-S.-Martin.  

L’église de S-Maria-Im-Kapitol, représente donc un archétype de l’église romane rhénane du 
XIe siècle. Ulrich Krings  compare le plan de S.-Maria-Im-Kapitol à celui de l’église 
Constantinienne de la nativité de Bethléem, il est vrai que la superposition des deux plans à la 
même échelle est frappante (voir Krings et Schwab, 2007 p.433 ou annexes). Les origines 

                                                        
67 Mes sources principales sont les livres des experts allemands cités en bibliographie:   Clemen (KDK, 1910-1930) ; Machat 
(1987) et Krings + Schwab (2007). J’ai pu visiter les églises romanes de Cologne dans les années 1980 durant mes études 
d’architecture à Liège, ensuite dans le cadre de ma thèse, j’ai visité Cologne plusieurs fois (2011, 2012, 2013) notamment en 
compagnie de Christoph Machat que je remercie vivement pour ces riches moments d’échanges. 
68 Cologne, obtient le statut de colonie romaine en 50 après-J-C, grâce à l'influence d'Agrippine la Jeune, la ville des bords du 
Rhin, prend alors le nom de Colonia Claudia Ara Agrippinensium, en abrégé CCAA : « cela signifie qu'il s'agit d'une ville de 
droit romain (Colonia), créée sous le règne de l'empereur Claude (Claudia), à l'emplacement de l'autel des Ubiens (Ara 

ubiorum), par la volonté d'Agrippine (Agrippinensium). Parmi les colonies romaines, seule Cologne a conservé aujourd'hui 
ce nom évocateur et significatif du plus haut rang juridique d'une cité romaine » d’après Wikipedia, consulté en avril 2016.  
69 On parle de chœur tréflé Dreikonchenanlage ou Trikonchos, quand la zone Est forme comme un dessin de feuille de trèfle. 
Une conche, konchos, désigne une de ces trois absides semi-circulaire.  
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impériales de cette église et les exigences qui en découlent s’expriment clairement dans ses 
grandes dimensions, environ 100 m de long par 40 m de large, comme dans la qualité de 
l’espace et la qualité des détails d’architecture: colonnes, chapiteaux, voûtes en berceau plein 
cintre, voûte d’arêtes, pavements de types Cosmatesques, etc. L’église abrite aussi quelques 
éléments de décors remarquables70, des restes de peintures murales, des stèles funéraires, des 
sculptures et une porte en bois à deux vantaux avec panneaux historiés datant du milieu du 
XIe siècle.  

 

Comme on le voit sur le plan  ci-dessus, à l’Ouest, le Westbau est formé d’un espace carré, le 
narthex, flanqué de deux tourelles avec escaliers en vis. A l’intérieur la façade du narthex et 
de la tribune haute est formée d’un motif à clairevoie de type préroman : grand arc en plein 
cintre redivisé par deux colonnes et deux demi-colonnes avec chapiteaux, l’ensemble reliée 
par trois arcatures. Ce dessin est comparable à celui d’une face de l’octogone de la chapelle 
Palatine d’Aix-la-Chapelle, une manière de matérialiser dans l’architecture l’origine impériale 
de l’abbesse Ida. Jusqu’en 1943 la nef centrale est couverte par des voûtes sexpartites de type 
gothique bâtie vers 1240, les bas-côtés sont  couverts de voûtes d’arêtes plus anciennes, très 
probablement celle d’origine du XIe siècle. Le plan tréflé de la zone Est permet une 
déambulation autour du sanctuaire. Ce Trikonchos formé par trois absides semi-circulaires, 
dites dans ce cas des « conches »  est couvert par un système complexe de voûtes en pierre: 
voûtes en plein cintre sur plan barlong, voûtes d’arêtes, voûtes en cul de four. La travée carrée 
au centre du Trikonchos est couverte par une coupole hémisphérique.  Pour accentuer l’axe 

                                                        
70 Les panneaux sculptés de cette porte illustrent des scènes de l’ancien et du nouveau testament. S.-Maria-im-Kapitol abrite 
aussi des objets d’art  importants comme : la stèle funéraire de Plectrude, épouse de Pépin de Herstal, une Madone du 
bienheureux Hermann-Joseph de 1180 avec des restes de polychromie,  une Madone de la fin du XIIIe siècle dite Madone du 
Limbourg, un  jubé monumental de la Renaissance, etc.  

 

Fig.IV.41. S.-Maria-
im-Kapitol, plan de 
l’église avec à l’Ouest 
les restes du cloître 
et de quelques 
bâtiments annexes, 
état vers 1910 
Source : Source : 
Clemen, 1911, KDK, 
planche XIX 
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liturgique Ouest-Est, du couchant vers le levant, au fond de la nef, la dernière travée d’axe est 
couverte par une couple sur plan ovale. Si ce remarquable ensemble est bâti dès le milieu du 
XIe siècle, on sait que des transformations sont réalisées en plusieurs temps notamment après 
un incendie de Cologne en 1150.  

 

 
 

 

 

SMIK, coupe longitudinale, relevé de Hugo Rahtgens vers 1910.  A l’Ouest (à gauche)  le narthex et la tribune, au 
milieu la nef avec les voûtes de 1240 ; à l’Est (à droite), le « triconque », bâti sur la crypte. Sous la nef le temple du 
Capitole (non représenté). Source : Clemen, 1911, KDK, planche XVII.  
SMIK, vue depuis le Nord-Est, photo de l’état vers 1910. Source : Clemen, 1911, KDK, p.190  

 

Fig.IV.42. Hypothèse de restitution graphique de l’état 
de S.Maria-Im-Kapitol (SMIK) au milieu du XIe siècle, au 
temps de l’abbesse Ida, façade Sud et coupe 
longitudinale.  
Dessins de Hugo Rahtgens publié en 1913. Rahtgens  
est l’un des architectes et archéologues travaillant avec 
Paul Clemen pour l’inventaire au début du XXe siècle.  
Source : Krings et Schwab, 2007, p. 358-360.  
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D’après Hugo Rahtgens qui publie en 1913, une hypothèse de restitution de l’état de S.Maria-
Im-Kapitol (SMIK) au milieu du XIe siècle, c’est-à-dire de l’état originel « salingien » 
(salischer Urzustand), la longue nef est couverte par un plafond plat en bois accroché aux 
charpentes. Ce plafond plat se retrouve également au niveau de la travée centrale carrée au 
centre du Trikonchos ou « triconque » (Grodecki, 1958, p. 262) 71 ; celle-ci est soulignée par 
une tour carrée qui émerge bien au-dessus de la ligne de faîtage de la nef. Seules les trois 
conches sont couvertes avec des voûtes en pierre (fig.V.20). Le plafond plat en bois est en 
effet souvent employé comme système de couvrement de l’espace dans les églises paléo-
romanes et ottonienne, notamment dans la haut Rhin et les pays de la Meuse. Bien plus que la 
Saxe, c’est la Rhénanie ancienne province Romaine, Cologne en particulier, qui fournit aux 
artistes du Xe et XIe siècle des restes de monuments  antiques  comme sources d’inspiration 
voir même comme modèles; c’est pourquoi ce temps accompagnent le développement d’une 
architecture nouvelle, faite de « décors à l’antique », de pilastres, de colonnes, de chapiteaux. 
On retrouve cette inspiration « antiquisante » à SMIK, à S.-Pantaléon et dans plusieurs églises 
romanes de Cologne.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
71 Louis Grodecki, reprend les dessins de H. Rahtgens, dans son ouvrage de référence, Au seuil de l‘art roman, 1958.  

Fig.IV.43, intérieur de l’église avec les 
décors stylistiques réalisés entre 1868 
et 1910, peintures murales, mobiliers 
liturgiques, éclairages. Photo du début 
du XXe siècle, travée carrée située au 
centre géométrique du « triconque », au 
fond la conche Sud, à gauche la conche 
Est. Cet ensemble forme comme un 
triple déambulatoire.  Source : Clemen, 
1911, KDK, planche XVIII.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.IV.44. (page suivante) SMIK, 
intérieur  de la nef vers le narthex. On 
voit le jubé de 1523 démonté et 
remonté contre le mur du Narthex, pour 
ce faire les deux premières travées de 
la nef sont bouchées. Les parois de la 
nef sont entièrement couvertes de 
décors peints. Ces décors de la fin du 
XIXe siècle ont-ils caché ou intégré des 
peintures murales plus anciennes ? Je 
n’ai pas pu encore trouver cette 
information.  
 
Source : Clemen, KDK, 1911, p. 265 
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Certaines fenêtres sont modifiées sur la 
conche Sud au début du XIIIe siècle. 
D’autres modifications importantes 
viennent marquer l’histoire de cette 
basilique, comme la construction d’un jubé 
monumental en 1523, l’ajout d’un maître-
autel baroque en 1677, une 
« baroquisassion » plus lourde dans les 
années 1765-1767, les travaux du XIXe 
siècle72.  Plus encore que l’église S.-
Ursula, la basilique SMIK est transformée 
à plusieurs reprises durant tout le XIXe 
siècle. Comme édifice prestigieux, elle fait 
l’objet de soins attentionnés de la part du 
service d’entretien des monuments 
historiques de Rhénanie. Les bâtiments 
situés autour de l’église, dont on voit des 
traces sur le plan d’ensemble de Paul 
Clemen (fig. 19), sont plusieurs fois 
remaniés. Le porche Nord est démoli en 
1832 et reconstruit dans des formes 
simplifiées. A partir de 1859 l’architecte H. 
Nagelschmidt dirige plusieurs campagnes 
de travaux sur les maçonneries extérieurs et notamment sur le Trikonchos. Des travaux 
d’entretien lourds sont réalisés sur le Westbau dans les années 1909-1910. Il faut souligner 
l’importance des travaux de transformations de l’intérieur de la basilique qui commencent dès 
1868 et se poursuivre jusqu’en 1910. Ce projet, au départ conçu par l’architecte A. von 
Esenweins puis réalisé par M. Göbbels, met en place de nouveaux décors, des peintures 
murales, des vitraux, des luminaires et un ensemble mobilier liturgique. La physionomie 
intérieure de l’église  est alors profondément modifiée par un décor néo-roman ou troubadour. 
Le maître-autel est reculé dans la travée d’extrémité Est (fig.V.23), avec le prêtre qui tourne le 
dos aux fidèles, car on est bien avant le Concile Vatican II. Le jubé de la renaissance est 
démonté et remonté dans la zone Ouest, contre le narthex (fig.V.24). L’ensemble des surfaces 
est couvert de peintures murales soit figuratives soit à imitation de matériaux (draperie, 
albâtre, marbre). Avec une sensibilité propre au second XIXe siècle, les auteurs de ces 
peintures et de ce décor, entendent retrouver dans une forme de renovatio Romae,  une 
tradition prestigieuse à la fois antique, carolingienne et ottonienne, fortement liée à l’histoire 
de S-Maria-Im-Kapitol, basilique vénérable pour l’histoire de l’Allemagne.   
En 1931 des problèmes de stabilité sont observés sur le chœur tréflé et des travaux de 
consolidation structurelle sont réalisés en 1936-1937 sous la direction de l’ingénieur Wilhelm 

                                                        
72 S-M-Im-Kapitol, sur l’histoire précise de sa construction, sur sa destruction durant la guerre et sa progressive 
reconstruction, voir  Machat, 1987, pp. 97-113 ; voir aussi l’inventaire de Paul Clemen, le KDK de 1911, vol.II.  
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Shorn73. Déjà lors de ces travaux de consolidation du Trikonchos certains décors, équipements 
et mobiliers liturgiques du XIXe siècle sont détruits pour être remplacés par une nouvelle 
conception de l’architecte Wilhelm Hartmann. Ce projet est interrompu par la guerre. En 1945 
SMIK est l’une des églises les plus endommagées par les bombardements alliés sur Cologne. 
Son état de ruine laisse peu d’espoir. Toutes les toitures sont détruites à l’exception de la 
flèche de la tour d’escalier Sud, le Westbau est lacunaire, les voûtes sont entièrement 
détruites, y compris certaines voûtes romanes du bas-côté Sud, l’intérieur est brûlé, les 
colonnes et arcades du Narthex sont endommagées. Des éclats d’obus ont disloquées les 
maçonneries qui presque partout sont affaiblies. A l’exception de quelques arcades, le cloître 
est anéanti, il en va de même pour la maison Singmeister et pour le portail des Rois mages. 
Mais le plus grave est la très grande lacune qui affecte toute la zone Est : le précieux 
« triconque » le plus ancien d’Allemagne, est détruit à 75 % ! Dans sa chute, la coupole du 
carré central a détruit une partie des voûtes de la crypte. Alors que le constat de l’état des 
lieux en 1945 est accablant, la conche Est du Trikonchos restée miraculeusement debout est 
une consolation de courte durée ; puisque le soir du 18 juin 1948, cette conche s’écroule 
emportant avec elle le déambulatoire et le reste de la crypte.  SMIK est alors une ruine 
instable donc dangereuse. Les travaux provisoires de consolidations tardent à se réaliser. En 
1950 des couvertures provisoires sont installées sur les arrachements de maçonneries, sur les 
bas-côtés, sur le carré du transept et sur ce qu’il reste du Trikonchos, il faut protéger ces zones 
contre les intempéries.  Le bas-côté Nord (fig. V.26) est aménagé comme chapelle provisoire 
d’urgence, pour y rétablir le culte catholique. Comme dans d’autres églises de Cologne, la 
liturgie, la vie des fidèles dans l’Eglise, accompagne dans l’esprit la reconstruction de 
l’édifice de pierre. 

 

 

 

 

 

                                                        
73 Wilhelm Schorn (1895-1968) ingénieur structure voir biographie des acteurs.  

Fig.IV.45, Fig. ci-dessus détail d’une vue aérienne de Cologne en 1945, au fond un peu à droite on devine 
les restes de SMIK. 
Source : August Sander, 1945, Köln nach Zerstörung, coll. CCA,  Cohen, 2011 p. 47 
 
SMIK le 15/10/1950. Une couverture protège la chapelle provisoire d’urgence, zone du « triconque » 
réduite à un amas de ruines, la forme du Westbau est encore perceptible (unité potentielle). En avant plan 
des logements provisoires d’urgence.  
Source : Krings & Schwab, 2007 p. 381.  
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Autour de ce patrimoine martyr, les soins de la restauration commencent à se mettre en place. 
Afin de commencer les travaux zone par zone, en 1950 la nef est séparée du Trikonchos et des 
bas-côtés par des murs provisoires. En 1952 la crypte est reconfigurée avec des nouvelles 
voûtes en briques connectées aux restes des arcs doubleaux. Les colonnes en pierre anciennes, 
sont récupérées et remises en place. La réintégration de cette grande lacune dans le système 
de couvrement de l’espace est réintégrée avec la méthode III, pas ou peu de différenciation : 
anciennes et nouvelles voûtes en briques. En 1953 et 1956 les travaux démarrent sur pour la 
nef centrale et sur le massif occidental, le Westbau (ou Westwerk). Un travail très important 
doit être mené sur la consolidation de la structure de la nef et du Westbau. Pour se faire, le 
noyau des murs porteurs est traité avec différentes techniques de consolidation : démontage 
remontage pour remettre certaines zones d’aplomb, le remaillage des maçonnerie (en italien 
cuci scuci), les coulis de mortiers, les cordons en briques armées, les injections de mortiers 
liquide à base de ciments. En outre des tirants métalliques, sont insérés horizontalement et 
verticalement dans des points stratégiques afin d’augmenter la résistance à la compression des 
maçonneries et de rétablir une bonne connexion entre chaque partie de la nef et le massif 
occidental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est intéressant de faire ici une brève observation sur les techniques de construction de 
l’église S.Maria-Im-Kapitol (SMIK) et les techniques de restauration / consolidation des 
maçonneries qui en découlent. Moyennant quelques nuances, ceci est valable pour la plupart 
des églises romanes de Cologne qui présentent des systèmes constructifs comparables.  Le 
noyau des murs, toujours assemblé avec du mortier de chaux, est constitué d’un blocage de 
pierre sous forme de moellons, avec parfois des briques ou fragments de tuiles ; on y trouve 
aussi des pierres de réemploi provenant d’édifices plus anciens, notamment romains.  

Fig.IV.46. SMIK, la conche 
Est en  septembre 1947, 
avant qu’elle ne s’écroule 
en partie. La chute de la 
coupole de la croisée 
carrée a entrainé la ruine 
des voûtes de la crypte.  
 
SMIK, ci-contre, dès 1952 
la grande lacune est 
traitée, la crypte est 
reconfigurée avec des 
nouvelles voûtes en 
briques.  
 
Source : Krings & Schwab, 
2007, p.366 et 380 
 

 

SMIK, la nef vers le narthex en 1945, en bas un mur de protection en brique bâti avant la guerre a permis 
de sauver le Jubé de 1523 (voire chapitre II).  Les murs de la nef sont disloqués et très fragilisés, une ferme 
de charpente est pendue la tête en bas. Source : Machat, 1987, p. 102.  
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La principale pierre de construction des églises romanes de Cologne, est le tuf volcanique de 
teinte beige, en allemand tuff. Les carrières de ce tuff, sont situées au Sud-Est de Cologne non 
loin de Bonn, vers Bad Honnef qui est une zone volcanique74. Ce tuff est disponible durant la 
reconstruction de Cologne au XXe siècle et est encore disponible aujourd'hui. Certains 
éléments comme les soubassements, corniches, consoles, ou couvres murs  sont réalisés avec 
une pierre gris foncé, une pierre beaucoup plus dure, c’est du basalte qui vient de la même 
région que le Tuf. A SMIK dans certaines parties anciennes, qui remontent au début du Xe 
siècle, le temps des Staufer, les maçonneries de parement sont réalisées avec un calcaire fin 
rouge et blanc. On retrouve la trace de l’emploi de ce calcaire dans les pilastres, les colonnes, 
les bandes lombardes ou les arcs en pierre. Ce qui donne une bichromie rouge et blanc-beige. 
Pour la restauration du noyau des murs lacunaires, le matériau utilisé est presque toujours la 
brique, car le tuf  est mis en œuvre principalement comme parement extérieur ; un parement 
de forte épaisseur, de 15 à 25 cm, et bien connecté avec le noyau en brique. L’appareillage 
des parements de tuf est très souvent formé de blocs rectangulaires relativement petits, avec 
une pose en assise réglée de hauteur variable. Pour certains éléments architectoniques comme 
arcs pilastres ou chapiteaux le calcaire fin de l’époque des Staufer est remis en œuvre dans la 
restauration post bellica. Cela donne la bichromie rouge et blanc qu’on observe dans la nef et 
à l’extérieur du « Triconque ».  Au début de l’année 1955 les murs porteurs de la nef centrale 
sont reconfigurés. Les colonnes engagées, support des voûtes gothiques sont conservées 
comme traces de l’histoire de l’édifice, mais la reconstruction de ces voûtes fait l’objet de 
débats. D’ailleurs les nouveaux murs de la nef sont construits 140 cm plus bas que les anciens 
murs. Ces 140 cm sont un rehaussement utile pour bâtir les voûtes en 1240 sur la nef romane 
(voir coupe transversale dans les annexes). Les experts estiment que pour la restauration de 
l’intérieur,  il est préférable de revenir à la simplicité des formes du XIe siècle, telle qu’elles 
sont représentées dans les dessins de 1913 (Hugo Rahtgens, fig. V.20). En 1949, l’architecte 
Robert Hiecke75 produit une série de beaux dessins qui sont un véritable projet de 
reconfiguration architecturale de S.-Maria-Im-Kapitol. Le projet de Hiecke, reprend certaines 
dispositions des dessins de Rahtgens de 1913, mais s’en détache aussi. C’est une forme de 
reconstruction de l’église par anastylose, avec une réintégration de type archéologique pour la 
grande lacune au niveau du chœur tréflé. Ce projet ouvre des pistes intéressantes, mais dans 
les faits, il n’est pas suivit ; probablement à cause de la mort de Hiecke qui survient en 1952.   

 

                                                        
74 En revanche la cathédrale de Cologne est bâtie principalement en pierre de type Trachyte qui est aussi d’origine volcanique 
avec une teneur élevée en Silice. Les carrières de Tuff et de trachyte, dans les collines de Siebengebirges, sont exploitées 
depuis le 1er siècle après-JC.  
75 Hiecke Robert (1876-1952), architecte et conservateur des monuments de la Prusse (Stadtkonservator). 
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SMIK : le concours d’experts, 9 -1956 

Le 2 mars 1955, le comité de construction décide que la paroisse doit inviter six architectes 
renommés à un « concours d'experts » qui doivent remettre leurs projets pour SMIK le 25 
octobre 1955. Un jury composé de Reinhard Angenendt, curé de la paroisse, de Walter Bader 
gouvernement du land à Düsseldorf, de Willy Weyres, maître d'œuvre de la cathédrale de 
Cologne et ancien conservateur de l'archidiocèse  ainsi que d’autres experts76 est organisé. 
Les personnes invitées à participer sont : Karl Band, Dominikus et Gottfried Böhm, Wilhelm 
Hartmann, Rudolf Schwarz, Hans Schwippert et Emil Steffann. Le projet doit tenir compte 
des éléments restants, représentés dans une l’élévation Nord extraite du KDK de Paul Clemen 
retravaillée par Wilhelm Schorn et Willy Weyres. Cette élévation Nord montre les zones 
lacunaires en jaune et d’autres zones dégradées entourées d’un trait rouge. Environ 18 
planches de relevés avec l’analyse des lacunes sont données à tous les participants (voir fig. 
32). 

 

                                                        
76 Autres membres du jury : Trude Cornelius (représentante du conservateur du land de Rhénanie), Hanna Adenauer 

(conservatrice de la ville de Cologne),  Wilhelm Schlombs (conseil de fabrique l'archidiocèse),  Heinz Firmenich (haut 
conseil du gouvernement du land à Cologne), Wilhelm Schorn professeur et ingénieur, Fritz Schaller architecte indépendant.  
 

Ci-contre, dessin de Robert Hiecke de 
novembre 1949 esquisse pour la 
restauration de la grande lacune au niveau 
de chœur tréflé ; en gris bleu le nouveau, en 
beige ocre l’ancien encore plus ou moins 
bien conservé. Source : Krings et Schwab, 
2007, p. 375.  
La ruine de SMIK en 1951 après 
l’écroulement d’une partie de la conche Est 
en juin 1948. Source : Machat, 1987, p. 103.  

Fig.IV.47. Ci-contre, SMIK en ruine en 
1951. La conche Est s’est écroulée en juin 
1948, il n’en reste que 3 travées 
dangereusement déformées. Le petit 
édifice gothique à d’angle est la chapelle 
Hirtz. Source : Machat, 1987, p. 103 
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Pour accompagner les dessins,  un cahier des charges du concours est aussi distribué, nous en 

avons retranscrits en français quelques extraits77: « en jaune sont marquées les parties qui ne 

peuvent pas être conservées dans leur état actuel. Ce sera à l'expert de proposer ce qu'il sera 
fait de ces parties, si on les enlève ou si on les reconstruit après démolition. Les parties en 

noir dans le plan 1 / 50 doivent être conservées dans tous les cas. L'annexe en hachuré sur le 
côté Nord de la conche située à l'Est peut être conservé. (…) La longue nef est rétablie 
jusqu'à la hauteur de la couronne murale. Ici, il faudra faire une proposition pour le plafond 
et le toit en lien avec le plan global. Le mur de la partie Ouest doit être reconstruit 
immédiatement. Il faudra faire une proposition pour la flèche de la tour centrale. Les anciens 

porches à côté des conches Nord et Sud n'ont pas de valeur historique, mais dans l'expertise 
il faudra faire des propositions de réajustement de ces deux parties restantes. Pour le plan de 
l'église en elle-même on demande de respecter les souhaits suivants de la paroisse : 1. l'autel 
doit si possible être positionné dans la croisée du transept; 2. les accès à la crypte doivent 

rester à la place actuelle; (…). 5. Il faudra proposer des emplacements pour le chœur et 
l'orgue. 6. La sacristie peut rester à l'ancien emplacement au Nord à côté de la Conche Est, 
comme elle est petite, on peut également proposer un autre emplacement ; l’entrée principale 
[de la sacristie]  doit être à l'Est ; Les entrées des conches Nord et Sud doivent être 

conservées comme entrées secondaires(…). 9. Il faudra réfléchir à l'emplacement des 
fameuses portes en bois. Si possible, elles ne devraient pas être présentées comme des pièces 
de musée ; 10. de même, il faudra proposer où placer les sculptures importantes a) de la 
croix de la peste, b) de la Madone du bienheureux Hermann Joseph, c) de la Madone de 

Limburg. 11. La tribune gothique dans la conche Sud et l'escalier en colimaçon du mur Sud 
de la partie Est du déambulatoire de l'abside doivent être conservés dans tous les cas. 12. Il 
faut proposer un emplacement pour les fonts baptismaux » (Krings et Schwab, 2007, p.361-
362). Il est intéressant de noter que dans ce cahier des charges pourtant très précis, le jubé de 
1523 n'est pas mentionné, mais il y a déjà tant à faire.  

 

 

                                                        
77 Tapuscrit non daté dans les documents du Generalvikariat (GV), repris par Ulrich Krings, 2007, p. 362.  

 

Fig.IV.48. SMIK, élévation Nord basée sur l’inventaire avec des compléments par W. Weyres et W. Shorn, les 
zones lacunaires en jaune et autres zones dégradées entourées d’un trait rouge.  Source : Krings et Schwab, 
2007 p. 363 et 364, inventaire Clemen, KDK, 1911-1913, dessin Hugo Rahtgens.   
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Le 3 novembre 1955, lors de la réunion du jury, les différents projets pour la restauration de 
l’église S.-Maria-Im-Kapitol sont examinés et évalués. Les résultats du concours offre un 
éventail d’attitudes allant d’une différenciation radicale entre l’ancien et le neuf  jusqu’à la 
volonté de rétablir l’édifice d’origine avec des plafonds plat. Nous donnons ici, les grandes 
lignes des projets les plus significatifs78.   

Karl Band (collaborateur Eugen Weiler), s'oriente vers la reconfiguration de l’église d'après 
la restitution graphique de Hugo Rahtgens de 1913, surtout en ce qui concerne la conception 
homogène du chœur tréflé (trikonchos), des toitures et des pignons. Il place tous les faîtages à 
la même hauteur que celui de la longue nef centrale. A l’intérieur, il propose des plafonds 
plats, sauf pour le chœur tréflé où là, il dessine des nouvelles voûtes en berceaux et en cul de 
four. Pour le Westbau, il projette une tour centrale plus haute comparée à l'état d'avant-guerre, 
avec des grandes ouvertures d’abat-son rectangulaire, le tout couronné d'une haute flèche 
couverte en ardoises. 

 

Dominikus Böhm (mort le 6 août 1955) et son fils Gottfried Böhm, les deux architectes 
élaborent un projet représentatif de l’architecture expressionniste des années 1930, basé sur 
des coques hémisphériques, sans rupture, visibles de l’extérieur comme expression de 
l’espace sacré interne à l’église. En guise de toiture et de couverture de l’espace ils conçoivent 
des voûtes ou « enveloppes spatiales » en béton armé. Une longue voûte sur toute la nef 
centrale se termine par une voûte en plein cintre sur la conche Est, celle de l’axe longitudinal. 
L'espace supérieur des trois conches (konchen) est mis en relation avec la voûte la plus haute, 
celle qui couvre le carré central du chœur tréflé au-dessus de l’autel. L'éclairage du trikonchos 
se fait principalement au niveau de cet espace carré au centre, surmonté d’une tour dont la 
partie haute est entièrement vitrée79. Vu de l’extérieur les toitures en berceau de béton, 
forment un contraste très fort avec les parties romanes conservées. D’après la transcription 
faite par Ulrich Krings, de tous les détails de ce concours : « Les propositions des Böhm 
furent saluées par le jury comme « audacieuses, séduisantes ». Par contre, ce projet n’est pas 
acceptés : « car la conception des éléments d'espace et de forme de cette création du début de 
l'époque romane est modifiée à tel point qu'il en résulterait une création artistique 
complètement nouvelle de notre époque contemporaine. On ne pourrait pas approuver cela 

dans l'intérêt de l'unicité des restes conservés de l'époque romane » (Krings et Schwab, 2007, 
p. 385). 

 

Hans Schwippert, conçoit de superposer une nouvelle architecture sur la ruine de partie Est 
de l’église, c’est-à-dire sur l’ensemble du chœur tréflé. La démarche de Schwippert, d’un 
détachement très net entre le nouveau et l’ancien est comparable au projet des Böhm. Pour 
expliquer son projet Schwippert fabrique une maquette dans laquelle les nouvelles voûtes en 
berceau du Trikonchos sont  réalisées en terre glaise. On retrouve ici les mêmes coques 
hémisphériques que dans le projet des Böhm, mais ce qu’il reste de la partie romane est 

                                                        
78 Certaines autres planches du concours sont données dans les annexes du chapitre V. Pour le déroulement précis du 
concours se reporter aux ouvrages des spécialistes allemands (Machat, 1987 ; Krings et Schwab, 2007).  
79 On verra comment cette solution de tour lanterne lumineuse est aussi élaborée et réalisée par Yves-Marie Froidevaux dans 
la restauration de l’église S.-Malo de Valognes.  
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encore moins pris en considération. D’un point de vue formel ce projet n’est pas sans évoquer 
le premier Goetheanum de Dornach, celui construit en bois et conçu par Rudolf Steiner.  

 

Rudolf Schwarz (collaborateur Rudolf Steinbach), pour l’espace central carré du trikonchos 
là où se trouve le maître-autel, Schwarz propose une solution comparable à celle des Böhm 
père et fils : une tour en partie vitrée créant un apport de lumière zénithale. Cette lumière 
venant d’en haut prendrait toute sa signification symbolique dans l’espace complexe du chœur 
tréflé avec ses conches relativement sombres. Alors que la nef centrale est couverte par une 
charpente apparente, les espaces des conches sont couverts par de nouvelles voûtes, sans 
ornement. Schwarz et Steinbach proposent de remettre les portes en bois du XIe siècle à leur 
emplacement historique, dans le portail d’accès de la conche Nord en créant devant ces portes 
un nouvel escalier et un nouveau porche non stylistique, ou « non historicisant ». Toujours 
selon Krings qui a transcrit l’histoire précise de ce concours, le jury estime que la proposition 
de Schwarz est « artistiquement signifiante », mais il critique:  « le renversement des rapports 
initiaux de l'éclairage et le fait de renoncer à une structure plastique des trois conches. 
Malgré des doutes considérables, la proposition resta dans le cadre donné par l'appel 
d'offres, car il conserva l'ambiance de l'édifice datant du début du Moyen Age » (Krings et 
Schwab, 2007 p. 387). 
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Emil Steffann (collaborateur Nikolaus Rosiny), propose une reconstruction simplifiée de 
l’état de l’église tel qu’elle est dessinée dans la restitution de l’état au milieu du XIe siècle par 
Hugo Rahtgens, plans de 1913. Emil Steffann propose des plafonds plats en bois pour couvrir 
la nef centrale, mais également pour couvrir l’espace carré central du Trikonchos. Dans son 
projet, seules les extrémités semi-circulaires des trois conches reçoivent des voûtes en cul de 
four. Les éléments d’architecture encore en place sont restauré avec des réintégrations de 
lacunes en maçonnerie de pierre et de briques, mais en limitant l’étendue des réintégrations 

 

Fig.IV.49 SMIK, tout en haut, élévation Nord et coupe longitudinale de l’état avant la guerre, relevé de Hugo 
Rahtgens 1913 ; en haut, le premier projet est celui des Böhm, Dominukus et Gottfried ; au milieu le projet 
de Rudolf Schwarz et Rudolf Steinbach ; en bas le projet de Hans Schwippert.  
Source : Beseler et Gutschow, 1988, planche XXVIII.  
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tout en conservant une forme de 
lisibilité de l’intervention dans une 
recherche du noyau architectural de 
SMIK, la plus ancienne église 
romane de Cologne 

 

Entre la fin de l’année 1955 et le 
début de l’année 1956, après avoir 
examiné les propositions du groupe 
d’experts, le projet de Rudolf 
Schwarz et celui d’Emil Steffann se 
détachent des autres et sont analysés 
en détail. Le jury est très attentif « à 
la conception originelle de cet 
édifice qui est à la base du style 
paléo-roman » (Machat, 1987, 
p.107). Le choix final se porte sur le 
projet d’Emil Steffann qui semble 
correspondre le mieux à 
l’importance européenne de 
l’édifice. Pourtant, malgré cela la 
décision sur le comment restaurer la 
ruine de SMIK est reconduite à la 
responsabilité du service de la 
Denkmalpflege (entretien des 
monuments historiques) de l’état et 
de la ville, donc à 
fondamentalement à l’architecte  
Dombaumeister, Willy Weyres80. 

                                                        
80 Hubert F. Joway, mon professeur à l’Institut Supérieur d’architecture de Liège en Belgique entre 1984 et 1989, connaissait 
bien Willy Weyres, il nous en a parlé à plusieurs reprises dans ces cours de « restauration des monuments historiques » à 
Liège (qui n’est qu’à 150 km de Cologne). C’est Hubert F. Joway qui m’a suggéré de répondre en 1989  au concours pour la 
bourse de la Fondation Lambert Darchis, bourse que j’ai obtenu et qui m’a permis d’aller à Rome pour me perfectionner. 
Cette note autobiographique, me semble néanmoins utile.  

 

Fig.IV.50. SMIK, ci-contre une des 
planches du concours de 1955, projet de 
Steffann / Rosiny. Façade Est montrant le 
chevet du chœur tréflé (en Haut), deux 
coupes.  
 
Source : Krings et Schwab, 2007, p. 389 



Nicolas DETRY – le patrimoine martyr et la restauration post bellica en Europe - 2016 

 

518 

 

En observant le projet d’Emil Steffann 
on voit sur la façade Est, (fig. V.34) que 
l’architecture du chœur tréflé est 
reconfigurée non seulement dans ses 
lignes générales, mais dans ses détails 
avec pilastres, demi-colonnes, modillons 
et bandes lombardes, comme l’état du 
chevet avant la guerre.  

En revanche Rudolf Schwarz, dans son 
projet, reconstruit les volumes 
principaux du chevet mais renonce à 
reconstruire les détails types de 
l’architecture « paléo-romane » de 
SMIK ; Schwarz va à l’essentiel de la 
forme qu’il imagine comme épurée de 
ses détails, réduite à sa pureté de volume 
et de matière dans la lumière.  

Dans la proposition d’Emil Steffann la 
toiture de la longue nef centrale règne 
avec celle de la croisée du transept ; 
Schwarz quant à lui propose, comme les 
autres concurrents, de marquer à 
l’extérieur le carré central du Trikonchos 
par une tour carrée, vitrée dans ses 
paries hautes. Les deux coupes du projet 
de Steffann montrent les plafonds plats 
prévus comme système de couverture de 
l’espace ; de même Schwarz propose des 
plafonds plats probablement en bois 
accrocher aux charpentes. On note chez 
Schwarz comme chez Steffann, un souci 
de purification de la forme. 

 

 Cette sorte de distillation lente, 
d’épuration de la forme, ce travail en profondeur sur l’histoire, est en architecture, une 
méthode de projet toujours valable aujourd’hui au début du XXIe siècle.  

Après ce concours d’experts, la direction des travaux de restauration de S.-Maria-Im-Kapitol 
(SMIK) est finalement confiée dès 1956 à la seule responsabilité de Willy Weyres81. Ce 
dernier ne tient pas vraiment compte des projets des 6 architectes experts. Néanmoins on 
                                                        
81 Willy Weyres, est architecte de la fabrique de la cathédrale de Cologne, il est attaché au service de la Denkmalpflege de 
Cologne. Si on compare avec le système français, Weyres regroupe alors le rôle de l’ACMH et de l’ABF tout en étant un des 
dirigeants de la DRAC ; c’est une concentration de pouvoir dans le domaine de l’entretien des monuments historiques. Si on 
le compare avec l’Italie, Weyres est le Surintendant de Cologne et de la Rhénanie, l’équivalent d’Alfredo Barbacci pour 
Bologne ou de Ferdinando Forlati pour la région de Venise.    

 

Fig.IV.51. SMIK, ci-dessus une des planches du 
concours de 1955, projet de Schwarz / Steinbach, 
façades Nord et Est et coupe transversale sur le 
« triconque ». Source : Krings et Schwab, 2007, p. 386 
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retrouve dans le travail de Weyres les traces, voire les 
influences  des projets de Schwarz et Steffann82.  

 

SMIK: la première phase de travaux, 1956-

1959 

Après Le travail commence par la restauration de la zone 
Ouest, le Westbau, le vaisseau central avec la nef et les 
bas-côtés. Weyres fait installer une nouvelle toiture avec 
un même niveau de faitage sur l’ensemble, de façon à ce 
que le Westbau n’apparaisse plus comme une entité 
indépendante, conformément au projet de Rudolf Schwarz. 
Ceci n’est pas la restitution de l’état supposé  de l’église au 
XIe siècle comme dessiné par Hugo Rahtgens en 1913 (fig. 
V.20). Il s’agit plutôt d’une restauration qui tient compte 
des fragments anciens encore en place, tel que l’histoire, 
paisible ou tragique, a transmis ces fragments aux hommes 
du XXe siècle ; aux hommes en charge de la 
Denkmalpflege. La remontage du massif occidental, le 
Westbau, très endommagé se fait comme une réintégration 
de lacune en maçonnerie avec la méthode II C et la 
méthode III. Le noyau de la maçonnerie est en brique, les 
zones où les lacunes ne sont pas trop grande ont un 
parement en pierre de Tuf beige, identique aux pierres 
anciennes. Les parties où les lacunes sont trop grandes sont reconstruites en briques 
apparentes tout en intégrant quelques pierres anciennes récupérées. Les éléments 
architectoniques, arcades, pilastres, fenêtres en plein cintre, sont bâtis dans une forme épurée 
conformément à la démarche de l’entretien puriste et créatif (puristische und schöpferische 
denkmalpflege).  

A l’intérieur de la nef, Weyres conçoit un plafond en bois en forme de tente à faible pente 
(flachzeltartig) avec un congé central (mittige Kehle). Pour les fenêtres des bas-côtés, il ne 
veut pas rétablir les anciens remplages en partie détruits ; donc il dessine des remplages 
contemporains dans des formes organiques (feuillages, gouttes d’eau), pour y installer de 
nouveaux vitraux. Une cloison provisoire en bois est construite entre la nef et le chœur tréflé, 
ce qui permet d’inaugurer une première phase de travaux en 1957. La zone Ouest de SMIK 
retrouve sa fonction liturgique, tandis que la zone Est, encore en ruine, doit attendre la 
seconde tranche de travaux.  

                                                        
82 Schwarz et Steffann se connaissaient bien, ils étaient liés par l’estime et l’amitié ; tous deux connaissant bien également 
Weyres ; ces architectes étaient en dialogue et en contact régulier durant la période chaude de la reconstruction post bellica.   

Fig.IV.52. SMIK, concours de 1955, 
dessin en perspective de Emil 
Steffann, la nef centrale vue vers 
l’Ouest, avec au fond le claire voie  
libéré du Jubé de 1523, évocation 
du plafond plat en bois comme il en 
existe dans plusieurs églises 
romanes en Allemagne. 
Source : Krings et Schwab, 2007, 
p. 390 
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Fig.IV.53. SMIK, la 1er phase de travaux, en haut à gauche massif occidental réintégration des lacunes, 
maçonneries traditionnelles en pierres de tuf et en briques, avec quelques éléments en calcaire blanc.  
En haut à droite, la façade Sud avec les nouveaux remplages pour les bas-côtés, dessinés par Willy Weyres ; 
Fig. V. 39 et V.40, Ci-contre et ci-dessous à droite,  les mêmes remplages avec les vitraux abstraits des années 
1950. Fig. V. 41. Ci-dessous à gauche, vue de la nef en 1957, vers le narthex, nouveau plafond en bois en 
forme de tente à faible pente, le jubé est encore à son emplacement du XIXe siècle.  
Sources : 37 et 39 photo. N. Detry 2012 ; 38 et 41 Machat, 1987 p. 105 ; 40 Krings et Schwab 2007 p. 394.   
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SMIK: la deuxième phase de travaux, 1960-1976 

Entre 1960 et 1961 le cloître est reconfiguré sur la base de quelques fragments de maçonnerie 
encore en place. Des éléments architectoniques récupérés et mis à l’abri et surtout grâce aux 
relevés de Hugo Rahtgens (Clemen, KDK). L’aile Nord du cloître à deux étages est l’accès 
principal de l’église, avec un escalier montant vers narthex dans le Westbau. Des logements, 
une crèche, ainsi que la maison du prêtre de SMIK sont aménagés au-dessus des galeries du 
cloître. La reconstruction du grand chœur tréflé, élément le plus complexe de SMIK, démarre 
en 1961, cela se fait toujours sous la direction de Willy Weyres, sans prendre en compte les 
projets du concours d’experts de 1955. Des modifications notables sont apportées par rapport 
à l’état d’avant-guerre. La conche Est, celle de l’axe longitudinal, très largement détruite, est 
reconstruite en prenant comme modèle la conche Sud dont il reste plus d’éléments encore en 
place. Mais avant la guerre la conche Est n’avait pas exactement la même dimension que les 
conches Sud et Nord. Peu-importe, les restes d’arrachements de murs de l’ancienne conche 
Est sont détruits jusqu’aux fondations, pour remettre comme en miroir la nouvelle conche 
d’axe (Est) basée sur le modèle de celle du Sud. Les travaux commencent par la conche Nord, 
ensuite la conche Sud est déconstruite et reconstruite. Au niveau des façades extérieures du 
chevet en forme de chœur tréflé, un travail de reconfiguration et d’unification est mené. Les 
responsables de ce travail complexe veulent probablement retrouver le caractère de cette 
architecture romane du temps de Ida, abbesse de souche impériale. Mais d’autres fragments 
plus tardifs échappent à la guerre comme la chapelle de Hirtz et de Hardenrath, deux témoins, 
certes lacunaires, de la période gothique. Même si la ligne guide de cette restauration semble 
être celle de retrouver à tous prix ce chœur tréflé, du milieu du XIe siècle, comme un 
archétype architectural, on voit bien ici, que l’unité stylistique n’est plus un objectif à 
atteindre. Pour des raisons « d’homogénéité esthétique » (Machat, 1987, p.108), mais aussi à 
mon sens pour des raisons de logique constructive et tout en essayant de partir des éléments 
conservés ; le projet de reconstruction du chœur tréflé, car là il s’agit bien d’une 
reconstruction, impliquent une série de modifications par rapport à l’état d’avant 1939. Ces 
modifications sont faites aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, au niveau des fenêtres, des 
voûtes en cul de four, des voûtes des avant travées, des corniches à modillons, etc.  

Des travaux de consolidations très importants sont menés pour des fondations du chœur tréflé 
et même sous la crypte. Un chainage en béton armé est réalisé dans le sol du rez-de-chaussée 
en reprenant tout le périmètre du Trikonchos. En 1974 les trois conches sont presque 
terminées. En 1975 la travée centrale carrée est couverte par une coupole hémisphérique 
maçonnée en bloc de Tuff. A l’extérieur les frontons triangulaires des trois conches sont 
reconstruits avec les murs latéraux percés de nouvelles fenêtres circulaires. En 1975, le 
complexe du Dreikonchenanlage, le chœur tréflé, est presque terminé. Les toitures sont 
couvertes en plomb ; cet ensemble architectural a pris une forme qui n’a jamais existé 
auparavant. Comme l’explique Christoph Machat, cela peut être défini comme : « un édifice 
neuf, un modèle en taille réelle, dans lequel on retrouve les idées des années 1950 et 1960, 
sur la vision de l’état originel « saligien » (salischer Urzustand), avec de détails de l’époque 
des Staufer et d’autres détails plus tardifs [des fenêtres gothiques par exemple]  » (Machat, 
1987, p.108).  
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Ensuite commence la restauration des deux chapelles gothiques latérales adossées au chevet, 
de part et d’autre de la conque Est. En 1964, les travaux démarrent sur la chapelle de Hirtz 
puis en 1969 sur la chapelle de Hardenrath, les deux sont restaurées en 1976 à l’exception des 
pavements et des vitraux. Pour ces deux chapelles, les éléments d’architecture, murs, niches, 
voûtes, fenêtres, remplages, sont reconfigurés dans une forme assez proche de celle d’avant 
1939, à l’exception des décors peints du XIXe siècle dont les restes sont éliminés. Cette 
reconfiguration prend appui sur les photographies conservées et sur l’inventaire de Paul 
Clemen (KDK). Restaurer de cette façon est non seulement possible à ce moment-là, mais est 
aussi désiré ; car les responsables de ces travaux, comme Willy Weyres, sont des témoins 
directs du drame de la perte. Ils sont aussi des témoins qui ont parfaitement bien connus ces 
églises dans leur état ante-bellico, avant 1939. Mais malgré cela, la restauration « à chaud » 
n’est pas une restauration à l’identique, ni une restauration stylistique. Il s’agit plutôt de 
retrouver un état « idéal » même si il est incomplet tout en ayant comme objectif une 
cohérence architecturale d’ensemble.  

Fig.IV.54. SMIK, coupe 
transversale sur le 
« triconque » et sur la coupole 
hémisphérique couvrant le 
carré central, les lacunes sont 
identifiées en jaune. Ces 
relevés / analyses sont donnés 
aux architectes ayant participés 
au concours d’experts de 1955.  
Source : l’inventaire KDK 
(dessin Hugo Rahtgens), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.IV.55. ci-contre, SMIK, 
avancement des travaux en 
1966, vue depuis le Sud-Est, 
chantier de « reconfiguration 
architecturale », du chœur 
tréflé. Comme on le voit sur la 
conche Sud en cours de 
reconfiguration, Le noyau 
central des murs est reconstruit 
en brique, ensuite le parement 
est en pierre de Tuf beige.  
 
Source : Krings et Schwab, 
2007, p. 401, image conservée 
aux archives RBA / SK 
(Rheinisches Bildarchiv, Köln / 
Stadtkonservator köln)  
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Fig.IV.56 ci-dessus, SMIK, le chantier de 
reconstruction du « triconque » en 1972, levage d’un 
fut de colonne en pierre et reconstructions des arcs 
doubleaux de la conque Est.  
Source : Krings et Schwab, 2007, p. 453 
 
Ci-dessus à droite, SMIK, détail de la façade extérieur 
du chevet en 1968,  
Source : Krings et Schwab, 2007, p. 404.  
 
Ci-contre, le chevet en 1968 à l’angle,  la chapelle 
gothique de Hardenrath (XVe siècle) et la conche Est 
en cours de restauration. Les bandes lombardes, les 
pilastres, les demi-colonnes avec la bichromie rouge 
et blanc, sont reconstruits en prenant appui sur les 
maigres éléments encore en place et sur les relevés 
de Rahtgens.  
Néanmoins la restauration de ces conches est le 
résultat d’une interprétation faite de la ruine à ce 
moment-là. Au fond il s’agit d’une création dans le 
style roman d’un état idéal ou logique qui n’a jamais 
existé avant. Etait-il possible à ce moment-là de faire 
autre chose ?  
En-dessous, l’espace intérieur du chœur tréflé état 
des travaux en 1979.  
 
Source : Krings et Schwab, 2007, p. 396.  
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SMIK: la troisième phase de travaux, 1976-1990 

Durant la fin des années 1970 le chantier de restauration de S.-Maria-Im-Kapitol se poursuit 
avec notamment pour l’aménagement et l’ornementation de l’espace intérieur de l’église. En 
1977 des dessins sont élaborés pour les nouveaux vitraux des fenêtres du « triconque ». Les 
dessins de vitraux d’Anton Wendling, datant des années 1930, pour ces fenêtres sont 
retrouvés et servent de base pour les nouveaux vitraux colorés. Ce travail de création de 
nouveaux vitraux est réalisé entre 1979 et 1984. Des fragments de vitraux datant la fin du XVe 
et début XVIe siècle, sont retrouvés, restaurés, puis installés dans les remplages de trois 
fenêtres du bas-côté Nord. Entre 1981 et 1984 des pavements sont conçus et mis en place, sur 

 

Fig.IV.57. Ci-dessus, vue de la nef vers 
la conque Est état ante-bellica, vers 
1910. L’autel majeur est sous un 
ciborium comme dans la tradition des 
basiliques romaines. Un christ en croix 
sur une poutre de gloire marque le 
sanctuaire situé dans la travée carrée 
an centre du « triconque ». Les voûtes 
gothiques couvrent la nef. 
Source : Clemen, 1911, KDK, p. 211.   
 
Ci-contre, idem , mais état post bellica. 
Les voûtes gothiques ont fait place à un 
plafon en bois en forme de tente avec 
congé central conçu par Willy Weyres 
en 1957. Le jubé de la Renaissance est 
remplacé devant et au-dessus de l’autel 
travaux entre 1980 et 1985. Les 
colonnes engagées des anciennes 
voûtes sont conservées comme traces.  
Source : photo C. Körber-Leupold 1999,  
Krings et Schwab, 2007, p. 353.   
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le sol du chœur tréflé et sur le sol des bas-côtés. Le dessin de ces pavements est inspiré par les 
pavements « Cosmatesques » en marbres et pierre dure, que l’on trouve fréquemment aux sols 
des églises de Rome. Dans les mêmes années, le chancel sculpté en pierre est restauré à 
l’identique sur la base des fragments encore en place et remonté au fond de la conque Est ; il 
s’agit d’une clôture de chœur de la fin du XVe siècle donation des époux Hardenrath. En 1980 
il est décidé de déplacer le Jubé de la Renaissance pour le remettre à son emplacement 
d’origine au fond de la zone Est de la nef, juste devant l’autel. L’idée pour ce Jubé 
monumental83, est d’en faire une grande scène accessible par deux escaliers en vis (nouveaux) 
et de créer en dessous plusieurs autels consacrés (« une île d’autels », Machat, 1987, p.113) . 
Le déplacement du jubé est une vaste entreprise dirigée par un sculpteur allemand avec l’aide 
des experts restaurateurs polonais. Pour la restauration de ce jubé, un relevé en 
stéréophotogrammétrie est réalisé. En 1982 la partie Ouest du jubé est remise en place, puis 
progressivement  tout le jubé est démonté et remonté éléments par éléments ; si bien qu’en 
1984 on peut le revoir84 à cet endroit tel qu’il n’y était plus depuis visible depuis 1765.  
La belle grille baroque est quant à elle placée à l’ouest de la nef, entre le narthex et la 
première travée de la nef. Elle ancrée au sol via de nouveaux métalliques de conception 
contemporaine. Le pavement de la nef est refait à neuf en continuité avec celui du chœur,  
pavement d’inspiration Cosmatesque. Même si d’autres travaux de moindre importance, 
continuent jusqu’au milieu des années 1990, l’ensemble de l’église enfin entièrement 
restaurée est inaugurée à Noël de l’année 1984 ; c’est-à-dire après presque 40 années de 
travail !       

Note d’ouverture sur SMIK  

La première phase de restauration, durant la période chaude est marquée par deux points 
essentiels, le concours de 1955, puis la prise de position de Willy Weyres qui dès 1957 
conçoit et fait réaliser ce plafond en bois en lieu et place des voûtes gothiques disparues. Ce 
concours, avec au chevet des ruines de 
SMIK à Cologne, quelques hommes 
talentueux, est un symbole des 
recherches en architecture et du 
développement de la restauration post 
bellica au XXe siècle, non seulement 
en Allemagne, mais aussi en Europe. 
Le plafond en bois de 1957 montre 
que, dans ce cas la lacune est non 
seulement acceptée, mais elle est aussi 
comprise et projetée.  

La deuxième phase de travaux, 

                                                        
83 La restauration des sculptures de ce remarquable jubé commence dès 1968 et se poursuit jusqu’au début des années 1980 
sous la direction du sculpteur Dumpis (voir Machat, 1987, p. 112 – 113 ; ou Krings et Schwab, 2007 p. 412-417)  
84 En 1984 en érigeant la paroi Ouest du Jubé il est constaté qu’à cause des marches devant l’autel, le jubé est trop haut et 
vient cogner contre les arcades latérales de la nef. Un travail d’adaptation est réalisé rapidement pour régler ce problème.  
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concentrée autour de la reconstruction du Trikonchos, est plus complexe à définir en termes 
de principes, même en se rattachant à la théorie de la réintégration des lacunes. Cette partie de 
l’église SMIK est considérée comme un exemple majeur dans l’histoire de l’architecture du 
moyen âge en Europe, au même titre que l’église abbatiale de Lessay en Normandie, l’église 
S.-Francesco de Bologne, S.-Ambrogio à Milan, ou encore S.-Ciriaco à Acône. Perdre un 
morceau d’un  monument historique d’une telle valeur est alors ressenti, à ce moment-là, par 
une partie de la « communauté scientifique » comme inacceptable. Les lacunes dans les 
œuvres d’art de haut niveau sont très difficiles à accepter.  Face à ce refus de la perte, les 
lignes guides de la restauration du chœur tréflé de SMIK restent floues et non exemptes de 
contradictions. Ayant pu en discuter sur place à Cologne avec Christoph Machat, je sais que 
les experts Allemands sont divisés sur la manière dont ce chœur tréflé a été reconstruit dans 
les années 1960-1970. Ceci montre encore une fois que la restauration à l’identique, qui pour 
le grand public semble la  manière logique de reconstruire un patrimoine martyrisé ; est en 
réalité un projet complexe, un projet non exempt de contradictions, voire de non-sens internes 
et externes.  

 

 

 

Fig.IV.59. SMIK, page précédente, le chœur tréflé 
en 2012, chevet de l’église depuis le Nord-Est.  
 
SMIK, vue de l’espace intérieur du Triconque. En 
bas les nervures des voûtes gothiques se greffent 
sur les colonnes romanes.   
 
SMIK, le chœur tréflé en 2012, chevet de l’église 
depuis le Sud-Est.  
 
Source : photo. N. Detry 2012.  
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IV.2.2. Destruction et restauration du système de couvrement 

de l’espace, autres cas d’études : Eglise abbatiale S.- 

Walbourge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le traitement des lacunes dans les systèmes de couvrement de l’espace est un problème 
courant mais néanmoins complexe, que les responsables de la restauration post bellica doivent 
résoudre. C’est avant tout un problème d’architecture. Face à une très grande variété de cas, à 
la fois pour les types de lacunes affectant les voûtes et pour les types de traitements, je 
propose de présenter quelques exemples  résolutions de ce problème en termes de restauration 
architecturale. Il ressort de cette « casuistique » l’idée qu’il n’y a pas de recettes ni de doctrine 
rigide dans ce domaine. Dans les exemples colonais précédents, S.-Ursula et de S.-Maria-Im-
Kapitol, deux églises romanes, les voûtes gothiques de la nef centrale, détruites par la guerre, 
sont remplacées   par des plafonds en bois selon un projet bien adaptée à ces deux cas. Tout 
en reconnaissant leur pertinence, voire leur beauté, ces plafonds en bois colonais ne sont pas 
une recette applicable indistinctement à chaque cas. La figure ci-dessous illustre les voûtes du 
chœur de l’église abbatiale S.-Walburge à Walbourg en Alsace, église fondée au XIe siècle. 
Ces voûtes sont construites au XVe siècle, sur la base d’un réseau de nervures en pierres 
reliées par des voûtains en briques, une technique courante du gothique flamboyant. Elles sont 
probablement l’œuvre de Hans Böblinger, un maître maçon souabe85.  

Ces voûtes sont liées au chœur gothique muni d’un chevet polygonal à 5 pans. Bien qu’elles 
ne soient pas contemporaines de l’origine de construction, elles sont un ajout non seulement 
« compatible », mais aussi de grande qualité. En 1945, la destruction de ces voûtes est 
heureusement limitée à lacune ponctuelle. Dans ce cas et selon moi, principalement pour trois 
raisons – valeur d’art, qualité de la construction et lacune de taille moyenne – elles sont 
                                                        
85 Hans Böblinger (vers 1410 – vers 1482), célèbre maître maçon souabe, il travaille notamment sur le chantier de la 
cathédrale de Constance (en Allemagne actuellement).   

Fig.IV.60. Walbourg (Fr.), église abbatiale de S.-Walburge (classée MH en 1898), église romane fondée au XIe 
siècle, avec un chœur gothique du XVe siècle. Lacune de taille moyenne dans les voûtains et les nervures, état 
en 1945.  Source : MAP – photothèque, boîte d’archives n° 84/67/4004.  
Eglise abbatiale de S.-Walburge (Fr.), les voûtes du chœur, état en 2010. Dans le fond, les enduits de teinte 
neutre, trahissent le fait qu’une partie de voûtes est reconstruite. Les décors peints sont conservés comme des 
fragments, sans être rétablis dans leur totalité.  
Source : Wikipédia consulté en mai 2016. Eglise S.-Walburge, réf. CC.BY-SA.3.0. Rh-67.  
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reconstruites dans un état très proche de l’état ante-
bellico. Les traces de décors peints sont aussi 
conservés, même si il s’agit probablement de décors 
« tardifs » (de la seconde moitié du XIXe siècle86). 
Le système de couvrement du chœur est reconfiguré 
selon la méthode constructive identique à l’existant : 
les nervures en pierres et les voûtains en briques. Le 
projet de restauration est dirigé par l’ACMH 
Bertrand Monnet, en charge du Bas-Rhin et de la 
ville de Strasbourg dans les années 1950-1970. Cela 
est comparable à une réintégration de lacunes en 
maçonnerie avec la méthode III, sans différenciation 
accentuée.   

A l’église abbatiale Sainte-Trinité de Lessay en 
Normandie les voûtes en pierres de la nef sont reconstruites en pierres. A l’église Notre-Dame 
de Saint-Lô, les voûtes en pierres du gothique tardif, sont également reconstruites en pierres à 
l’identique de l’état ante-bellico ; de même pour l’église S.-Francesco de Bologne, ou pour 
plusieurs églises de Cologne, comme Groß-S.-Martin ou S.-Kunibert, etc. Lors de ces 
opérations, les voûtes en briques ou en pierres reconstruites après 1945, perdent bien souvent 
leurs décors peints au XIXe siècle. En revanche les traces de décors peints antérieures au 
début du XIXe siècle peuvent parfois être retrouvées. Ces peintures murales peuvent être alors 
sauvegardées et ensuite restaurées, comme c’est le cas dans plusieurs églises en Europe après 
la guerre. Le choix du traitement des lacunes dans les voûtes ou dans les plafonds dépend de 
plusieurs critères  comme l’analyse historique-critique de l’édifice et sa compréhension 
comme œuvre d’art, voire son degré d’art. Ces critères ou lignes guides sont sensiblement les 
mêmes que ceux qui donnent le cadre théorique de la réintégration des lacunes en 
maçonnerie ; thème développé dans le chapitre IV. Chaque projet de réintégration de lacunes 
dans les systèmes de couvrement de l’espace est précédé d’une étude préalable, avec projet de 
restauration soumis à discussion au sein de commissions d’experts. Dans certains cas, le 
projet peut être soumis à l’avis des habitants de la ville, des  utilisateurs de l’édifice dans une 
démarche de démocratie participative.  

IV.2.3. L’église abbatiale de Lessay dans la manche 

Reconnue très tôt par les courants médiévistes du XIXe siècle87  l’église abbatiale de Lessay, 
dans le département de la Manche, est classée monument historique sur la première liste de 

                                                        
86 Information à vérifier ultérieurement dans l’historique de cette église abbatiale.  
87 Dès 1823, Arcisse de Caumont crée la Société des Antiquaires de Normandie, puis en 1834 la Société française 
d’Archéologie, voir au sujet des sociétés savantes locales, notamment Choay, 1992 et Bercé, 1980 et 2000.  

Fig.IV.61. Ci-dessus à droite, église abbatiale de S.-
Walburge (Fr.), vue du chœur depuis la nef, état en 2010. 
La nef, a une base du XIe siècle mais est plusieurs fois 
remaniée, elle est couverte par un plafond plat en bois (du 
XVIIe siècle).  
Source : Wikipédia consulté en mai 2016. Eglise S.-
Walburge, réf. CC.BY-SA.3.0, Mossot, avril 2010.  
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1840. Elle est considérée comme un jalon important dans l’histoire de l’architecture 
médiévale ; cela notamment pour son système de couvrement de l’espace. La construction de 
l’église se situe selon les historiens88 entre 1060 et 1098 ; en moins de trente ans les bâtiments 
conventuels sont achevés et implantés sur le flanc Nord de l’église, autour d’un grand 
cloître89. Plusieurs fois dévastée au cours de son histoire, notamment en 1356 durant la guerre 
de Cent Ans quand un incendie ravage la nef et se propage dans les bâtiments monastiques. 
La restauration, à l'identique, de l’église n’est achevée qu'au début du XVe siècle. 

Le couvrement de la nef et de la croisée du transept de l’église de Lessay est l’un des 
premiers, sinon le premier, couvrement en pierres en croisées d’ogives dans un édifice 
roman ; ce fait situe l’église abbatiale de Lessay parmi les édifices romans de premier plan 
dans l’histoire de l’architecture européenne. Le couvrement de Lessay est à replacer dans les 
discussions entre spécialistes sur l’origine du gothique. Ce type de couvrement en croisée 
d’ogives est utilisé quelques années plus tard à l’église abbatiale du Mont-Saint-Michel. Pour 
être précis, il s’agit d’un profil roman en plein cintre dont la voûte repose sur une croisée 
d’ogives. Ce système constructif utilisé durant plusieurs siècles pour couvrir les nefs d’églises 
et autres grands espaces, est analysé en profondeur dans les traités d’architecture du XIXe 
siècle90, et continue à être étudié au XXe siècle. Les voûtes pré-gothiques de Lessay seraient 
un terminus post quem, car elles semblent être antérieures aux premiers essais de croisées 
d’ogives, comme celles de la Basilique de Saint-Denis (entre 1095 et 1102), de la cathédrale 
de Durham en Angleterre (vers 1104), de la cathédrale de Spire en Allemagne (vers 1110). 
Les discutions archéologiques restent ouvertes, sur la datation de certains voûtes en croisées 
d’ogives entre l’Europe et le Proche-Orient (voûtes Seldjoukides en Turquie et en Syrie,…).  

 

La destruction de l’église abbatiale de Lessay.  

Durement éprouvée durant les bombardements américains de Lessay les 7 et 8 juin, 
l’Abbatiale de Lessay est minée par les Allemands en retraite le 11 juillet 1944. Dans une 
lettre du 7 juin 1945, Yves-Marie Froidevaux écrit à propos de: « les dispositions était prises 
pour son anéantissement total ; cependant pour une cause inconnue, une partie du réseau de 

                                                        
88 Voir notamment : Lefèvre-Pontalis E., 1908 ; Gall E., 1925, Aubert M. 1934.  
89 A partir de 1056, les moines bénédictins de l’Abbaye du Bec-Hellouin font rapidement prospérer une nouvelle abbaye 
bénédictine à Lessay, dédiée à la Sainte-Trinité. Cette fondation bénéficie de l’appui de Geoffroy de Montbray, évêque de 
Coutances. Sur l’histoire de l’église Abbatiale de Lessay, sur sa destruction en 1944 et sa restauration voir l’article exhaustif : 
Froidevaux, 1958, « L’Abbatiale de Lessay… », Paris, MHF, vol. IV, janvier-mars 1958, pp. 5-14 et 99-147. Voir aussi 
Froidevaux, 1986, Technique de l’architecture ancienne, construction et restauration, pp. 163-184.  
90 En particulier dans Viollet-le-Duc, 1854-1868, Le dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, 
(diverses rééditions). La croisée d’ogives d’un point de vue de son histoire, de son fonctionnement statique, de sa 
construction, fait l’objet de débats et d’études qui tendent parfois à confirmer, parfois à contredire les analyses de Viollet-le-
Duc. Sur ce sujet, il est utile de se référer  aux publications de Pol Abraham, Henri Masson, Hubert-F. Joway, John Fitchen, 
Benjamin Mouton, etc. J’ai tenté de donner quelques repères sur ce sujet – notamment les polémiques Viollet-le-Duc / Pol 
Abraham - dans un travail personnel de recherche : Detry N. 1991, Interpretazione della struttura gotica , Rome, SSRM, (non 
publié).   
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mines n’a pas fonctionné, sauvant ainsi une grande partie des constructions »91. Ce témoigne 
à chaud permet de qualifier les dommages infligés en juin 1944 par l’armée allemande comme 
destruction intentionnelle, différente par nature de la destruction par effets collatéraux. Lors 
des opérations du débarquement de Normandie l’armée allemande met en place une ligne de 
résistance Est-Ouest depuis la presqu’île du Cotentin, vers Carentan jusqu’à Havre. Cette 
ligne est le théâtre de combats très durs en juin 1944. Les bombardements aériens des alliés 
touchent la tour du clocher, afin d’annuler son rôle éventuel d’observatoire. Froidevaux 
explique que dans les premiers travaux de déblaiement des ruines en avril 1945: « il fut trouvé 
(…) 25 mines antichar amorcées, groupées par cinq et placées dans le triforium le long de la 

nef, et deux bombes amorcées non éclatées de 250 kg le tout relié par des mèches lentes (…). 
L’ampleur des dégâts s’expliquait donc : comme un grand nombre de maisons, l’église avait 
été minée par l’ennemi avant sa retraite. La force de l’explosion avait écartelé le corps de 
l’édifice, arrachant au pied certaines parties, disloquant les maçonneries, couchant des pans 
de murs (…) ». Dans ce même texte, Froidevaux donne encore un témoigne sur le sens 
profond du patrimoine martyr pour les populations prises dans la guerre: «La destruction de 
l’Abbatiale nous a été plus douloureuse que celle de nos maisons » (Froidevaux, 1958, p. 14).  

Le bilan des destructions peut être synthétisé comme suit :  
- trois piles de la croisées du transept sont rasées à la base, ce qui entraine la chute de la voûte 
et de la tour du clocher,  
- façade du bas-côté Nord effondrée sur 5 travées, volume de la sacristie écroulé,  
- plusieurs murs de façades sont en partie détruits, comme la façade Ouest, plusieurs travées 
de de la nef, les croisillons Sud et Nord, le chevet et deux piles du chœur côté Nord, 
- toutes les voûtes sur croisées d’ogives de la nef sont tombées, la voûte en cul de four du 
chœur et plusieurs voûtes des bas-côté sont effondrées.  

                                                        
91 Lettre adressée à Mr le Ministre de l’Education Nationale, Directeur Général de l’architecture, bureau des 
Monuments Historiques (Mr René Perchet) ; source MAP, boîte d’archives n° 80/3/68, « MH généralité, Dommages de 

guerre 1914-1918 / 1941-1947 ». 
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Le bilan de l’état des lieux en 1945 est désastreux, l’édifice ainsi martyrisé semble perdu à 
jamais. Les responsables du MRU92 ainsi que ceux des Monuments Historiques (MH) sont 
mis face à des responsabilités considérables, face à questions difficiles. Dans son article de 
référence publié en 1958, Yves-Marie Froidevaux fait part de son désarroi, de ces doutes face 
à une telle ruine qui n’a pas « la beauté tragique de certaines ruines de guerre ». Comment 
restaurer ces pauvres restes ?  Pourquoi reconstruire une église bien trop grande pour les 
besoins du culte de ce petit village ? La nécessaire analyse à froid du technicien, du 
« sachant » se mélange à la chaleur des habitants qui ne peuvent accepter la perte de leur 
église et bouillonnent d’un désir viscéral, celui de voir sa reconstruction mise en marche le 
plus rapidement possible. La prudence de cet architecte sensible et talentueux s’exprime dans 
ses questionnements légitimes. Avant de se lancer tête baissée dans une reconstruction désirée 
par les habitants de cette région sinistrée, Froidevaux réfléchit sur la notion centrale de 
l’authenticité: «…l’ampleur des reconstitutions ne risquait-elle pas de retirer tout caractère 

                                                        
92  « Que peut-on faire de cela ? » demanda, en songeant à ses routes, le responsable d’alors de la reconstruction de cette 
région. L’espoir d’une résurrection de l’édifice ne quitta pourtant pas les habitants de Lessay, et en particulier le Maire, M. 
Legrand, qui ne doutèrent jamais qu’une restauration de l’abbatiale fût possible ; ils demandèrent immédiatement le secours 
du service des MH, sans penser un seul instant que le principe même de la restauration pouvait être mis en question ». 
(Froidevaux, 1958, p. 106).  Le MRU (ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme) est créé en octobre 1944, par le 
Gouvernement provisoire du général de Gaulle, comme outil administratif, financier et opérationnel de la reconstruction du 
territoire de la France. Il devient en 1955 le MRL (ministère de la Reconstruction et du logement), puis en 1966 le 
« ministère de l’Equipement ». Ce ministère change encore de nom en 2014, pour devenir le « ministère de l'Écologie, du 
Développement durable et de l'Énergie ». 

Fig.IV.62. Page précédente, église abbatiale de Lessay (classée MH en 1840). Vue de la nef centrale vers le 
chœur état début de l’année 1945. De grandes lacunes affectent le système de couvrement de l’espace, qui 
est détruit à 80 %. Source : FYM, 1958, p. 118  
 
Ci-dessus, plan de l’église abbatiale de Lessay, état en 1945 avec le bilan des destructions dues à 
l’explosion des mines. En noir : maçonnerie intacte ; en gris hachuré : maçonnerie partiellement détruite ; en 
blanc : maçonnerie effondrée ; en pointillé : vestiges retrouvés sous le sol.  
Source : FYM, 1958, p. 109.  
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d’authenticité aux vestiges subsistants du monument en leur enlevant cet attrait émouvant et 
subtil des œuvres du passé indemnes de toutes interventions ? » (Froidevaux93 1958, p. 106). 
Ce faisant il pense et élabore en profondeur son projet. La qualité de la construction ainsi que 
les systèmes de couvrement de l’espace sont deux éléments prégnants dans l’analyse que fait 
l’ACMH à ce moment tragique. Froidevaux estime en effet que : « cette perte eut été 

irréparable si les naissances [des voûtes] n’étaient pas restées solidaires des murs 
subsistants ; par bonheur aussi, quelques fragments complets au fond du chœur et des 
croisillons échappèrent à la destruction (…). Il est à souligner que si une partie de l’édifice a 
résisté, nous le devons à la robustesse de la construction et en particulier à la qualité des 

mortiers de pose, fait assez rare dans les constructions du XIe siècle. Mais les maçonneries 
encore debout n’étaient pas toutes indemnes, la plupart étaient désorganisées, fissurées, en 
équilibre instable. »  (FYM, 1958, p. 106).   

Face à ce magma de murs brisés l’architecte se demande comme l’aurait fait John Ruskin en 
son temps, si il n’est pas plus juste de mettre l’édifice au département des soins palliatifs, de 
prolonger de quelques décades la durée de vie des ruines à l’aide d’étaiements et d’ouvrages 
provisoires de consolidation afin d’en contempler la progressive agonie puis la mort ; tout en 
construisant ailleurs une nouvelle église paroissiale. Finalement, la Commission supérieure 
des Monuments Historiques décide en faveur de la restauration de l’église abbatiale de Lessay 
avec le réemploi et la remise en place d’un maximum de ses matériaux authentiques présent 
sur le site.  

La restauration par Yves-Marie Froidevaux de l’église abbatiale de Lessay 

Comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, les techniques et les matériaux de 
construction, mais également le mode de destruction influent sur la possibilité de reconstruire, 
de ne pas reconstruire. En plus de l’aspect objectif de la « construction / destruction », bien 
d’autres facteurs plus subjectifs, ont une influence directe sur le « comment reconstruire », 
comme par exemple :  
- le degré d’art du monument dans une échelle de valeur élaborée et partagée par les 
spécialistes, par la « communauté scientifique » formées par les archéologues, historiens de 
l’art et architectes impliqués dans ce domaine de la conservation / restauration,  
-  la conservation de documents faibles, d’études « scientifiques », de relevés, de 
photographies, de rapports archéologiques et historiques, permettant de connaître l’état du 
monument avant sa destruction,  
-  la prise en compte de l’avis exprimé par les non spécialistes, par les habitants de telles villes 
ou tels villages sinistrés, qui souhaitent reconstruire (ou souhaite ne pas reconstruire) « leur 
église », « leur monument », comme valeur identitaire,  
- la prise en compte de l’avis exprimé par les utilisateurs du monument, dans le cas d’une 
église les fidèles chrétiens et le clergé,  qui souhaite retrouver leur église comme valeur 
spirituelle et comme lien social de la communauté.  

                                                        
93 Ce texte sur Lessay, reprend de longs extraits de l’article que Yves-Marie Froidevaux publie dans la revue Les Monuments 
Historiques de la France en 1958 (voir bibliographie). Cet article est un modèle du genre ; son niveau de précision, de clarté 
et d’érudition est comparable aux articles que Cesare Brandi ou Alfredo Barbacci, par exemple, publient dans les mêmes 
années. Par convention, nous indiquerons dans les références « FYM »  pour Froidevaux Yves-Marie.  
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En effet, un des facteurs qui joue en faveur d’une reconfiguration complète de l’église de 
Lessay est l’existence d’une documentation exhaustive sur son état avant la guerre. Ces 
documents essentiels pour l’architecte en charge de ce projet, sont conservés aux archives du 
département et aux archives du service des monuments historiques. Comme l’explique 
Froidevaux : « un excellent relevé de l’édifice avait été fait par Guérin en 1881, la 
comparaison du dessin avec les parties subsistantes en prouvait la conscience et 
l’exactitude ; de plus, les archives photographiques possédaient une documentation 
abondante et précise. Ainsi, la part du hasard, de supposition ou de l’inconnu était 
pratiquement nulle » (FYM, 1958, p. 109).  

En outre, il y a le facteur ou le rapport construction / destruction. A Lessay, l’église n’est pas 
bombardée depuis l’extérieur, depuis des avions, mais dynamitée de l’intérieur. Avec le 
dynamitage certaines pierres éclatent en milles fragments – et sont donc irrécupérables – mais 
beaucoup d’autres pierres sont éparpillées autour du monument. Si ces pierres, matériau 
authentique de l’église, sont récupérées rapidement après l’explosion, si elles sont stockées en 
lieux sûr, triées, nettoyées, repérées, numérotées, alors elles peuvent retrouver leur place dans 
l’édifice à travers le chantier de restauration qui prend ainsi appui sur la méthode 
archéologique de l’anastylose ; comme pour la restauration du Temple de Malatesta à Rimini 
(Tempio Malatestiano) après 1945. En outre la qualité des pierres formant les maçonneries est 
aussi prégnante. A Rimini, les maçonneries du Tempio, sont en calcaire dur, principalement 
en marbre de Carrare, en Pierre d’Istrie.  
A Lessay la pierre d’origine du XIe siècle est un calcaire dur de contexture très coquillière, 
provenant des carrières d’Yvetot-Bocage située à 40 km de l’église. Lors d’une campagne de 
restauration de l’église au XVe siècle, c’est le calcaire de Creuilly qui est utilisé. L’architecte 
estime au départ que l’emploi de la pierre d’origine est souhaitable pour la restauration post 
bellica. Mais comme c’est souvent le cas, les carrières d’Yvetot-Bocage et de Creuilly sont 
alors épuisées ou ne fournissent que des bancs de mauvaise qualité. Froidevaux, explique les 
principes qui le guident dans le choix des matériaux: « il fallut trouver une pierre de 
remplacement aux caractéristiques analogues : même dureté pour assurer l’homogénéité de 
la maçonnerie et pour obtenir le même aspect aux coups de l’outil, de contexture semblable 

pour assurer aux parements une continuité parfaite ; enfin, il fallait qu’elle soit d’une couleur 
voisine. Ce fut la roche dite de  Montanier dans l’Oise, qui répondit le mieux à ces exigences. 
A l’usage cette solution se montra meilleure que celle primitivement souhaitée, car les 
nouvelles pierres se distinguent facilement, tout en conservant avec les anciennes une 

similitude suffisante pour les exigences de l’œil. Ainsi l’authenticité des maçonneries du XIe 
siècle est sauvegardée, et, sans avoir recours au procédé un peu puéril de datation des 
éléments, les trois campagnes de construction, XIe, XVe et XXe siècles, sont marquées 
discrètement par la nature de leur matériaux »  (FYM, 1986, pp.169-170).  
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Il est intéressant de souligner ici une légère 
différence entre l’approche « française » et 
« italienne »94 de la réintégration des lacunes en 
maçonnerie. L’expert français estime ici que dans 
un édifice ancien, la datation des maçonneries 
nouvelles par des marquages est « puérile »95. Ses 
homologues italiens confrontés aux mêmes 
problèmes, au même moment, comme Ferdinando 
Forlati ou Alfredo Barbacci, estiment que le côté 
« puéril » de la datation est justement nécessaire car 
intrinsèquement lié à l’éthique de la restauration 
comme acte situé dans le temps et non pas hors du 
temps ; comme activité philologique et critique. Les 
aspects, pratiques, constructifs, mais aussi 
théoriques, éthiques du  chantier de l’église 
abbatiale de Lessay sont très bien expliqués et 
documentés, dans les écrits d’Yves-Marie 
Froidevaux. 

Face à Lessay en ruine, étape par étape, Froidevaux 

explique chaque problème qu’il a dû résoudre : le 
choix des tailles de pierres, le remontage des 
maçonneries,  la restauration des parties encore en 
place, les nouvelles charpentes en béton armé, le 
conception des couvertures, le rétablissement d’une disposition plus ancienne pour la tour du 
cocher, la restauration des sculptures, la mise en valeur de l’espace liturgique, les pavements, 
etc. Dans sa description du chantier, comme humaniste, Froidevaux rend hommage au savoir-
faire des artisans, à l’aide de ses collaborateurs et à la valeur spirituelle de l’expérience96.  
J’invite le lecteur à se référer à la relation détaillée de cette restauration de Lessay (FYM, 
1958, 1986) et je me limite ici à donner quelques repères autour de la question des 
couvrements de l’espace.  
 

On note sur la figure ci-dessus, au sommet du seul pilastre d’angle encore en place, les pieds 
de gerbes des voûtes pré-gothiques de la croisée du transept. Sur ces pieds de gerbes, trace 
constructive de l’ancienne configuration, les nouvelles voûtes en pierre vont pouvoir se 
greffer. Ici la méthode adoptée pour la réintégration des lacunes en maçonnerie, est la 
                                                        
94 Je mets française et italienne entre guillemets ; il n’est pas correct scientifiquement de réduire la restauration architecturale 
à une mode ou une façon de faire nationale ; il ne s’agit pas ici de savoir si les pâtes sont bien le plat national italien.  

95 Puéril : du latin puer enfant, qui n’est pas digne d’un adulte, qui manque de sérieux (Robert), …qui rappelle l'enfance, qui 
en a la naïveté, la franchise (Larousse).  
96 La foi chrétienne est une dimension importante dans la vie d’Yves-Marie Froidevaux, cela transparait dans son œuvre 
d’architecte et dans ses écrits. Cela m’a été raconté par ceux qui ont travaillé à ses côtés, d’abord par Pierre Prunet 
collaborateur de Froidevaux au début de sa carrière (« chez Froidevaux il faisait un froid de canard »). Pierre Laure, 
restaurateur de peinture murale, m’a aussi fait part de son admiration pour l’homme de foi attentif à chaque personne sur les 
chantiers, jusqu’au « simple » manutentionnaire,  attentif aux autres indépendamment de la « hiérarchie ».  

 

Fig.IV.63. Ci-contre, église de Lessay au 
début du chantier en 1945 ou en 1946. 
Etaiement en bois mis en œuvre dans le 
croisillon Sud.  Source : FYM, 1958, p. 113.  
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méthode III ; aussi bien pour les maçonneries en élévation à l’intérieur de l’édifice que pour la 
réintégration du système de couvrement de l’espace. Pour la reconfiguration des voûtes et des 
murs, Froidevaux explique la méthode de travail qu’il met au point pour ce chantier en 
particulier. Il résume le processus en quatre points comme suit.  
1. Exécution d’un relevé précis pierre à pierre, dessin à l’échelle du 1/50e, des parties encore 
conservées de l’architecture.  
2. Repérage et relevé aux échelles appropriées des fragments de pierre détachés de l’édifice, 
notes et relevé des hauteurs d’assises, des types d’appareillages, des modénatures, des traces 
de tailles ; triages de ces fragments et numérotation, confrontation avec le relevé du bâtiment 
(point 1) afin de retrouver leur emplacement d’origine.  
3. Travail de « raccordement » qui est en fait la réintégration des maçonneries entre les zones 
encore en place (fenêtres, baies du triforium, arcades) et les lacunes, avec l’aide de 
photographies et de relevé d’avant 1944 et l’aide de relevé de la situation d’après 1944. Ce 
travail pend en compte « tout l’appareillage d’origine avec ses irrégularités, ses accidents et 
surtout ses anomalies » (FYM, 1986, p. 171).  
4. Le relevé de l’architecte et les dessins pour le réintégration des lacunes sont donnés au chef 
de chantier, qui lui refait des dessins à l’échelle du 1/20e ; dessins en coupe, plan et élévation, 
qu’on nomme  calepin ou calepinage. Le chef de chantier réparti les pierres de réemploi et les 
pierres neuves sur ses dessins (de calepinage), qui sont encore vérifier sur place par 
l’architecte en chef lors des réunions de chantier ; qui lui décide en définitive de 
l’emplacement de chaque pierre.  Ainsi : « chacune des pierres remises en place dans 
l’édifice a été dessinée deux fois : tout d’abord lors de l‘étude réfléchie de l’agence, puis à 
l’épreuve du chantier »97 (FYM, 1986, p. 171).  

 

 

 

                                                        
97 « Les panneaux de taille pouvaient alors être tracé et découpés grandeur d’exécution et remis au tailleur de pierre ; la 
pierre terminée était alors mise en place par le maçon et souvent retouchée après la pose, pour assurer  le passage 

convenable avec les parements contigus. L’opération de pose et de raccordement avec les parties existantes présentait alors 
une difficulté particulière, car les vestiges anciens comportaient des déformations d’origines diverses. Les unes étaient en 
quelque sorte congénitales : le tracé des arcs n’était pas  parfaitement circulaire, les plans des lits n’étaient pas toujours 
horizontaux, l’épaisseur des joints était variable, les aplombs ne se trouvaient pas verticaux ; d’autres, parmi ces 
déformations, étaient le résultat du tassement des mortiers de pose avant leur prise ; enfin, certaines étaient la conséquence 

des déflagrations qui ébranla les maçonneries. Il fallait donc éviter qu’une rectitude parfaite des maçonneries de 
restauration vienne trancher désagréablement avec les parties anciennes, et le dessin théorique remis à l’exécutant devait 
subir lors de la mise en place une certaine transposition, sans tomber  dans l’exagération du faux vieux. La note juste 
requérait beaucoup de modération » (FYM, 1986, 172) 
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Ce dessin de détail ci-dessous (V.61), montre : l’appareil du nu intérieur de la tour clocher, 
l’arase du mur du clocher, les moellons en arrachement pour la liaison avec les reins de la 
voûte,  la ligne de départ ou « ligne d’imposte » de la croisée d’ogives qui va prendre appui 
sur les chapiteaux des 4 piliers d’angle. On notre que la ligne d’imposte de la voûte est 
légèrement au-dessus des tailloirs des chapiteaux (deux claveaux au-dessus)98. La naissance 
de la voûte à un niveau un peu supérieur aux tailloirs des chapiteaux est un procédé à la fois 

                                                        
98 Ici, l’arc doubleau est très légèrement outrepassé, type d’arc souvent utilisé dans l’architecture arabo-musulmane.  

 

Fig.IV.64. Page précédente, Eglise abbatiale de Lessay, élévation du mur Sud de la nef, 6e et 7e travée, et du 
mur Ouest du transept Sud, faces extérieures. Dessin agence FYM,  tirage de plan sur papier, original éch. 
1/50e. Source : MAP, « planothèque »,  cote 50230.  
 
Eglise abbatiale de Lessay (Fr.), coupes sur l’arc doubleaux Est du transept.  
Tirage de calque sur papier, dessiné à Paris, le 20/12/1951, agence FYM, original éch. 1/50e.  
Source : MAP, « planothèque », cote 50227  
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constructif et visuel très bien maîtrisé par les bâtisseurs romans. Ceux-ci avaient 
probablement bien compris la « psychologie de la perception » d’un système de couvrement 
de l’espace (les voûtes) pour un observateur situé au sol de l’église et regardant vers le haut, 
vers les voûtes de pierre, symboles de la voûte céleste.  Cette coupe montre aussi les 
déformations des arcs doubleaux qui du fait de l’action du temps, ne sont plus de parfaits 
demi-cercles. La ligne en pointillé est « l’intrados 
théorique de la voûte » ; 

donc le tracé de la surface intérieure de la voûte 
qui va alors être reconstruite come era dove era .  

En ce qui concerne les parties hautes de l’édifice, 
charpentes, couvertures, tour du clocher, éléments 
visibles de l’extérieur, Froidevaux ne va pas 
reconfigurer l’église de Lessay dans son état 
d’avant 1944. Comme c’est toujours le cas, la 
restauration post bellica va apporter des 
modifications importantes.  Le « bons sens », ou 
une forme de pragmatisme, implique en pratique 
de ne pas faire deux fois la même erreur. 

 
 

Comme disent les experts italiens reconstruire une « superfétation » (superfetazione), serait 
comme répéter deux fois la même erreur sur un monument historique, je persiste et signe !  
Bien sûr, nous avons déjà largement débattu autour de cette question on en revient à 
l’architecture diversement évaluée dans le temps et dans l’espace.  Ce qui, dans les années 
1950 - 1960, est considéré comme une superfétation, un ajout incompatible voir nocif sur un 
édifice ancien, peut être compris dans les années 1980-1990, comme une stratification riche 
de sens, un « ajout compatible ». D’où, l’historiographie entre en jeu dans la restauration 
comme jugement critique exprimé verbalement, puis mis en œuvre concrètement.  dans la 
reconfiguration de la ruine de Lessay, Yves-Marie Froidevaux  comprend très bien cela, il dit 
à propos des couvertures et du clocher : « la couverture d’ardoise héritée du XIXe siècle était 
en désaccord avec le caractère du monument, son remplacement par le schiste épais du 
Cotentin  a permis de rendre au façades l’unité compromise, tout en se conformant mieux aux 
servitudes du climat » (FYM, 1986, p.178). Les lacunes sur le monument, le transforme 
brutalement en gueule cassée, en cadavre horrible aux tripes ouvertes, « auscultable » par 
l’architecte jusqu’à ses entrailles, jusqu’aux restes de ses anciens repas mal digéré.  En 
« chirurgien-architecte-détective », Froidevaux comprend grâce à des fragments, à des 

Fig.IV.65. Ci-contre, Lessay, photo avant la guerre 
(1920), le chevet et la tour de croisée, avec son clocher 
octogonal du XVIIIe siècle.  Source : FYM, 1958, p. 125. 
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indices99, que les couvertures étaient en dalles de pierre, en lauze et que l’ardoise n’est arrivée 
qu’au XIXe siècle ; la restauration va rétablir cette disposition d’origine avec des nouvelles 
couvertures en Lauze. Le clocher baroquisant avec son dôme charpenté, version plus modeste 
de celui de S.-Ursula à Cologne, est remis en question. Froidevaux estime alors que : « ce 
gros chapeau d’ardoise écrasait les arcatures romanes (…) qui ne paraissaient plus être, 
dans ce voisinage, que d’étroites meurtrières. L’ensemble étant pulvérisé par l’explosion, il 
n’apparut pas opportun de rétablir le dôme (…) Aucun document ne donnant d’indication sur 
sa forme d’origine, après des essais effectués sur maquette, une simple couverture en 
pyramide de même pente que celle du chevet, fut réalisée pour assurer aux détails 

d’architecture de la tour leur entière valeur et toute leur échelle » (FYM, 1986, p. 179). On 
retrouve dans cette analyse de Yves-Marie Froidevaux, ce que Pareyson explique sur le 
rapport entre les parties et le tout100 ; ou encore ce que Brandi définit comme le rapport figure 
fond. Dans ce cas la nouvelle couverture pyramidale en pierre doit, dans sa simplicité, dans sa 
sobriété, servir de fond pour la figure émergente qu’est la tour carrée de la croisée du transept, 
œuvre authentique des bâtisseurs romans.   

L’architecte explique les principes constructifs de la restauration de Lessay dans un dessin 
reproduit sur la couverture de son livre de référence (1986, éditions Mardaga). Il s’agit d’une 
forme de « perspective axonométrique plafonnante », à la manière d’Auguste Choisy101. Ce 
dessin montre très efficacement : le rétablissement des voûtes pré-gothique sur la nef, le 
transept et la croisée ; les nouvelles charpentes en béton armé, la nouvelle couverture 
pyramidale du clocher, les élévations intérieures et extérieures reconfigurées dans leur 
disposition de la fin du XIe siècle. 

                                                        
99 «…d’anciens chéneaux placé sur l’arase des murs, (…) des fragments de gargouilles (…), le solin en pierre encastré dans 
les vestiges de la face Est de la tour. (…), ces témoins montraient de façon certaine que les égouts des couvertures primitives 

situés en retrait du nu de la corniche, déversaient les eaux dans un chéneau…» ; (FYM, 1986, p. 178). On retrouve, ici 
encore, le double sens du patrimoine martyr : témoin et œuvre martyrisée donc lacunaire.   
100 «…Toutes les parties sont connectées les unes aux autres dans une indissoluble unité… » (Paryeson, 2007, p. 119).  
101 Choisy, 1899, préambule à l’histoire de l’architecture, Paris, éd. Gauthier-Villars, Tome I. Auguste Choisy (1841-1909), 
ingénieur de l’école Polytechnique, corps des ponts et chaussée, historien de l’architecture. Voir notamment d’Auguste 
Choisy,  L'art de bâtir chez les Romains, 1873 (ouvrages classiques dont il existe des rééditions et traductions).  Perspective 
axonométrique plafonnante est un système, dans lequel « une seule image mouvementée et animée comme l'édifice lui-même 
tient lieu de figuration abstraite, fractionnée par plan coupe et élévation. Le lecteur a sous les yeux, à la fois, le plan, 
l'extérieur de l'édifice, sa coupe et ses dispositions intérieures », Choisy, Histoire de l'architecture, 1899.  
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Un point essentiel de ce chantier, à la fois en terme d’archéologie et de restauration, est la 
structure du système de couvrement du transept. L’explosion des mines en juillet 1944, 
entraine la disparition de trois piliers de la croisée, mais heureusement la pile Sud-Est est 
épargnée, bien que lacunaire, elle reste liée aux murs contigus du chœur et du croisillon Sud. 
Le blocage de moellon des anciens voutains reste aussi accroché au-dessus de cette pile. 
L’architecte fait un constat d’état et un diagnostic précis de la ruine ; il écrit : « Dans cette 
maçonnerie de moellons et de platins de schiste mélangés, on pouvait lire encore nettement 
les stratifications horizontales correspondant au phase de montage. Cette constata tion permet 
de déduire (…) que les trois voûtes ont été construites en même temps. De plus aucun mur 
diaphragme ne recoupait ces retombées des voûtes (…) les murs du clocher (…) étaient donc 
bâtis sur les reins mêmes de la voûte  constituant un large blocage monté au niveau de 
l’arase des murs goutterots. La construction du clocher étant donc contemporaine de cette 
partie de l’édifice, on peut en conclure avec certitude que les voûtes du chœur, de la croisée 
et des croisillons furent construites en même temps que le gros-œuvre, à savoir après la 
construction des murs et avant le clocher. Cette façon de procéder était possible en raison de 
la grande épaisseur des voûtes en platins de schiste et de l’excellence des mortiers102…cette 
reconnaissance n’est pas toujours aisée car le restaurateur d’alors [début XVe] , non 

seulement recopia les formes antérieures, mais aussi utilisa de nombreux matériaux de 
réemploi...» (FYM, 1958, pp. 138-141). L’architecte poursuit son analyse en profondeur, en 
prenant appui sur la provenance, la taille et le parement des pierres, ou encore sur l’économie 
des échafaudages au moyen-âge. Il en arrive à la conclusion que l’église abbatiale de la 
Trinité de Lessay a été directement couverte de voûtes sur croisée d’ogives dès la première 
phase de sa construction dans la seconde moitié du XIe siècle. Il donne ensuite des précisions  

                                                        
102 Les mortiers de Lessay étaient « d’une qualité assez exceptionnelle pour la date de construction ; composé d’une chaux 
aussi bien corroyée que parfaitement cuite et de sable de mer, ces mortiers sont d’une grande dureté et bien supérieurs à 
ceux qui furent utilisés pour la restauration du XVe siècle. Ce fait est assez rare pour être signalé » (FYM, 1958, p. 141).   

 

Fig.IV.66. Ci-contre à droite, coupe au niveau de la nef 
et du transept, prolongée par une axonométrie vue de 
dessous. Source : MAP, « planothèque », fonds 
Froidevaux, carton avec les plans de Lessay 
(document non côté).  
Ci-dessous à droite, la reconstruction d’une travée de 
la nef avec le réemploi d’ancien claveaux récupéré 
dans la ruine de l’abbatiale. Source : FYM, 1958, p. 
113.  
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de datation des voûtes de Lessay, sans omettre de confronter sa connaissance directe de 
l’édifice avec les recherches et les discutions, parfois contradictoires, des archéologues et 
historiens de l’architecture dont Robert de Lasteyrie, Eugène Lefèvre-Pontalis, Marcel Aubert 
et l’allemand Ernst Gall, pour les plus célèbres. De ce patient et minutieux travail de 
recherche, qui est l’essence même de la restauration architecturale, Froidevaux peut affirmer 
que : « les voûtes sur croisée d’Ogives de Lessay nous paraissent  étroitement apparentées à 
celle du promenoir des moines du Mont-Saint-Michel construit sous l’abbé Roger II en 1106 
et 1122 : même profil d’arc, même gaucherie d’exécution et de pénétration des arcs dans les 
murs ; la date de leur construction pourrait donc être de quelques années antérieure si les 

historiens acceptent de reconnaître à Eude au Capel la construction de l’édifice » (FYM, 
1958, p. 140).  C’est-à-dire un édifice construit avant 1090. De là Froidevaux démontre que 
les voûtes de la partie orientale de Lessay ont une ancienneté qui les place parmi les toutes 
premières voûtes sur croisées d’ogives qui ait jamais été édifiées en Europe.  

 

Fig.IV.67. Ci-contre, arrachement de la 
voûte de la croisée du transept, pile S-E, 
dessin d’analyse réalisé « grâce » à la 
grande lacune de 1945, Source : FYM, 
1958, p. 141.  
Ci-dessus, Lessay,  le système de 
couvrement de l’espace vu depuis les 
fenêtres hautes de la nef. Les toutes 
premières voûtes sur croisée 
d’ogives…reconstruites entre 1945 et 1958. 
Source : site web de la commune de 
Lessay, consulté en juin 2016.   
Le transept et la nef depuis le chœur. 
Source : photo. Nicolas Detry, 2011.  
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Ces remarques sur la chronologie ont une influence déterminante le type de restauration post 
bellica. Comme l’explique Yves-Marie Froidevaux : «... [Lessay]  représente ainsi un maillon 
important dans l’étude de l’architecture romane. Les problèmes de chronologie ou 
d’influence qu’il [ce système de voûtes] pose ne sont sans doute pas encore résolus 
parfaitement aujourd’hui. C’était une raison de plus pour rétablir dans son intégrité pendant 

qu’existaient encore, en désordre peut-être, mais encore utilisables, ses éléments démontés » 
(FYM, 1986, p. 165).  

 

Comme dans un très grand nombre de restaurations post bellica, dans la période chaude, les 
anciennes fermes de charpentes en bois, détruites dans les bombardements, sont remplacées 
par des charpentes en béton armé. L’objectif est celui de l’amélioration, il s’agit de s’assurer 
pour le futur une meilleure résistance au feu des charpentes et des couvertures des monuments 
historiques.  

On comprend avec l’exemple de Lessay  combien l’investissement personnel de Yves-Marie 
Froidevaux est important. Comme cela devrait idéalement être le cas pour la création d’un 
nouvel édifice, l’architecte en chef, travaille sur ce projet à toutes les échelles, depuis les 
claveaux des voûtes jusqu’à l’aménagement des abords en passant par la restauration des 
anciens bâtiments abbatiaux du XVIIIe siècle, qui devaient être transformés en « musée de 
l’œuvre ». Située au Nord de la commune, l’abbaye est, avant la guerre enfouie dans un grand 
parc qui l’entoure ; mais :  « la guerre n’avait laissé de cet ensemble que quelques troncs 
mutilés. Il était très souhaitable de retrouver autour de l’église cet écrin de verdure. Il a donc 
été prévu des plantations d’arbres et de vergers pour faire pénétrer la campagne jusqu’au 
pied de l’édifice » (FYM, 1958, p.137). D’un point de vue légal, ou officiel, à ce moment-là, 
les ACMH ne sont pas directement les auteurs des nouveaux plans d’urbanisme car ces plans 
qui sont confiés au MRU; néanmoins l’ACMH peut donner un avis. A Lessay comme à 
Valognes, Froidevaux réussit une collaboration constructive avec les architectes et urbanistes 
du MRU. En outre, les propriétaires des terrains autour de l’église, acceptent de suivent le 
plan d’aménagement des abords proposés. Le carré du cloître est redessiné, ainsi qu’un parc 
avec  jardins, potager et vergers, le parking est implanté à au Nord-Est du chevet, dissimulé 
derrières de hautes haies de charmes et des alignements de buis taillés (fig. V.67). Le plan des 
abords est conçu avec des pelouses ordonnancées selon : « les dispositions traditionnelles du 
Cotentin, où la nature n’a guère besoin de contrainte pour s’harmoniser avec l’architecture. 
A quelque distance, le village de Lessay fut assez heureusement reconstruit, ses toits 
d’ardoises et ses maisons de caractère simple et traditionnel accompagnent la silhouette de 
l’édifice et compose au bord de la lande un ensemble » (FYM, 1958, p. 137).  
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La signification de ce chantier va bien au-delà de la  « simple » question des voûtes. Lessay, 
Notre-Dame de Saint-Lô, Saint-Malo de Valognes œuvre du même Yves-Marie Froidevaux 
forment une trilogie qui domine par leur singularité, par leur grande qualité les restaurations 
post bellica françaises103. L’exemplarité de ces trois restaurations architecturales est 
européenne et aujourd’hui mondiale. Dans les actes du congrès sur « les restaurations 
françaises et la Charte de Venise », Froidevaux écrit en 1976 : « Un édifice ancien ne garde 
sa pleine signification que s’il s’intègre encore dans la vie des hommes ; il n’est pas 
seulement matière première d’une histoire, mais œuvre de beauté, et porteur d’une action, 
d’une idée, d’une spiritualité. Certes il ne faut pas minimiser l’importance des exigences de la 
science archéologique et de l’histoire qui garantissent l’authenticité du message transmis par 
le monument, et cela exige une rigueur  dont la Charte de Venise souligne, avec raison, 

l’évidence…» (FYM, 1976, p. 95). L’auteur montre ici la dimension morale et théorique de 
son travail. Son attitude, ses choix sont liés à la valeur d’art de l’édifice avant sa destruction, 
ainsi qu’à son authenticité matérielle. On retrouve la même « posture » chez Pierre Prunet, 
Roberto Pane, Cesare Brandi, Renato Bonelli, Alfredo Barbacci, Franco Albini, ou encore 
Hans Döllgats confrontés aux mêmes ruines, au même moment. 

 

 

 

 

                                                        
103 Lors de l’inauguration de la restauration de Lessay en 1959, « André Chastel s’en fit l’écho dans Le Monde (…), en 

1980, Jean Taralon la fit entrer au panthéon officiel des restaurations exemplaires » (Gourbin, 2008, p. 173).  

 

Fig.IV.68. A gauche, plan d’aménagement des Abords de l’abbatiale de Lessay. Source : MAP, 
« planothèque » dessin agence YMF (vers 1949 ?) document non coté.   

A droite, coupe transversale avec les nouvelles charpentes en béton armé pour la nef et les bas-côtés. 
Dessin agence YMF, Paris, 7 janvier 1947.  Source : MAP, « planothèque » cote 50237   
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Fig.IV.69. En haut, à gauche, vue du 
chevet en 1945, on devine derrière l’arc 
diaphragme du chœur, la nef béante, 
privée de ses voûtes de pierre. Source : 
FYM, 1958, p.109.  
En haut, à droite, vue du chevet et du 
clocher en 2011. Pour les parements de 
pierres en façades, la réintégration des 
lacunes en maçonnerie utilise la méthode 
IIC et III. 
Ci-contre, les fonds baptismaux en pierre 
sur un sol en galets, aménagement conçu 
par Froidevaux.  
Source : photo, Nicolas Detry, 2011. 
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IV.2.5. Eglise basilique  S.-Chiara de Naples 

Les bombardements affectent différemment chaque strate. Les strates les plus fragiles, celles 
qui se dégradent le plus lors des destructions de la guerre, sont presque toujours les plus 
récentes. Ainsi les voûtes du gothique tardif formées par des réseaux complexes de nervures, 
de liernes portant de légers voutains, tombent avant les lourds berceaux plein cintre des 
voûtes romanes.  De même les voûtes baroques parfois construites en briques résistent moins 
bien au choc des bombes que les premières voûtes gothiques en pierre du XIIIe siècle. Les 
voûtes « néo » issues des restaurations stylistiques de la seconde moitié du XIXe siècle, sont 
parfois bâties en briques légères hourdées au plâtre, ou en canne de roseau enduit de plâtre ; 
ce type de couvrement léger est particulièrement fragile face au moyen de destruction 
mobilisé dans la guerre 1939-1945 et dans les guerres actuelles.   

L’exemple de la basilique  S.-Chiara de Naples est un cas d’école dans la littérature 
spécialisée sur l’histoire du restauro en Italie ; notamment à travers les textes publiés à chaud 
dans lesquelles, Roberto Pane explique ses positions et de là, montre la dimension historique, 
psychologique et critique des choix nécessaires face à la ruine. Je n’en donne ici que quelques 
repères au sujet du système de couvrement de l’espace. Parmi les plus grandes églises de 
Naples, la basilique S-Chiara est liée au couvent homonyme formant une petite ville dans la 
ville.  Le couvent est fondé au début du XIVe siècle par la reine Sancia d’Aragon, femme de 
Robert d’Anjou. La construction d’origine de style « gothique angevin » est bâtie en 
maçonneries massives de pierres, principalement en tufo, beige de Naples104 mais aussi en 
piperno basaltique gris foncé pour les parties plus 
exposées (soubassements et corniches). Lors de sa 
construction au début du XIVe siècle, il semble que 
la nef soit couverte par une charpente en bois 
formée de fermes triangulées avec peut-être un 
plafond en bois accroché aux entraits. Seules les 
chapelles latérales sont couvertes en voûtes de 
pierre. Au XVIIIe siècle, l’intérieur de S.-Chiara est 
complètement transformé selon le style et les 
techniques constructives du baroque tardif.  

 

 

 

 

 

 

La nef centrale est couverte par une voute légère, en 
plâtre sur lattis, accrochée aux charpentes. Cette 
voûte modifie radicalement l’espace et caractère de l’édifice. Jusqu’avant la guerre, l’intérieur 
de la sévère basilique gothique est comme un vaste salon rococco, orné selon un projet de 
                                                        
104 Le tufo est très proche dans sa teinte et dans sa texture du tuff volcanique de Cologne (Allemagne), mais plus léger.  

 

Fig.IV.70. Ci-contre, Naples, basilique S. Chiara, 
intérieur avec le décor baroque, voûtes en plâtre 
sur lattis, murs recouverts de marbres polychromes, 
de gypseris et de dorures, photo vers 1940 
montrant le système de protection de certaines 
ouevres, par sac de sable et ossature bois.  
Source : Dell’Aja. P. Gaudenzio, 1980.  
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D.A. Vaccaro de gypseries, de marbres polychromes, de faux-marbres, de lustres en cristal et 
de dorures. Le pavement est une immense marqueterie de marbre réalisée sur un dessin de 
Ferdinando Fuga vers 1761. Dans les nombreux bombardements aériens sur Naples, S.-Chiara 
est touchée, le 4 août 1943 par des bombes incendiaires. La charpente, la voûte légère, le 
décor, bref tout l’intérieur de l’église est réduit en cendre. Dans cette destruction, la strate du 
baroque tardif fait office de "couche de sacrifice", alors que l’organisme gothique angevin 
d’origine,  reste en place dans les grandes lignes et est donc réparable.  

 

 
Probablement construite en plâtre sur lattis bois, la voûte en anse de panier, s’écroule. Le 
vêtement rococo appliqué sur les maçonneries gothiques, le mobilier liturgique ; l’ensemble 
du décor intérieur de la basilique ne résiste pas aux bombes incendiaires de l’été 1943.  Les 
élévations intérieures du vaisseau central sont très lourdement dégradées. Le feu détruit non 
seulement les charpentes anciennes en bois, mais il attaque aussi la pierre des nombreux 
monuments internes à l’église : châsses, sarcophages, monuments funéraires couverts de 
gâbles, chapelles avec ensembles peints et sculptés, etc. Les parements en tufo des 
maçonneries gothiques souffrent par endroit de microfissures, ils sont rubéfiés, donc 
fragilisés105. Comme c’est souvent le cas dans les églises ainsi martyrisées, le décor baroque 
ou rococo sert de couche de sacrifice pour les maçonneries plus anciennes située au-dessous. 
Le décor baroque joue le rôle d’un vêtement technique de sapeur-pompier ayant une certaine 
résistance au feu ; le plâtre notamment est un assez bon ignifuge. Mais comme cet évènement 
crée une grande lacune au niveau de la toiture et des voûtes ; l’intérieur de l’édifice, du moins 
ce qu’il en reste, est alors brusquement exposé à l’extérieur. Le temps relativement long de 

                                                        
105 Quand un calcaire ou un grès est en contact prolongé avec le feu ; il peut changer de couleur. La pierre est alors fragilisée, 
elle se fissure et perd sa résistance à la compression ; si par la suite la pierre rubéfiée est exposée aux intempéries, sa ruine 
s’accélère encore. Certaines pierres résistent mieux au feu, le tuf et le basalte par exemple (pierre volcanique).   

Fig.IV.71 Naples. A gauche, S.-Chiara, l’intérieur de la basilqiue dans son vêtement baroque tradif, le 
pavement en marbre sur dessins de F. Fuga. Une voûte en anse de panier avec lunette de pénétration 
couvre la nef centrale.   Source : Lavagnino (dir. de), 1946, 50-WDMI, p. 62.  
A droite, S.-Chiara, après les bombardements aériens du 4 août 1943. La charpente en bois et la voûte 
rococo ont complètement disparu sous les flammes, le décor intérieur est totalement ruiné. 
Source : Lavagnino (dir. de), 1946, 50-WDMI, p. 62. 
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cette situation met la partie encore conservée de l’œuvre en proie à toutes les intempéries : la 
pluie, le vent marin chargé en sel, le froid, le chaud. Ainsi durant le temps nécessaire aux 
discussions sur la manière de restaurer S.-Chiara, le temps également de mettre en œuvre une 
nouvelle couverture, la dégradation s’accélère. C’est le sort de chaque patrimoine martyr en 
Europe immédiatement après la guerre. Comme on le voit sur l’image ci-contre (V.75), le tufo 
volcanique beige, pierre de la construction gothique d’origine, commence à affleurer sous les 
lambeaux du vêtement rococo.   

Située au cœur du centre historique de Naples, élément clé depuis le début du XIVe siècle 
d’un vaste couvent, avec une communauté religieuse vivante et active, il ne fait aucun doute 
que la basilique S.-Chiara de Naples doit être restaurée ; mais comment ? Le traitement d’une 
ruine typique comme celle-ci, pose de nombreuses questions ; comment traiter la grande 
lacune dans le système de couvrement de la nef, quel type de couverture et de charpente  

 
reconstruire, faut-il rétablir le décor rococo dans son état d’avant 1943 ?   

Les débats autour de ses questions mobilisent, les utilisateurs du monument, les fidèles, la 
communauté clarisse et franciscaine, les habitants de Naples, les responsables de la 
Surintendance des monuments (SBAP) ; mais aussi des experts en particulier l’architecte 
Roberto Pane106, ainsi que Guglielmo de Angelis d’Ossat, directeur de la DGABA à Rome. 

                                                        
106 Roberto Pane (1897 -1987), professeur à la faculté d’architecture de Naples, université Federico II,  Voir, Casiello S., 
Pane A., Russo V., (dir. De), 2010, Roberto Pane, tra storia e restauro. Architettura, città, paesaggio, Venise.  

Fig.IV.72. Ci-dessus à gauche, détail d’un grand arc brisé au tracé gothique, zone du presbytère, état vers 
1944 ou 1945. La pierre, tufo sous le décor rococo qui a servi dans ce cas de « couche de sacrifice »  
Source : Dell’Aja, 1980, p. 12.   Ci-contre, l’intérieur façade du fond, vers le presbitaire, en 1944, l’architecture 
gothique du XIVe siècle commence à affleurer sous la strate baroque.   
Source : Lavagnino, 1946, 50WDMI, p. 63 
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Dans un article, célèbre publié à chaud en 1944107, Roberto Pane exprime sa posture face aux 
questions énoncées ci-dessus, il écrit: « l’impossibilité de recomposer l’intérieur baroque de 
S.-Chiara est évident au premier regard. Dans les conditions actuelles, vu l’écroulement de la 
voûte et de presque toutes les décorations du XVIIIe siècle (settecentesche), la restauration 
offre une seule possibilité en terme de direction et de conception formelle : celle qui consiste 

à reprendre les lignes du XIVe siècle (trecentesche) tout en continuant à découvrir ce que le 
feu a déjà partiellement découvert » (Pane, 1944, rééd. 1986, p. 29). Dans la suite de ce texte, 
rédigé dans le style inimitable de Roberto Pane, mélange d’érudition, de profondeur 
historique-critique et de pragmatisme, le professeur napolitain explique les conséquences de 
son analyse en termes de choix de restauration post bellica.  Pane nuance son propos ; il 
explique que certains apports du XVIIIe siècle, que j’ai défini comme « ajouts compatibles » 
ou « ajouts de qualité », devrons être conservés et restaurés. Il s’agit de trouver un équilibre 
formel, une unité figurative. De ce fait, le rétablissement des lignes principales, des masses, 
du caractère général de l’architecture gothique angevine, l’architettura trecentesca ,  n’est pas 
incompatible avec la conservation, ni avec la valorisation de strates successives, 
settecentesche, jusqu’aux states du Novecento (XXe siècle) liées à la restauration post bellica.  

Selon Pane, font partie de ces ajouts de qualité à transmettre au futur : le pavement en marbre 
polychrome conçu par Ferdinando Fuga108, et certaines sculptures et monuments funéraires 
dans les chapelles latérales. En revanche la transformation à l’époque baroque des fenêtres 
hautes pose question. A ces fenêtres ogivales, caractérisées par leur étroitesse et leur grande 
hauteur, est confié le rôle de la verticalité et de l’apport de lumière dans l’esprit des bâtisseurs 
gothiques d’influence française. On sait, sauf exception combien l’architecture gothique est 
mal comprise et mal aimée, surtout en Italie entre le début du XVIe et la première moitié du 
XIXe siècle109. Dans un remodelage complet de l’œuvre, les artistes rococo modifient 
radicalement l’architecture austère « aragonaises et angevines » du couvent de S.-Chiara. Les 
fenêtres hautes, les élévations intérieures, les façades extérieures ; tout est redécoupé, orné de 
pilastres, de tympans bombés, de guirlandes et de festons. Ce qui fait dire à Roberto Pane : 
« en honneur de la vérité et non pas pour tenter de retrouver au milieu de temps de ruines, un 
motif de consolation, il faut reconnaître que malgré l’ampleur et l’audace de son programme 
décoratif, le XVIIIe siècle à Naples (il Settecento napoletano), n’avait pas atteint à S.-Chiara, 

son expression la plus heureuse » (Pane, 1944, rééd. 1986, p. 30).  Il n’empêche que la 
situation entre 1944 et 1945 n’est pas exempte de polémiques et de vives discutions. La perte 
n’est pas qu’une perte artistique, car cette église est l’une des plus aimées des napolitains. Des 
voix s’élevèrent pour retrouver  l’église baroque connue, familière et pas une autre église 
encore inconnue. Comme l’explique Carlo Ceschi, une certaine désillusion psychologique 
s’exprime alors contre : « une restauration qui avait reporté, même l’intérieur de S.-Chiara, 
dans ses lignes simples et sévères du XIVe siècle » (Ceschi, 1970, p. 194). Le doute plane dans 
l’esprit des napolitains  sur la nécessité absolue d’effacer toutes les traces du XVIIIe siècle. 

                                                        
107 Les textes de Roberto Pane et de Renato Bonelli, mais aussi ceux de Yves-Marie Froidevaux, devrait entrer dans "la 
Pléiade" de notre discipline, au même titre que les ceux de Brandi, Philippot, Carbonara et Vlad-Borrelli.  
108 Ferdinando Fuga (1699-1782), architecte, il conçoit pour le Roi Charles III, le Real Albergo dei Poveri. Fuga compte avec 
son contemporain Luigi Vanvitelli (1700-1773) parmi les plus importants architectes italiens du XVIIIe siècle.   
109 Sur l’appréciation du gothique durant la renaissance, voir la « lettre » de Raphaël au Pape Léon X de 1519.  
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Les deux surintendants de Naples, alors Giorgio Rossi et Antonio Rusconi partagent, avec 
Roberto Pane, la même conviction quant à l’impossibilité de refaire le décor baroque, vu 
l’ampleur des dégâts et la grandeur des lacunes. Comme l’explique Carlo Ceschi, le 
rétablissement complet du décor baroque bien que possible techniquement, auraient comme 
résultat : « une église baroque semblable à la précédente mais entièrement fausse (del tutto 

falsa) et privée de cet esprit artisanal que seuls les stucateurs du XVIIIe siècle savaient 
exprimer. Il est possible que pour le peuple napolitain, ce rétablissement auraient été 
suffisant d’un point de vue sentimental, mais pour l’historien il était répugnant de se résigner 
à un faux d’une telle ampleur » (Ceschi, 1970, p. 194). C’est encore avec cet exemple de S.-
Chiara, que l’on mesure les tensions inévitables entre l’instance sentimentale, psychologique 
et morale de la restauration face à la perte. Ces tensions peuvent, comme nous l’avons vu avec 
le restauro critico, être synthétisées puis apaisées par la rigueur archéologique et historique, 
rigueur dans l’étude du passé ; étude austère elle-même « tirée vers le haut », tirée vers le 
futur, par la critique et la capacité de création artistique. A ce sujet le texte de Roberto Pane 
de 1944 sur S.-Chiara, mérite d’être traduit intégralement en français. Dans ses écrits, Roberto 
Pane nous montre combien l’architecte restaurateur est posé là, face à une tâche écrasante.  
Comment reconstruire la ruine d’un monument stratifié, dense de significations, chargé de 
souvenirs, de sentiments contradictoires et d’affects ? Le responsable de cette mission est un 
peu comme un funambule qui doit passer d’une rive à l’autre en équilibre précaire sur un fils 
suspendu au-dessus de l’histoire, avec une barre de soutien pliée aux deux extrémités du 
temps. L’architecte restaurateur face à la ruine ne peut pas : « s’illusionner que le fantôme du 
premier créateur [de l’œuvre]  est là à ses côtés, pour le guider » (Pane, 1944, Il restauro dei 

monumenti,  p. 72).   

L’analyse historique critique de la basilique napolitaine dans sa « formativité », n’enlève pas 
le fait, écrit Pane, que : « même la S.-Chiara baroque [perdue] est digne d’être pleurée 
(degna di rimpianto), son souvenir suscite en nous un sentiment de nostalgie, non pas tant 

pour l’image perdue, mais plus parce que son souvenir est associé dans l’âme de beaucoup 
d’entre nous, à ce vague et doux imaginaire des années de jeunesse. Dans ce sens, l’antithèse 
entre l’église settecentesca, si riche, si profane et l’église  nue et austère qui va ressurgir de 
la restauration, signifiera le symbole de l’antithèse entre le temps passé et le temps qui est 
devant nous » (Pane, 1944, rééd.1986, p. 30). Le travail de restauration de S.-Chiara va donc 
être entrepris dès 1944 en cherchant à recomposer, dans un esprit d’équilibre. Le processus de 
restauration est dirigé par la Surintendance de Naples, sous le regard attentif du professeur 
Pane. La première étape est la délicate phase d’enlèvement des débris, à laquelle participent 
aussi des volontaires. Cette phase est accompagnée par des spécialistes de la Surintendance, 
architectes, archéologues, historiens de l’art. Il s’agit d’identifier, de répertorier, de 
numéroter,  puis de mettre à l’abri un maximum de fragments d’architecture et de décor qui 
pourront ensuite être restaurés puis remis en place dans la basilique. Ces fragments sont 
stockés dans la nef et dans une aile du grand couvent de S.-Chiara. La stabilité, la durabilité et 
la sécurité sont aussi des questions prégnantes.  

Il est urgent de consolider les murs de la nef, percés de hautes fenêtres, non plus connectés et 
donc situés dans un équilibre précaire. Pour cela des étaiements sont mis en place.  
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Les chapelles latérales sont murées par des maçonneries provisoires de manière à former, 
durant le chantier, une base solide pour la grande halle à nef unique. Les maçonneries en 
élévation, sont consolidées par cuci scuci (remaillage) et par injections de coulis de ciments. 
Des codons en béton armé sont mis en place aux points stratégiques. Comme c’est le cas dans 
un grand nombre de restauration post bellica du XXe siècle, les charpentes en bois disparues 
sous les flammes, sont remplacées par des charpentes en béton armé. Le choix du béton armé 
est souvent justifié du fait de sa meilleure résistance au feu. Outre cet argument, d’ailleurs 
discutable, il est très difficile dans les années de l’immédiate après-guerre, de trouver des bois 
ayant la qualité et la dimension requise pour ce type de charpente. Il faut noter que la nef de 
S.-Chiara fait 23,25 m de large et 87 m de long. Les anciennes charpentes de S.-Chiara sont 
heureusement documentées, non seulement dans les archives photographiques de la SBAP, 
mais aussi dans un relevé précis réalisé en 1927. Ce relevé va servir de base pour la 
conception des nouvelles charpentes en béton armé qui en reprennent le même entre-axe et le 
même type de doubles fermes moisées et triangulées. Ces charpentes sont conçues pour être 
apparentes et former le plafond de la grande église halle, rythmé par les entraits tous les 2,10 
m environ, comme à l’église des Eremitani de Padoue.  Mais la teinte grise du béton fait peur, 
si bien que suite à des discutions il est décidé de les peindre en brun foncé à imitation des 
anciennes charpentes bois. On peut se demander si le choix de peindre le béton en teinte bois 
est cohérent avec les lignes directrices suivies pour la restauration de la basilique S.-Chiara.  

 

Une autre phase importante du chantier est le rétablissement de la travée rythmique de l’église 
d’origine, cela passe par la reconfiguration des contreforts et des fenêtres hautes de la nef 
dans leurs formes gothiques du temps de Roberto d’Angió. Mais en 1944, les fenêtres 
baroques sont encore en place. Elles sont composées de deux entités séparées, avec en haut 
une fenêtre ronde en bas une fenêtre rectangulaire à linteau en arc surbaissé; le rythme est 
large et souple. Les fenêtres gothiques quant à elles, ne forment  qu’un seul élément haut et 
mince : une lancette, à arcs brisés avec jambages et remplages de pierre calcaire110. 

Le rythme alterné de lancettes et contreforts en tufo, accentue l’impression de verticalité de 
l’église, aussi bien en façade qu’à l’intérieur du vaisseau.  

                                                        
110 Probablement la Pietra di Bellona , un calcaire beige clair, qu’on retrouve sur plusieurs églises angevines de Naples.  

Fig.IV.73. Page suivante. Ci-dessus, relevé des charpentes en bois tel que conservée avant la guerre, dessin 
de Mongiello, 1927. Il s’agit de charpente latine avec ferme triangulée rapprochée, double entrait et double 
poinçon. L’arbalétrier est redoublé en partie basse. En bas, dessin de projet pour la nouvelle charpente en 
béton armé ; Pour les entraits on voit qu’il est prévu une poutre béton de section identique à la poutre bois. 
Source : Fiengo, support de cours université de Naples, faculté d’architecture, 2011. 
 
Plan (en bas), Naples, complexe monumental de S.-Chiara, plan d’ensemble.  
Source : archives de prof. Arch. Ersilia Carelli-Brancaccio. 
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Fig.IV.74. Intérieur au début des travaux  
(vers 1946). Chapelles basses murées 
provisoirement, en haut, mise en place de 
nouvelles charpentes en béton armé 
conçuent sur la même typologie que les 
anciennes charpentes du XIVe siècle.   
Source : Dell’Aja, 1980, p. 21.  
 
Ci-dessous S. Chiara, élévation extérieure 
avec la travée rythmique modifée au 
XVIIIe siècle ; en cours de restauration 
vers 1947. Ci-contre, idem mais vu depuis 
l’intérieur ; on note que la fenêtre de 
gauche est déjà rétabile dans son type de 
lancette gothique.  Soucre : Dell’Aja, 
1980, 37 et 36.  
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En partie basse les fenêtres gothiques à remplages des chapelles latérales sont rétablies, 
comme en parties hautes les lancettes gothiques. Cela  se fait sur la base des traces conservées 
sous les chemisages en maçonneries et sous le décor de gypseries et de marbres. Les 
contreforts baroques (en haut), surmontés d’arc surbaissés sont le support de coursives ou 
chemin de ronde. Le choix de la restauration post bellica est radical puisque toute cette masse 
de maçonnerie liée aux coursives, doit être démolie pour rétablir la forme des contreforts du 
XIVe siècle. Il est vrai qu’on peut se demander si un traumatisme comme la guerre justifie 
d’emblée des choix de restauration aussi « tranchés » ? On note sur le dessin de projet, en bas, 
l’intention de supprimer les petites constructions adossées à la façade latérale Nord ; mais ce 
dessein n’est finalement réalisé qu’en partie. La zone Est de ces petites maisons, ajout 
compatible du XVIIIe siècle, sera heureusement conservée. La reconfiguration complète des 
façades latérales de S.-Chiara, nécessite la démolition d’une disposition qui avait modifié en 
profondeur non seulement le caractère, mais aussi la structure de cette architecture gothique.  

 

Fig.IV.75. En haut façade latérale, relevé de l’état des lieux en1945 ; en bas idem, avec le dessin du projet 
de restauration, La travée rythmique gothique, avec ses fins contreforts surmontés d’un glacis, est 
reconstruite sur l’ensemble de l’élévation. Source : Fiengo, support de cours université de Naples, faculté 
d’architecture, 2011 ; dessin de A. Rocco, SBAP.Napoli et Campania.  
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Comme nous l’avons observé dans plusieurs cas d’études, il faut parfois démolir pour 
restaurer ; cette phase peut-être définie comme « démolition / reconfiguration ». Au niveau 
des façades, le travail de démolition / reconfiguration est profond, conséquent ; alors que la 
restauration de l’intérieur passe par un travail plus épidermique ; c’est un peu l’homéopathie à 
l’intérieur et la chirurgie à l’extérieur.  Il est très probable qu’aujourd’hui, dans un cas 
comparable, la mise en chantier d’une telle « démolition / reconfiguration » d’éléments 
ajoutés sur un monument historique ferait l’objet de plus de débats préalables, d’hésitations, 
de polémiques111. Car depuis 1945 le traitement des monuments historiques ayant vécus 
plusieurs phases constructives, a évolué vers une plus grande attention envers la conservation 
de plusieurs strates sur un même édifice.   

Comme, dans d’autres chantiers similaires en France ou en Allemagne, les remplages et les 
roses gothiques ornant les façades, souffrent terriblement des bombardements et des 
incendies. Cette pièce gothique est invisible dans la S.-Chiara baroque, elle est comme révélée 
par la brutale destruction. La pierre calcaire peut parfois être rubéfiée ou « cuite » et donc 
fragilisée. La rose de la façade principale (rosone) doit être entièrement démontée, posée au 
sol dans un atelier de taille de pierre pour être restaurée. Chaque morceaux encore assez 
cohérent et solide de cette dentelle de pierre, est récupéré, nettoyé, consolidé, refixé. Les 
parties trop dégradées sont remplacées par de nouveaux éléments sculptés dans une pierre 
identique, compatible ou très proche de la  pierre d’origine. Ensuite le rosone est remis en 
place dans la façade ; sans avoir omis de traiter les agrafes de fer ou de bronze, les 
scellements au plomb, etc.  

Parallèlement à la restauration de l’architecture proprement dite,  la surintendance de Naples 
est aussi très occupée avec le sauvetage de ce qu’il reste des nombreuses œuvres d’art  situées 
dans l’église, sculptures, peintures murales notamment. Ces œuvres sont très mal menées par 
                                                        
111 Il faudrait rédiger une étude préalable exhaustive, avec rapport archéologique, recherche en archives, simulation de l’état 
avant / après, images 3D, etc pour justifier la nécessité de la démolition de telle ou telle strate. Il faudrait soumettre le projet à 
diverses commissions d’experts et d’inspecteurs ; bref sans être impossible, cela prendrait plus de temps. Durant la première 
période chaude, les différentes phases de la restauration post bellica devaient nécessairement s’enchaîner plus vite.   

Fig.IV.76. En haut, page précédente, le  Rosone, de la façade principale (Ouest), vu depuis l’intérieur. En 
haut, page précédente, détail du Rosone dans l’atelier de restauration, on note les agrafes de fer qui relie les 
différentes pièces de cette rose ; la réintégration des lacunes se fait par la méthode III.  Source : Dell’Aja, 
1980, pp. 86 et 44. 
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l’écroulement de la toiture et par les inévitables  intempéries. S.-Chiara, comme d’autres 
grandes églises napolitaines, dont S.-Lorenzo-Maggiore, S.-Giovanni-a-Carbonara, abrite des 
monuments funéraires de grandes dimensions, ornées de sculptures du XIVe, XVe ou XVIe 
siècle. Dans S.-Chiara en ruine, les tombes monumentales du roi Roberto d’Angió, de 
Clemenza et Maria di Durazzo ou de Carlo Duca di Calabria, sont très abimées. 

 

D’autres œuvres importantes comme des peintures murales, des décors renaissance, sont aussi 
touchées jusque dans les chapelles latérales.  

Comme l’explique Roberto Pane : « dans tous les cas, (…) une partie des fragments pourra 
être recomposée dans l’église et le reste devra être recueilli, conservé et présenté avec 

d’autres fragments [provenant d’autres églises détruites], dans des salles disponibles du 
couvent, qui restaurées de manière convenable, pourront être aménagées comme musée de 

l’œuvre de l’église » (Pane, 1944, rééd. 1986, p. 31).  

Ce vœu de Roberto Pane s’est réalisé, par étapes, sur plusieurs années. Un musée 
d’archéologie et de sculpture112 est maintenant installé dans une aile du grand cloître 

                                                        
112 Roberto Pane écrit à propos de splendides monuments funéraires comme celui du Roi Roberto, œuvre de sculpteurs 
comme Tino di Camaino, ou Pacio Bertini : « les photographies prises directement après l’incendie, montrent des parties 
encore conservées. Elles étaient arrivées jusqu’à nous. [Malheureusement] à cause de l’impossibilité de mettre en place des 
protections d’urgence, ces œuvres se sont successivement écroulées suite aux intempéries » (Pane, 1944, rééd. 1986, p. 30) 

Fig.IV.76.bis. Ci-dessus à gauche, la façade Ouest restaurée avec le Rosone en pierre calcaire de type pietra 
di Bellona, couverture du livre de Père Gaudenzio Dell’Aja (1980). A droite, le monument  funéraire de Maria di 
Durazzo recomposé, les lacunes sur l’extrados du dais ne sont pas réintégrées.  
Source : Dell’Aja, 1980, pp. 247.  
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Maiolicato113. Les monuments funéraires sont restaurés et remis en place dans l’église en 
fonction de la quantité de fragments authentiques sauvés des décombres et de l’état de 
conservation de ces fragments. La tombe monumentale de Roberto d’Angió, très abîmée 
(V.85) en 1943, n’a pas été recomposée en totalité. Ce qu’il en reste est présenté au fond de la 
nef, dans un état lacunaire, à la manière d’un apollon antique fragmentaire, ou à la manière 
d’un grand blessé de guerre dont on accepte les amputations et les infirmités (voir annexes). 
D’autres tombes, comme celle de Maria di Durazzo (V.86) sont recomposées en grande 
partie, grâce au sauvetage d’un plus grand nombre d’éléments authentiques. La première 
phase de la restauration architecturale est déjà bien avancée en 1951. Le rétablissement des 
chapelles latérales, dans leur état du XIVe siècle exige un grand travail de restauration, 
notamment ou niveau de la pierre de taille. Les ajouts baroques ont aussi dégradé la pierre de 
ces chapelles latérales, le feu et les bombes ont achevé le travail de destructions. Les colonnes 
avec leurs bases, leurs chapiteaux ornés de motifs végétaux, les nervures sont parfois refait à 
neuf dans le style gothique angevin. Cette partie du chantier peut s’apparenter une forme de 
restauration stylistique.  Les fenêtres hautes sont rétablies, les chapelles latérales sont 
restaurées, le beau pavement en marbre polychrome du XVIIIe siècle est heureusement 
conservé. Couverte par sa nouvelle charpente en béton armé, S.-Chiara apparaît comme une 
église halle mais sans support intermédiaire.  

La guerre a opéré sur cette église une véritable métamorphose. Néanmoins la S.Chiara 
d’aujourd’hui n’est pas la restitution « à l’identique » d’un état qui aurait existé à un moment 
donné de l’histoire. Pourtant cette restauration, avec l’héritage positif et / ou négatif de la 
guerre, est un fait situé dans le temps ; un fait historique qui a transformé de manière radicale 
cette église, comme c’est le cas pour un grand nombre de restaurations post bellica. Par la 
suite, dans dès la fin des années 1940 et ce jusqu’au début des années 1970, la question de 
l’Insula urbana autour de S.-Chiara, le contexte urbain, va faire couler beaucoup d’encre. 
Roberto Pane donne la ton de ce qu’il faudrait faire, selon lui, pour mettre en valeur le grand 
complexe monastique en relation avec la ville et les autres monuments de la piazza ; il écrit : 
« ce n’est pas seulement l’église qui a subi de graves dégâts, mais presque tous les immeubles 
(tutto l’abitato) qui entoure la « citadelle sacrée », et spécialement les maison adossées au 
couvent des frères (…). Ici la destruction opérée par les bombes, offre une possibilité qui ne 
doit pas être ignorée : l’opportunité de libérer le monument des constructions horribles qui 
l’ont oppressée durant des siècles. Encore aujourd’hui, un immeuble de 4 étages cache la 
façade de l’église pour qui la regarde depuis la piazza del Gesu et réduit ainsi le cloître des 
frères au statut de misérable courette. Si cet immeuble est démoli et remplacé par un 

portique, on obtiendra - uno splendido risultato prospettico – un  magnifique résultat en 
terme de perspective urbaine » (Pane, 1944, réed.1986, p. 36).   

Cet immeuble de 4 étages, effectivement « horrible » surtout à cet emplacement est démoli au 
début des années 1960.  Dans la perspective des écrits et des prises de positions de Roberto 
Pane, plusieurs concours d’architecture sont organisés, jusqu’au début des années 1970 ; avec 
comme objectif  une meilleur intégration de l’église et du couvent dans son environnement 
urbain proche.   

                                                        
113 Chiostro Maiolicato, grand cloître dont le jardin central est orné de 64 pilastres octogonaux recouverts de Majolique 
polychromes du XVIIIe siècle, réalisée par les artisans Donato et Giuseppe Massa sur une conception de D.A Vaccaro. 
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Sur ce thème de l’Insula di S.-Chiara, les divers projets, contre projets, polémiques, concours 
ajournés, sont aussi le reflet des luttes de pouvoirs universitaires entre les architectes 
enseignants à la faculté d’architecture de Naples.  Chacun donne son avis, mais concrètement 
les projets sont en général peu qualitatifs. Un des projets, daté de 1964 est conçu par Marcello 
Canino114. La proposition de Canino consiste à ouvrir totalement l’Insula de S.-Chiara afin 
que la limite spatiale entre le couvent espace sacré – et la ville – espace urbain, se fasse au 

                                                        
114 Marcello Canino (1895-1970) construits des édifices de grande qualité dès la fin des années 1920, il s’agit de l’un des 
meilleurs architectes napolitains du XXe siècle. Canino ne s‘est pas vraiment occupé de restauration des édifices anciens, 
c’est avant tout un bâtisseur. Il a été président de la faculté d’architecture de Naples entre 1941 et 1952.  

 

Fig.V.77. Ci-contre, la 
grande nef restaurée, 
photo prise vers 1970, le 
décor baroque tardif ou 
rococo a complément 
disparu. La S.-Chiara post 
bellica n’a plus rien à voir 
avec la S.-Chiara d’avant 
1940.  
Source : diapositive fournie 
par prof. Arch. Ersilia 
Carelli-Brancaccio 
(Naples).  
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niveau de la basilique elle-même, au niveau d’un parvis comme prolongement imperceptible 
de la piazza, et non pas via un petit portique in stile, comme proposé par Roberto Pane. Cette 
idée de Canino simple en apparente mais pertinente, met en relation directe la masse de S.-
Chiara avec la piazza del Gesu. Mais le beau projet de Canino n’est pas réalisé. Toute 
l’énergie des divers projets et concours, ne donne pas de résultats significatifs et terme de 
qualité d’aménagement urbain. C’est finalement le projet de Roberto Pane115 qui est mis en 
œuvre. Un projet assez médiocre en termes d’aménagement urbain et qui en outre fonctionne 
mal en termes de pratiques sociales. C’est aussi dans ce types d’échecs que l’on mesure 
combien il est difficile d’être, comme Roberto Pane, un historien de l’art accompli, un homme 
d’une culture prodigieuse, un théoricien de l’architecture et de la restauration et en même 
temps un architecte progettistà  talentueux. Il est très rare de rencontrer tant de dons chez une 
seule personne.  

                                                        
115 Pane s’associe à l’occasion  de ce projet sur l’insula de S.-Chiara, avec l’ingénieur Roberto di Stefano, qui deviendra son 
successeur comme professeur de restauration à la Faculté d’architecture de Naples.  

Fig.IV.78. page précédente, plan d’ensemble du couvent de Santa-Chiara, situation au début du XXe 
siècle, en bas à droite sur le paln, la grande basilique de S.-Chiara, en haut à droite du plan, la 
Piazza del Gesù.  
Ci-dessous, photo montage de 1964, Arch. Marcello Canino pour l’aménagement du parvis devant 
la façade de S.-Chiara en continuité avec la piazza del Gesù et face à l’église du Gésù (églises des 
Jésuites à droite sur l’image).  
Source : Fiengo Giuseppe, corso di teoria e storia del restauro, dopoguerra, il caso di S.-Chiara, 
2010-2011, Seconde Université de Naples.    
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IV.2.6. Autres exemples de destruction et de restauration des 

systèmes de couvrement de l’espace 

Sans rentrer dans le détail de chaque restauration post bellica, il est utile de montrer que le 
traitement des lacunes dans les toitures et les systèmes de couvrement de l’espace varie 
beaucoup selon le type de monument en question, les périodes, les aires géographiques. Dans 
la plupart des cas, la forme, l’inclinaison, les matériaux, des toitures reconstruites après 1945 
changent assez peu par rapport à l’état des toitures avant la guerre. Ceci est logique puisque 
les toitures ont avant tout un rôle technique de protection, de fermeture et d’isolation de 
l’édifice vis-à-vis du climat extérieur ; rôle essentiel qui doit être strictement rétabli. Il 
n’empêche que les charpentes et les couvertures ne sont pas toujours reconstruites exactement 
à l’identique. La restauration post bellica constitue une opportunité unique pour apporter des 
améliorations. Ainsi les systèmes d’évacuation et de récupération des eaux de pluie, les 
matériaux utilisés, le profil et les pièces des charpentes sont parfois modifiés. Le but poursuivi 
est une meilleure protection de l’édifice dans le temps, mais peut être aussi celui d’en 
modifier sensiblement la forme. Les cas le plus représentatifs de ces modifications / 
améliorations entre « l’ancien » et le « nouveau » sont par exemples :  

 

Fig.IV.79. Ci-dessus, en haut maquette du projet de Roberto Pane 1966, pour l’aménagement du 
parvis devant la façade de S.-Chiara, ici Pane propose de séparer la piazza del Gesù du parvis par 
l’intermédiaire d’un portique construit dans le prolongement d’un fragment de portique du XVIIIe 
siècle. Ce portique sera effectivement réalisé dans un style néo XVIIIe siècle. On note la présence 
massive des automobiles sur la place et tout autour du monument. Source : Fiengo 2010-2011.    
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- les charpentes en bois remplacées par des charpentes en béton armé ; méthode très répandue 
partout en Europe dans la période chaude et la période intermédiaire,  
- l’inclinaison des pans de toitures et le types des fermes de charpentes modifiés par assurer 
une meilleure évacuation des eaux de pluie,  
- les couvertures en tuiles de terre cuite ou en ardoises remplacées par des couvertures en 
cuivre (comme à S.-Chiara de Naples) ou en plomb,  
- les couvertures en ardoises remplacées par des couvertures en dalles de pierre de type 
lauzes, comme à l’église abbatiale de Lessay,  
- les parties de toitures trop dégradées liées à des zones très lacunaires sont remplacées par de 
nouveaux volumes pour former un assemblage ancien / nouveau comme les restaurations 
d’Emil Steffann et de Rudolf Schwarz en Allemagne, ou comme l’église Saint-Malo de 
Valognes en France.    
  
Sous la toiture comme protection, les voûtes et / ou les planchers jouent un rôle de définition 
plastique, donc architecturale de l’espace.  La reconstruction des systèmes de couvrement de 
l’espace répond donc à des enjeux non seulement technique, mais aussi esthétique, 
symbolique, voire même identitaire. En effet les voûtes en pierre apparente d’une église 
gothique d’Europe, les voûtes  couvertes de peintures murales ou de mosaïques d’une église 
Orthodoxe, ou les voûtes d’une mosquée couvertes de céramiques colorées  et d’écritures 
coraniques, participent pleinement à la sacralité et à l’identité du monument en question.  
Entre restaurer des voûtes disparues par de nouvelles voûtes similaires aux anciennes ou 
imaginer une forme différente, des matériaux différents, l’architecte doit opérer des choix, 
projeter. Bien souvent ce choix ne dépend pas du seul avis de l’architecte, mais de l’avis de 
commissions. Divers critères issus de l’analyse du monument dans son contexte entre en jeu. 
Parmi ces critères, la valeur d’art de l’édifice et son degré d’authenticité matérielle sont très 
importants. En Allemagne, la reconstruction des systèmes de couvrement de l’espace des 
églises après 1945 est parfois précédée de périodes de réflexion marquée par l’organisation de 
concours d’architecture. Les projets de nouveaux systèmes de couvrement de l’espace des 
églises, issus de ces concours, entrent dans un processus plus large : le renouveau de l’art 
sacré en Allemagne dans les années 1950-1960 ; renouveau marqué par l’œuvre d’architectes 
comme Rudolf Schwarz, Emil Steffann, Dominikus et Gottfried Böhm.  Modifier les voûtes 
ou les plafonds d’une église suite aux destructions de 1945 signifie bien souvent transformer 
radicalement l’espace liturgique.  D’ailleurs la construction d’un grand nombre de nouvelles 
églises dans les années 1950-1960, ne peut pas être séparée de la restauration des anciennes ; 
c’est le même processus de renouveau de l’art sacré, particulièrement dynamique en 
Allemagne, mais aussi en France et en Italie. Les mêmes artistes et les mêmes architectes116 
sont engagés dans ce renouveau, construisant de nouvelles églises, récupérant les ruines des 
anciennes églises, poussés par les fidèles et par le clergé catholique autour de la période du 
concile Vatican II. Dans les numéros des années 1950-1960, de la revue française l’Art Sacré, 

                                                        
116 En France après 1945, environ quatre milles églises sont à reconstruire en tout ou partie, en Allemagne il faut multiplier ce 
chiffre par 10. Pour la restauration des édifices anciens, la situation est sensiblement différente en France où ce domaine est 
réservé à quelques architectes spécialistes, sélectionnés par un concours national à très haut niveau d’exigence, les ACMH 
(architectes en chef des monuments historiques). A l’exception de quelques personnalités, comme Pierre Prunet, en France, 
les ACMH  travaillent quasi exclusivement pour la conservation / restauration des monuments historiques.  
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des églises restaurées partout en Europe et en Suisse, sont présentées en même temps que des 
églises entièrement nouvelles, comme celles de Milan (n° 1-2, 1959 de L’Art Sacré intitulé 
Miracle à Milan). Plusieurs ouvrages issus de recherches universitaires, dont le livre de 
Françoise Caussé, ont montré l’influence de la revue l’Art Sacré sur la restauration / 
construction des églises après 1945, particulièrement à l’époque où la revue est dirigée par les 
Pères Marie-Alain Couturier et Pie-Raymond Régamey (voire Caussé, 2010)117. Le travail de 
recherche et d’édition des deux Pères dominicains, consiste à tisser des liens entre modernité 
et spiritualité, tout en menant une lutte sans merci contre « l’académise » à l’origine selon eux 
de la dégénérescence de l’art sacré à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. La revue 
entend constituer progressivement des dossiers critiques sur architectes, les artistes et les 
ecclésiastiques engagés dans la reconstruction des églises ; pour se faire la revue met en place 
dès 1946, un comité d’experts118. Dans un numéro des cahiers de l’Art Sacré de 1946,  
Régamey s’interroge : « va-t-on [encore] rater la reconstruction des églises » ? Plus loin il 
écrit : «…il faut que la grande œuvre de la reconstruction des églises ne soit pas manquée, 
comme ce fut le cas après l’autre guerre [1914-1918], et à la base il faut une enquête sérieuse 
d’information et de réflexion (…) les monuments orgueilleux tomberont en poussière et Dieu 
les a en horreur s’ils empêchent l’édification de l’Eglise faite de pierres vivantes » (Art Sacré, 
n° 10, 1946, p. 8).  Au milieu des années cinquante,  l’Art Sacré revient sur la question de la 
monumentalité de l’église pour souligner, en s’appuyant notamment sur les exemples 
allemands, suisses et italiens, l’émergence d’un mouvement en faveur de la construction 
d’églises à prix modéré malgré une certaine vogue pour les églises monumentales. Pour 
renforcer ce mouvement les rédacteurs de la revue, dont le père Jean Capellades, vont à la 
rencontre d’architectes qu’ils considèrent comme exemplaires, Emil Steffann et Rudolf 
Schwarz précisément. Dans un numéro de 1959, on peut lire: « ce régime de pauvreté n’a pas 
seulement été subi comme une contrainte temporaire. Il a été accueilli comme une valeur 
spirituelle exemplaire par les meilleures créateurs dont l’action s’exerçait depuis longtemps 
dans le sens d’une rigoureuse pureté (...) le dépouillement se traduit dans les formes et les 
matériaux, mais les dimensions des volumes restent considérables »  (L’Art Sacré, 1959, n°3-
4, p. 6). Plus loin à propos de l’architecte Emil Steffann, le père Capellades écrit : « lui, ne 
disons pas qu’il est le plus grand. Disons seulement qu’il est celui dont les œuvres trop rares, 
s’accordent le mieux avec nos préoccupations et nos recherches actuelles. L’un de ceux qui, 

                                                        
117 « Les « surgissements » vers 1950 des églises d’Assy Savoie , de Vence et d’Audincourt Besançon  conçues et ou 
ornées par des grands artistes donna une considérable audience à la question de l’art « sacré » contemporain. La revue 

l’Art Sacré est au cœur de cette histoire. Crée en 1935 par Joseph Pichard …  Son orientation principale fut le fruit du 

travail de deux dominicains d’exception : Marie-Alain Couturier et Pie-Raymond Régamey. Durant les années de la 

reconstruction juste avant le concile Vatican ))  ils défendirent l’idée d’accueillir dans l’église des œuvres de haute 
spiritualité issues de l’art de grands créateurs.  Cela choquait aussi bien les tenants de l’art dit de « Saint-Sulpice » que 

ceux qui prônait un art « moyennement moderne » (Françoise Caussé, 2010, quatrième de couverture).  
118  « Cette documentation critique est une œuvre collective (…). La doctrine exposée dans le chapitre I a reçu l’approbation 
de SE le cardinal Suchard, archevêque de Paris.  Le chapitre III a été préparé, sous la direction de Gaston Bardet, par un 
comité composé de:  le Chanoine Boulard (…), l’abbé Morel, Dom Pierret (…) les R.R.P.P. Duployé et Régamey, 
dominicains ; les architectes Pierre Barbe, Jean Courtot, Paul Koch, Millet, Picot et G-H Pingusson et Mr Maurice Brillant 
et François Mathey » (Les cahiers de l’Art Sacré n°1946-1947, préface à l’article de Gaston Bardet, « L’église dans la cité »).  

 

.  
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bien avant les austérités de l’après-guerre, avaient fait leur leçon de la sainte pauvreté. Il 
écrivait au Père Régamey : les maîtres mots de ce que je cherche : Pauvreté et Simplicité ; 
impossible de l’exprimer  plus brièvement et plus justement. Car il m’apparaît que la pauvreté 
ne doit pas seulement être subie mais elle est une tâche que notre temps nous impose. Non pas 
la pauvreté comme une nécessité, mais la noblesse qu’elle recèle pourrait concourir  peut-être 
à rebâtir le monde » (L’Art Sacré, 1959, n°3-4, p. 11). 

De l’église néogothique bâtie en brique en 1945, il ne reste que le chœur et une partie du 
transept. En 1953, pour une petite communauté franciscaine, l’architecte Emil Steffann insère 
une nouvelle partie en maçonnerie de briques mélangée avec des pierres de réemploi issues 
d’autres ruines (fig. IV. ci-dessous). 

 
 

Dans l’église franciscaine de la Ulrichgasse à Cologne, la nouvelle nef est orientée presque 
perpendiculairement à l’ancienne nef, mais avec un léger décalage. Il est difficile de rendre 
compte des conséquences spatiale et esthétique de ce type d’implantation. Ce changement 
d’orientation dans un plan bâti sur un autre plan est une solution plutôt liée à l’architecture 
domestique et non sacrée. Ce plan très habile permet un usage liturgique renouvelé, et permet 
d’accueillir plus de fidèles. Les parties nouvelles s’intègrent avec les anciennes, aussi bien par 
la qualité architecturale que par l’harmonie matière  / texture. Ici la brique est utilisée comme 
système constructif intemporel, elle est en grande partie issue du recyclage des décombres.   

 

Fig.IV.80. Eglise conventuelle franciscaine de la Ulrichgasse, Cologne. La partie ancienne est noircie sur le 
plan. Steffann réalise ici comme le traitement d’une grande lacune. Les voûtes détruites sont remplacées 
par une charpente en bois.  Source : dessin à gauche, Zander, 1958, p. 25 ; à droite photo Nicolas Detry, 
2011.  
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Fig.IV.90. Ci-dessus, en haut à gauche : Duisburg, église S.-Joseph, édifice néogothique à trois nefs 
(1874), restauration post bellica par Dominikus Böhm 1947-1950, la nef est couverte par un plafond plat 
en bois, le chœur est remplacé par un grand mur vitré rythmé par un remplage vertical. En bas à gauche, 
Köln-Mülhiem Liebfrauenkirche, église néogothique (1857-1864), en 1945 plusieurs zones sont 
totalement détruites : la partie Est, les nefs et les voûtes. Suite à un concours d’architecture en 1952, les 
architectes Dominikus Böhm et Rudolf Schwarz sont chargés de la restauration. En bas à droite nouvel 
aménagement de la Leibenfrauenkirche de de Trèves (1950-1953), arch. Rudolf Schwarz avec Maria 
Schwarz et Karl Wimmenauer.   
Source : Schnell, 1973, Der Kirchenbau des 20. Jahrhunderts in Deutchland,...p. 100.  
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L’église néogothique Liebfrauenkirche, à Cologne – Mülheim est bâtie entre 1857 et 1864, 
après avoir gagné le concours c’est Schwarz qui suit la réalisation du projet de restauration 
inauguré en 1954. Comme on le voit sur le plan ci-dessous, le nouveau chœur, bâti sur un plan 
presque carré, rythmé par de hautes fenêtres verticales, prend la place de l’ancien transept 
détruit. La couverture du nouveau chœur est portée par deux poteaux très élancé sur lesquels 
des fermes triangulées en tubes métalliques très fins se croisent pour former comme un réseau 
de lignes et de plans triangulaires abstraits. Ces surfaces pures sont révélées par le jeu 
changeant de l’ombre et de la lumière et parfois tachées d’une note de couleur provenant des 
vitraux modernes. Le système de couvrement des nefs latérales est construit de la même 
manière. Par rapport aux anciennes voûtes perdues, ces "voûtes de fer" sont totalement autre 
étant chose ; elles sont une construction rationnelle et très économique. Il n’empêche qu’avec 
cette « simple construction » Rudolf Schwarz réussi à transfigurer la Liebfrauenkirche, il tire 
la ruine vers le ciel. Comme son ami Mies Van der Rohe, Schwarz rejoint un haut degré de 
spiritualité à travers une rigueur géométrique et des proportions calibrées.  

 
 

 

 

A propos de Rudolf Schwarz voici encore ce qu’on peut lire dans ce numéro de l’art sacré de 
1959 consacré à "nos amis d’Allemagne", il « a été l’un des plus marquant parmi les 

initiateurs du renouveau de l’architecture religieuse allemande à partir de 1925. Son église 
d’Aix-la-Chapelle en 1929 fut un évènement important  dans cette histoire. En 1939 il publie 
un ouvrage sur les églises qui le classe comme le plus grand théoricien en la matière. Il milite 

 

Fig.IV.91. Ci-dessus, Köln-Mülhiem Liebfrauenkirche, église néogothique détruite et restaurée selon le projet 
de Schwarz. Source : plan dans Zander, 1958, p. 27 ; photo à droite des « voûtes de fer » dans  revue l’Art 
Sacré, n° 3-4, 1959, p. 20.  Dans Pehnt et Strohl, 2000, Rudolf Schwarz (1897-1961), on trouve le plan de la 
Liebfrauenkirche avant la guerre p.321.  
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en faveur du dépouillement, de la rigueur et de la pureté des formes. Cependant, il faut 

attendre l’après-guerre pour que les ruines à relever lui donnent l’occasion de déployer tout 
son talent. Il a restauré et reconstruit plus au moins une demi-douzaine d’églises. Dans ce 
difficile travail, il fait preuve d’une tranquille audace. Sur des murs néogothiques il n’hésite 
pas à remplacer les voûtes détruites par un système de tubes métalliques triangulés. Il doit 

avoir bâti une douzaine d’églises nouvelles (...) la parfaite justesse des proportions donne à 
toutes ces églises une saisissante noblesse » (l’Art Sacré, 1959, n°3-4, p. 20).  

IV.2.5.1. Destruction et restauration de l’église  de Toussaint 

dans la Residenz de Munich 

Après les bombardements d’avril 1944, la Résidence de Munich est en ruine, toutes les 
toitures et les systèmes de couvrement de l’espace sont perdus, comme on peut le voir sur la 
figure ci-dessous. Un mois après le désastre, Rudolf  Esterer119, donne une structure solide 
aux travaux de sauvetage et de sécurisation. Ces travaux sont entamés dès le mois de mai 
1944, sans attendre la fin de la guerre. Dans un document d’archives, le processus global de 
reconstruction de l’ensemble de la Residenz est tracé dans les grandes lignes par l’architecte 
Rudolf Esterer. Il prévoit le rétablissement « obligatoire des façades, en tenant compte de la 
physionomie de la ville » (Erichsen, 2010, p.168).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
119 Rudolf Esterer (1879-1965), architecte spécialiste en restauration / conservation (Denkmalpflege). Il est l’un des 
principaux acteurs de la restauration du palais Residenz de Munich, dans la 1er phase (voir biographies).  

 

Fig.IV.92. Ci-
dessus, Munich, la 
Résidenz, état vers 
1945. Château et 
palais de la famille 
royale de Bavière, 
les Wittelsbach, à 
droite de la cour 
oblique (la Brunnen 
Hof) les restes de 
l’église de 
Toussaint, au Sud, 
en bas de l’image le 
Résidenz theatre, 
c’est le Théâtre 
Cuvilliers qui jouxte 
le grand théâtre 
d’opéra. Source : 
Collectif, Die 
Münchner Residenz, 
2011, p. 193.  
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En outre, le plan d’action rédigé par Rudolf Esterer prévoit : le rétablissement des salles à 

l’intérieur, mais uniquement de celles qu’on pouvait compléter sans difficulté, l’aménagement 
de salles de musée neutres pour les fournitures mobiles, conservées presque entièrement, 
pour les salles qu’on ne pouvait plus rétablir selon Esterer, le réaménagement de groupes de 
salles destinés à l’usage culturel et aux évènements de prestige. (Erichsen, 2010, p. 168). 

La reconstruction de la Résidence de Munich après les destructions de 1945 s’est déroulée sur 
plus de 50 années. Jusqu’en 2011 de nouvelles salles sont encore restaurées et aménagées. 
Comme l’explique Johannes Erichsen, cette restauration de grande envergure : « a été 
désignée dans l’absolu, comme « la reconstruction la plus convaincante et impressionnante 

d’un château en Allemagne », et elle a été proposée comme modèle pour les salles 
importantes du château de Berlin » (Erichsen, 2010, p. 169).  Erichsen rappelle dans son 
article combien la restauration de la Residenz s’est faite progressivement, il en explique 
chaque étape. Ce grand travail est ponctué de changements de cap, de controverses, de 
ruptures de méthodes, de décalage ; phénomènes humains qui adviennent avec l’esprit du 
temps qui se transforme, avec les hasards et les influences politiques. Ce long chantier, par 
son échelle - la Residenz est un morceau de ville - montre combien les mots « restauration », 
« reconstruction » et « restitution » peuvent signifier tant de choses différentes.  

 

 
Située au cœur de la Residenz de Munich, l’église palatiale de Toussaint ou 
Allerheiligenhofkirche est une œuvre de Léo Von Klenze, construite en 1826 et 1837. Elle et 
commanditée par le Roi Louis I de Bavière après qu’il ait effectué un voyage à Palerme où il 
a pu admirer la chapelle Palatine. A Allerheiligenhofkirche est une église néo-romane avec un 
décor peint inspiré des mosaïques  byzantines de Sicile ou de Ravenne. Tout comme 
l’ensemble de la Residenz, elle perd en 1944, sa toiture, ses voûtes et ses coupoles ainsi que 
son décor polychrome fait de fresques, de plaques de marbre et de faux marbre. La 
restauration du système de couvrement passe par plusieurs phases. Dans un premier temps, 
dès le début des années 1950, une charpente avec plafond bois est construite pour couvrir 
l’espace intérieur. Cette charpente conçue par l’architecte Hans Döllgast est mise en place 

Fig.IV.93. Munich, Residenz, Allerheiligenhofkirche, église palatiale de Toussaint, à gauche tableau de 
Franz-Xaver Nachtmann, représentant l’espace intérieur avec son décor polychrome en 1839, c’est une  
forme de « gesamtkunswerk ». A droite état de l’église, vers la façade en 1945. Source : collectif, 2011, Die 
Münchner Residenz, p. 120 et p. 257.  
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comme protection des restes de l’église. Ce type de structure en bois posée sur les murs est 
bien moins onéreux que des voûtes en maçonnerie qu’il faut bâtir sur des étais portant des 
cintres en bois. La fortune critique tardive et encore limitée aux spécialistes, de Hans Döllgast 
ne suffit pas pour que les gestionnaires de la Residenz considèrent cet ouvrage de  charpente 
des années 1950, comme une œuvre à part entière.  Ainsi au début du XXIe siècle la charpente 
bois est démontée pour être remplacée par des voûtes en briques reprenant la configuration 
d’origine. L’église de Toussaint est directement accessible depuis la rue par sa façade 
principale ; façade qui elle aussi est restaurée au même moment que la restitution des voûtes 
de briques. Un nouveau programme d’utilisation de l’église est mis au point en 2000, il 
consiste à transformer et adapter l’espace de la veille Allerheiligenhofkirche en salle 
polyfonctionnelle pour conférences, manifestations diverses, concerts de musique classique, 
etc. Ce programme implique des aménagements, des loges pour les artistes, du mobilier, des 
sanitaires, des escaliers, un ascenseur pour l’accessibilité aux PMR120 ainsi que des dispositifs 
de sécurité. Un travail est aussi mené en parallèle sur l’acoustique. Il est probable que des 
essais acoustiques montrent que l’espace voûté de briques possède une meilleure acoustique 
que la nef couverte d’une simple charpente bois, mis je n’ai pas pu vérifier cela. Cette phase 
du travail de restauration post bellica, 60 ans après la guerre est donc une réponse logique liée 
à un nouvel usage. Ceci montre que le patrimoine martyr issu de la Seconde Guerre mondiale, 
tout comme le patrimoine architectural en général, n’est pas nécessairement un objet 
immuable, figé dans un état d’absolue conservation ni figé dans un état opposé de restauration 
à l’identique. Le patrimoine martyr est un témoin avec lequel il est bon de dialoguer sachant 
qu’il n’a jamais dit son dernier mot.   

 
 

 

 

                                                        
120 PMR : Personnes à Mobilité Réduite (terme utilisé en France).  

 

Fig.IV.94. ci-dessus, Munich, église palatiale de Toussaint, dessin de l’architecte Hans Döllgast, coupe 
longitudinale et transversale pour le tracé de la charpente bois, servant de protection au reste de l’église 
en ruine. Source : collectif, 2011, Die Münchner Residenz, p. 258 
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Sur la figure ci-dessus à gauche, l’arc triomphal est réintégré en brique ensuite des cordons et 
quelques plots de béton armé permettent à la nouvelle charpente bois de prendre appui et de 
protéger les fragments de cette précieuse église, témoin écorché vif du Klassizismus allemand 
incarné au plus haut degré à Munich par Léo Von Klenze. On note la belle charpente de qui 
touche très peu aux maçonneries ; c’est une charpente très fine, faite de pièces moisées, elle 
est conçue par Hans Döllgast qui est aussi un professeur de dessin et de construction. Sur les 
deux figures à gauche on voit la nouvelle réintégration de la grande lacune dans le système de 
couvrement de l’espace. Les anciennes voûtes, coupoles et arches, effondrées en 1944 sont 
reconstruite en 2006 avec une maçonnerie de briques. Comme pour certaines églises romanes 
de Cologne, ou comme pour la Cathédrale de S.-Angelo-dei-Lombardi en Italie du Sud, les 
lignes guides de cette restauration consistent à rétablir les voûtes dans leur typologie 
d’origine, de respecter la logique constructive globale de l’édifice, tout en acceptant une 
légère distinction entre les parties anciennes et nouvelles. Ceci est comparable avec les 
méthodes de réintégration des lacunes en maçonneries étudiées au chapitre III.  

 

 

 

 

 

Fig.IV.95. ci-dessus, Munich, église palatiale de Toussaint, à gauche état de la nef vers 1970. A gauche deux 
photos de l’état en 2014. La grande lacune dans le système de couvrement de l’espace a été comblée par la 
reconstruction des voûtes et des coupoles en briques.  
Source : à gauche, collectif, 2011, Die Münchner Residenz, p. 258 ; à droite photos Nicolas Detry, 2014.  
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IV.2.5.2. Réflexion sur la restauration des lacunes dans les 

systèmes de couvrement de l’espace  

 

La question des lacunes dans le système de couvrement de l’espace est résolue avec une 
infinité de solutions dans l’après-guerre. Selon l’ampleur des destructions, selon la valeur 
d’art relative du monument en question, église ou palais urbain, la solution de  plafonds en 
bois peut-être mise en œuvre. Ces structures en bois, peuvent remplacer les anciennes voûtes 
en maçonnerie de façon provisoire ou définitive.  Les plafonds et / ou sont voûtes en bois sont 
des éléments réversibles et néanmoins capables de résoudre la question de façon durable, et 
relativement économique. En Allemagne, l’utilisation de plafonds ou de voûtes en bois est 
assez fréquente pour remplacer les voûtes en pierre disparues sous les bombes, on peut citer 
comme exemple en plus de ceux déjà analysés, S.-Agnes à Cologne, S.-Bonifaz à Munich, de 
S.-Paul à Frankfort, de S.-Joseph à Duisburg, l’église romane du château de Johannisberg, etc. 
Ces nouveaux plafonds peuvent évoquer les voûtes disparues sans les imiter ou être 
totalement détaché de l’idée de voûtes ; dans tous les cas ils participent grandement à la 
définition spatiale des églises post bellica.  

C’est encore en Allemagne que l’on rencontre la plus grande diversité dans les réponses 
données à la question des lacunes dans les voûtes et les plafonds. Sans exclure la possibilité 
de reconstruire les voûtes en pierre, telle qu’elles étaient avant 1939 ; sans non plus exclure la 
reconstruction à l’identique de plafonds anciens en bois, dans certains cas particuliers, les 
architectes allemands n’hésitent pas à explorer d’autres pistes. Ils expérimentent, soit par 
nécessité économique  (les voûtes en pierre coûtent cher), soit par souci d’authenticité et de 
lisibilité des interventions.  

En Italie et en France, la mise en œuvre de plafonds en bois à la place des voûtes en pierres 
disparues est moins fréquente. L’exemple le plus emblématique de "voûtes en bois" est sans 
doute la chapelle de S.-Filippo-Neri de Bologne où les lacunes dans les voûtes  baroques sont 
réintégrées d’une façon très particulière. Pour le reste, en France et en Italie, la plupart des 
voûtes en pierre ou en brique sont restaurées avec le même système constructif ; dans ces 
deux pays, la tendance générale semble consister à restaurer les voûtes maçonnées à 
l’identique de leur état d’avant 1939 : donc avec de nouvelles voutes maçonnées. On observe 
cela par exemple à l’église Notre-Dame de Saint-Lô en France. Là, en 1944, les voûtes 
gothiques en pierre sont détruites à plus de 60 %. L’architecte Yves-Marie Froidevaux, choisi 
de traiter les lacunes dans ces voûtes comme une question à part entière ; une question 
différente de celle du massif occidental également très lacunaire. A question différente, 
réponse différente. Côté Est, les voûtes de Notre-Dame de Saint-Lô sont reconstruites dans un 
état très proche de l’état d’avant 1944, côtés Ouest, la façade est conservée dans son état 
lacunaire, selon un processus « d’esthétisation du ruineux ». 121 

                                                        
121 Je dois cette belle et efficace expression à Gabi Dolff-Bonekämper, elle est issue d’une discussion mémorable entre Gabi 
et moi, à Berlin en août 2014 ; discussion enregistrée mais que je n’ai pas eu le temps de retranscrire.  
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Ce qui est commun à l’Europe de l’après Seconde Guerre mondiale est le remplacement 
presque systématique des anciennes charpentes en bois, détruites par le feu, par de nouvelles 
charpentes en béton armé, plus résistantes au feu. Mais cette question demande à chaque fois, 
une analyse préalable de chaque cas. Les fermes de charpentes en bois sont conçues soit pour 
être cachées par des voûtes ou par divers systèmes de plafonds (à caissons, panneaux, avec 
des toiles peintes, etc) ; soit pour être visibles, comme dans certaines grande église italiennes : 
S.-Croce à Florence, S.-Lorenzo à Rome, S.-Giovanni-Eremitani de Padoue, etc.   

 
 

Par exemple, près de Florence, S.-Maria-dell’Impruneta est une église de la première 
Renaissance dont la nef est couverte d’une charpente bois conçue à l’origine comme 
charpente apparente, à fermes triangulaires du XVe siècle, comparable à celle de Santa-Croce. 
Comme c’est bien souvent le cas, au début du XVIIIe siècle l’intérieur de l’église est 
recouvert d’un manteau baroque. La charpente est alors cachée par un plafond baroque, avec 
caissons, dorures et toiles tendues. Les bombardements aériens de juillet 1944 touchent la nef 
de l’église d’Impruneta. La toiture est détruite à plus de 90 %, les maçonneries sont 
gravement atteintes. Lors de la restauration, l’architecte et surintendant de Florence, Guido 
Morozzi, privilégie la recomposition de l’église dans sa configuration du XVe siècle. La 
charpente en bois est refaite selon le système traditionnel de ferme triangulée en bois et est 
laissée visible dans la nef, comme à S.-Miniato ou à S.-Croce. Les couches ajoutées à la fin 
du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle ne résistent pas à la guerre, l’église est dé-
baroquisée. Elle retrouve son caractère d’œuvre d’art de la première Renaissance.  

 

J’ai pu observer, combien, particulièrement en Allemagne, le traitement des lacunes dans les 
systèmes de couvrement de l’espace est un terrain d’expérimentation pour les architectes, 
confronté avec la restauration post bellica. Par exemple la restauration du Dom de 
Wurztbourg en Bavière édifice roman totalement transformé à l’époque baroque, est précédée 
de plusieurs années de discutions, d’hésitation. Pour couvrir la longue nef, une voûte légère et 
épurée en bois, est construite sur un dessin de l’architecte Hans Döllgast en 1957 ; à la place 

 

Fig.IV.96. Munich, Palais 
Residenz, remplacement 
des anciennes charpentes 
en bois par de nouvelles 
charpentes en béton armé, 
comme cela avait déjà été 
fait dans les années 1920-
1930 après la première 
guerre mondiale, par 
exemple les célèbres 
charpentes de Henri Deneux 
à Reims (voir Vitale M-R, 
2010 et 2014).  
 
Source : Collectif, 201, Die 
Münchner Residenz, p189.  
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de la voûte baroque. Mais finalement en 1969, l’idée de la voûte est abandonnée au profit 
d’un plafond plat support d’un cycle de peinture. A Aix-la-Chapelle, l’église S.-Foillan bâtie 
au XVe siècle, transformée au XVIIe siècle est détruite à plus de 75 % en 1945. Le bas-côté 
Nord est totalement détruit, entrainant la chute des charpentes et des voûtes en pierre. 
L’architecte Léo Hugot chargé de la restauration, élabore un système de voûtes triangulaires 
(en béton ?), portées par des pilastres arborescents. Le chantier dure de 1948 à 1958.   

 

 
     

Dans la vallée viticole du Rhiengau non loin de Mayence, l’église S.-Johann-der-Taüfer à 
Johannisberg, est restaurée par Rudolf Schwarz selon des principes comparables avec ceux de 
S.-Maria-dell’Impruneta en Toscane. Il s’agit d’une église romane du XIIe siècle, baroquisée 
ensuite dé-baroquisée après 1945. Cet édifice remarquable est à l’origine lié à une abbaye 
Bénédictine. Au début du XVIIIe siècle, l’abbé Constantin von Buttlar commande des travaux 
de restauration et de réaménagement de cette grande abbaye. On sait que l’architecte Johann 
Dietzenhofer122 joue un rôle important dans ses travaux.  Au début du XIXe siècle l’intérieur 
de l’église est de nouveau transformé, par Georg Moller, dans le style néoclassique.   

L’église est bombardée en août 1942, les parties hautes, charpentes et voûtes, sont totalement 
détruites. L’architecte Rudolf Schwarz123 élabore un projet de restauration dès 1943, à ce 

                                                        
122 Johann Dietzenhofer (1663-1726), membre d’une célèbre famille d’architectes allemands actifs en Bavière, en Allemagne 
et en Bohème durant l’époque du baroque (Cathédrale de Fulda, abbaye de Banz, etc).   
123 Durant les premières années de la guerre, dès l’armistice de 1940 Rudolf Schwarz est très souvent en France. Début 1942 
il est nommé architecte planificateur de la Saar-Palatinat, région frontalière entre la France et l’Allemagne, annexée par 

 

Fig.IV.97. Impruneta, Toscane (It.), église Santa-
Maria-dell’Impruneta. En haut état vers 1920, en 
haut à droite après les bombardements de juillet 
1944, en bas à gauche, état actuel. Travaux  de 
restauration dirigé par Guido Morozzi sont 
terminés vers 1950, la charpente en bois est 
rétablie comme élément visible, donc 
caractérisant l’espace de la nef. Sources : 2 
images en haut, collectif, 1950, La Ricostruzione 
del patrimonio artistico italiano, pp. 24-26 ; en bas 
à gauche, photo de 2009, 
https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_di_Santa_M
aria_dell%27Impruneta 
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moment-là, le ministre de la construction et des bâtiments est encore Albert Speer. La 
première demande de Speer à Schwarz est que celui-ci s’occupe de mettre en œuvre une 
couverture d’urgence pour l’église et pour les bâtiments abbatiaux, dits "le château". Suite à 
ces travaux d’urgence, Schwarz élabore son projet de restauration pour l’église124.  Le 
chantier dure de 1945 à 1952. Encore une fois les couches ajoutées entre le XVe et le XIXe 
siècle ne résistent ni à la guerre, ni à la restauration post bellica. Dans ce cas, le dessein de 
Schwarz n’est pas celui de rétablir de façon rigoureuse, disons "archéologique", l’église dans 
sa configuration romane, ni de conserver les ajouts gothiques ou baroques, comme s’il 
s’agissait d’une stricte restauration philologique. Le travail de Schwarz sur ce projet est celui 
d’une réinterprétation de la typologie de l’ecclésia, conçue selon sa sensibilité propre. 
Schwarz met en place de nouveaux plafonds plats en bois formé de solives parallèles. La zone 
de l’autel est dessinée avec soin et réalisée en grès rose. Il s’inspire du monde formel et 
spirituel roman, pour créer une église monumentale dans une configuration qui n’a jamais 
existé avant. L’ancien transept, très bas avant la guerre est remonté au même niveau que 
l’abside, deux absidioles sont ajoutées. Les fragments d’une œuvre stratifiée et lacunaire sont 
pour Schwarz une matière vivante qu’il transforme de façon créative.  

 

 
Lors des débats entre 1946 et 1948 sur la reconstruction des églises romanes de Cologne 
Schwarz met en avant trois de ses projets personnels : la chapelle sanctuaire de Köln-Kalk, 
l’église du château de Johannisberg et l’ancienne église à plan elliptique, la Paulskirche au  
centre de Francfort. Il veut ainsi monter par l’exemple, des pistes possibles pour la 
reconstruction des églises. Comme l’explique Wolfgang Penht « Johannisberg et Paulskirche 
étaient des exemples très discutés, d’ailleurs pour des raisons opposées ; Johannisberg parce 
qu’il était considéré comme trop conforme à une image, même si idéalisée, de l’histoire de 
l’architecture et la Paulskirche pour des raisons contraires » (Pehnt, 2000, p.151). Le projet 
de l’église de Johannisberg est élaboré en pleine guerre ; Schwarz transforme la ruine d’une 
petite église paroissiale stratifiée en une puissante église abbatiale, implantée 

                                                                                                                                                                             
l’Allemagne, le siège est à Saarbrücken. Ensuite il est un moment prisonnier de guerre en France, il rentre en Allemagne 
début 1944 (voir Pehnt, 2000, p.114-123).  
124
 Dès avril 1945 des volontaires de la communauté monastique, commencent à dégager l’église des débris et récupèrent ce 

qui peut être réemployé, cela jusqu’à l’arrivée sur place de Rudolf Schwarz, le prêtre de l’époque est Christian Neuroth. 
 

Fig.IV.98.Johannisberg, Rheingau (All.), église du château, vue du chevet, au milieu le sanctuaire, à droite 
la nouvelle sacristie. Source : photographie Nicolas Detry, 2014 
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majestueusement sur sa colline couverte de vigne. L’articulation des volumes, le 
parallélépipède de la nef, les demi-cylindres des absides, le toit pyramidal, la sacristie 
cylindrique, les cubes des chapiteaux, parlent de l’intention de Schwarz, comme si il chercher 
le stade premier de l’art roman.   
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Sur ce projet de Johannisberg, Schwarz a été critiqué de toutes parts ; aussi bien du côté du 
service de la protection des monuments historiques, que du côté de ses confrères, architectes 
modernistes125.  Schwarz défendait l’idée que cette œuvre qui comme la plupart de ses projets, 
est une forme de « tutelle créative des monuments » ; les débats sur ce sujet sont loin d’être 
clos et c’est bien ainsi. A ce moment-là, dès la fin des années 1940, l’utilisation des anciennes 
églises, pose aussi des questions de dimension. En Allemagne, comme en France les églises 
seraient devenues trop grandes pour les communautés catholiques et protestantes d’alors.  On 
reproche donc à Schwarz d’avoir fait une église trop grande pour ce petit village du Rheingau. 
On constate que ces débats sont encore actuels.  

 

La restauration critique et créative, selon Rudolf Schwarz, de l’église "romane" de 
Johannisberg est emblématique de beaucoup d’autres  chantiers de restauration post bellica en 
Allemagne. Cela est vrai pour des édifices anciens d’importance européenne, mais cela se 
vérifie aussi sur les églises et les palais urbains plus récents, construits au XIXe siècle.  

Pour les édifices anciens, représentatifs de l’art roman au niveau national on peut citer S.-
Michael, église abbatiale bénédictine. La Michaelskirche de Hildesheim fondée par l’évêque 
Bernward avec une première phase de construction de 1010 à 1033, compte parmi les édifices 
romans ottoniens les plus importants d’Allemagne. Avec son double chœur, son double 
transept et sa tour carrée au-dessus de chaque croisée du transept, S.-Michael est un exemple 
classique de l’architecture ottonienne. L’édifice d’origine est modifié dès le XIIe siècle. 
Ensuite au XVIIe siècle l’ensemble monastique est lourdement transformé, l’église est en 
partie détruite pour 
être baroquisée à 
l’intérieur comme à 
l’extérieur, aussi au 
niveau des toitures.  

                                                        
125 Ceux qui ont critiqué cet édifice « y voyait la survivance de la monumentalité néo-romane…» (Pehnt, 2000, p. 151) 

Fig.IV.99. église du château de Johannisberg (All.), en haut l’intérieur (1) et l’extérieur de l’église vers 1930 
(2) ; en haut à droite, le chevet après les travaux en 1983 (3). En bas à gauche, croquis du sanctuaire situé 
devant l’abside (4). En bas à droite, vue de la nef avec son plafond en bois, vers 2007 (5).  Sources : 1 et 5, 
Jöckle, 2007, pp. 11-15; 2 et 3, Beseler et Gutschow, 1988, p. 837. 4, croquis N. Detry 

 

Fig.IV.100. S.-Michael 
Hildesheim, vue depuis 
le Sud-Est en 1945, 
lacune globale, qu va 
poser notamment la 
question des toitures et 
des systèmes de 
couvrement de l’espace.  
Source : Beseler & 
Gutshow, 1988, p. 285 
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Le 22 mars 1945 un raid aérien anéanti toute la vieille ville de Hildesheim, presque 
entièrement formée d’anciennes maisons à ossatures bois. L’église S.-Michael est très 
gravement endommagée, les toitures et le voûtes sont comme pulvérisées, la zone du massif 
occidental est détruite à plus de 85 %. Les travaux de restauration se déroulent de 1947 à 
1960. Dès le début la décision est prise de reconstituer l’état ottonien du début du XIe siècle, 
et d’occulter les transformations du XVIIe siècle. Le clergé local est très engagé dans ce 
projet.  L’architecte Walther Blaich de Hildesheim est chargé de planifier et diriger la 
reconstruction126. Un dessin en axonométrie datant de 1650, représente l’église S.-Michael 
avec ses volumes et ses toitures juste avant les transformations baroques. En complément 
avec les sondages archéologiques effectués durant les travaux, ce document de 1650, conservé 
dans les archives, sert de référence pour la reconstitution de l’église dans son état du XIe 
siècle.  Le chantier est financé par des fonds publics et des donations de privés. Finalement, 

                                                        
126 En raison de l’envergure nationale de ce chantier, Walther Blaich est conseillé par un comité d’expert de la 
Denkmalpflege, l’entretien national de monuments historiques.  
 

 

Fig.IV.101. S.-
Michael 
Hildesheim, vue 
depuis le Sud-Est 
dans les années 
1920 ; idem vers 
1960. Source : 
Collectif, 2010, 
Geschichte der 
Rekonstruktion. 
Konstruktion der 
Geschichte, pp. 
238-239. Article de 
Manfred F. Fisher, 
sur la restauration 
post bellica de S.-
Michael, p. 240.  
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après 15 ans de travaux, l’église S.-Michael d’Hildesheim est  inaugurée le 26 juin 1960, dans 
sa nouvelle configuration romane ottonienne, imaginée par les archéologues, rêvée par les 
architectes et le clergé. Comme l’explique Hartwig Beseler: « Le fait qu’aujourd’hui, l’image 
de l’ensemble bernwardinien, [XIe siècle]  né des ruines, nous fascine ne peut pas dissimuler 
le fait que malgré tous les efforts de rapprochement de l’édifice original, de tendresse 
ottonienne, on ressent une monumentalité sèche et contradictoire qui répond plutôt aux 
tendances de notre époque » (Beseler, 1997, cité par Manfred Fischer, collectif, 2010, p. 240).   

Bien que l’église actuelle soit une recomposition d’un état imaginé ou idéalisé, la 
Michaelskirche de Hildesheim est inscrite en 1985 sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO.  
 

 
 

 

 

Fig.IV.102. S.-
Michael Hildesheim, 
page suivante, en 
haut à gauche la nef 
dans son habit 
baroque avant 1940, 
idem vers 1960 avec 
la restauration post 
bellica. En bas, vue 
d’ensemble vers 
1960 après les 
travaux de 
restauration. Source : 
Beseler & Gutschow, 
1988, pp. 282-285 



Nicolas DETRY – le patrimoine martyr et la restauration post bellica en Europe - 2016 

 

576 

 

Parfois la restauration des systèmes de couvrement de l’espace passe par plusieurs phases, 
étalées dans le temps. C’est le cas pour l’église S.-Johannes-der-Täufer (Jean-Baptiste) à 
Dortmund. Là, un premier "plafond d’urgence" en bois est installé en 1956. Une fois l’argent 
nécessaire rassemblé, les voûtes gothiques sont reconstruites en pierre sur le modèle des 
voûtes d’avant 1940. Ici la perte des voûtes est mal acceptée.  
Pour les églises construites durant la seconde moitié du XIXe siècle, la disparition des 
charpentes  et des voûtes posent des questions spécifiques. En Allemagne particulièrement, 
durant la période chaude, avant 1972, les architectes "profitent" des lacunes dans les systèmes 
de couvrement pour concevoir de nouveaux types de voûtes : en bois, en voiles légers de 
plâtre ou de béton, en briques, en structure métalliques, en structure mixte, etc. Couverte de ce 
type de nouvelles voûtes ou plafonds, les églises du XIXe siècle sont remises au goût du jour 
durant les années 1950-1960. Mais cette résolution créative du problème de la disparition des 
voûtes entend conserver la mémoire de l’évènement de guerre. A Cologne, l’église 
néogothique S.-Agnès est détruite dans ses parties hautes à la fin de la guerre, c’est une église 
halle, bâtie entre 1896 et 1902. La restauration est dirigée par Willy Weyres et se déroule de 
1948 à 1958. Si Weyres restaure l’extérieur de l’église dans sa configuration néogothique, à 
l’intérieur, pour la nef et las bas-côté, il remplace les voûtes en briques et pierre par un 
nouveau système de couvrement en bois. Il élabore un plafond en bois nervuré, solidaire de la 
charpente, d’après les photos qu’il nous en reste, ce plafond était une œuvre de grande qualité. 
En juin 1980, un incendie abîme légèrement une des travées en bois, sans compromettre 
l’ensemble. Il est décidé "pour des raisons techniques et esthétiques", d’enlever ces voûtes en 
bois de Willy Weyres et de reconstruire des voûtes en briques, dans la forme d’origine 
néogothique. Christof Machat, s’est opposé à ce projet estimant qu’il s’agissait d’une 
régression et d’une perte de mémoire sur les restaurations "puristes" et créatives des églises 
colonaises127. 

                                                        
127 Je sais cela d’un entretien que j’ai eu avec Christof Machat à Cologne en décembre 2012.  

 

Fig.IV.103. S.-Michael à 
Hildesheim, état actuel, 
le plan avec double 
transept et double 
abside, engendre un jeu 
de volumes souligné par 
les matériaux des 
couvertures : tuiles de 
terre cuite et cuivre. 
Source: Wikipedia, 2013.  
https://de.wikipedia.org/
wiki/St._Michael_(Hildes
heim)#/ 
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Fig.IV.104, Cologne, S.-Agnès de la Neußer Platz, église halle néogothique (arch. Carl Rüdell et Richard 
Odenthal), détruite en 1944. Ci-dessous état de la nef et du chœur vers 1958, avec le "plafond-voûtes" en bois 
conçu par Willy Weyres. Source : Machat, 1987 p. 21 à droite, Beseler & Gutschow, 1988 p. 600.  
 
A gauche, église gothique S.-Johannes-der-Täufer à Dortmund ; les divers temps de la restauration, les voûtes 
gothiques disparaissent en 1945, un plafond provisoire est mis en place en 1956, les voûtes sont reconstruites 
en 1968. Source : Beseler et Gutschow, 1988, tome I. p. 413.  
A droite, Aix-la-Chapelle, église S.-Foillan gothique tardif, la grande lacune dans le voûtement de la nef et du 
bas-côté Nord est réintégrée de façon créative, des voûtes prismatiques en voiles de béton sont portée par 
trois piliers arborescents, projet de Léo Hugot réalisé entre 1948 et 1958. Source : image en couleur sur 
wikipedia, voir aussi Beseler et Gutschow, 1988, tome I. p. 334.  
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IV.3. Lacunes au niveau des travées rythmiques 
formant les enveloppes spatiales 
 

J’entends ici par « enveloppes spatiales », les façades principales d’un monument ancien. Ces 
enveloppes spatiales sont une réalité architecturale à l’extérieur de l’édifice, mais aussi à 
l’intérieur où ces enveloppes sculptent l’espace. Il s’agit des élévations intérieures, murs 
porteurs, colonnes,  piliers, voûtes. Dans le cas des monuments historiques, les façades sont 
rarement de simples plans verticaux abstraits, elles jouent un rôle important dans le récit 
architectural d’ensemble. Les façades des églises ou des plais urbains, sont généralement 
construites sur un principe géométrique basé sur la « travée rythmique », c’est-à-dire un ou 
plusieurs modules qui se répète selon un rythme. Ici, modules, rythme, répétition et variations 
entrent dans la composition architecturale qui est comparable à la composition musicale. 
Parmi tant de façades célèbres à travées rythmiques, on peut citer à Florence, celles du palais 
Rucellai et du palais Pitti, à Paris l’hôtel de la Monnaie, quai Conti. Pour le palais Pitti à 
Florence, chaque génération poursuit le projet initié par Filippo Brunelleschi ; la travée 
rythmique de la façade sur la piazza reste inchangée, bien que la construction se déroule entre 
le milieu du XVe siècle et la fin du XVIIIe siècle. Cette forme de composition traverse toute 
l’histoire de l’architecture, à l’échelle de la ville comme à l’échelle de l’édifice. Dans 
l’antiquité classique les grands portiques à colonnes implantés de part et d’autre des rues 
principales, sont déjà basé sur la travée rythmique. Le module et sa répétition rythmique, peut 
prendre une infinité de formes et d’expressions allant des contreforts et arcs boutants des 
églises gothiques, aux pilastres plats à chapiteaux classiques surmontés d’entablement ou 
d’arcatures, (Bramante, Palladio, Delorme,…) en passant par des piles massives en pierre 
supportant des arcades en plein cintre des églises de la première Renaissance, comme le 
temple de Malatesta à Rimini (figure ci-dessous). Dans cette église de Rimini, note la 
présence de deux enveloppes spatiales formées par des travées rythmiques différentes. Dans 
l’ombre, au fond des niches, les fenêtres de l’église S. Francesco, début XIVe siècle en ogives 
avec remplages de type gothique vénitien. En avant plan, posée sur un haut stylobate, 
l’enveloppe antiquisante du milieu du XVe siècle de Leon-Battista Alberti formée de pilastres 
quadrangulaires, arcs en plein cintre extradossés et suite de tondi, le tout couronné par un 
entablement filant. 

Comme ces modules se répètent selon des règles de composition connues, du moins 
identifiables, la lacune dans un élément à travées rythmiques a une nature particulière qu’on 
pourrait qualifier improprement de « lacune mathématique ». La destruction d’une partie de 
façade rythmique peut-être, en première lecture, comprise comme la perte d’un certain 
nombre de modules dans un ensemble de modules « tous identiques » ; un peu comme si dans 
un alignement régulier de platanes au bord d’une route, la tempête avec renversé  3 platanes.  
Cette comparaison n’est pas gratuite, car dans la travée rythmique, chaque module est un peu 
comme un arbre : quoi de plus semblable et de plus différent à la fois qu’un arbre et un autre 
arbre ? Si l’on regarde les travées rythmiques comme un tout, un ensemble, chaque module 
semble être identique au module suivant et au module précédent. Néanmoins en travaillant 
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directement sur un édifice ancien avec les outils de l’architecte du patrimoine, comme par 
exemple le relevé / analyse128, l’étude des proportions, l’étude des appareillages de pierre, 
l’étude des tracés régulateurs, l’étude des joints et des traces de tailles, l’état de conservation, 
l’état sanitaire, le traitement des surfaces ; on arrive à une observation plus fine. Grâce à cela, 
on comprend que chaque module recouvre une réalité spécifique et que les travées rythmiques 
ne sont pas une juxtaposition de modules tous rigoureusement identiques et interchangeables. 
Plus les édifices sont anciens et plus cela se vérifie. Les modules (et les travées rythmiques) 
sont tous un peu différents car ils ne sortent pas d’une chaine de production industrielle, 
même si il existe depuis l’Antiquité, des formes d’industrialisations de la construction, 
colonnes et chapiteaux romains sont un exemple.  

 

Mais l’architecture n’est pas assimilable à un procès industriel. D’ailleurs, les architectes 
sensibles aux procès industriel font des prototypes uniques129. Pour les édifices construits sur 
des temps longs, il faut aussi compter avec les approvisionnements en matériaux, avec les 
arrêts et les reprises de chantiers, les adaptations, les inachèvements : phénomènes fréquents 
pour des raisons économiques, politiques, religieuses, etc. Lors d’une reprise de chantier 
l’architecte peut changer, les équipes de maçons et tailleurs de pierre aussi ; le programme 
peut changer. Ceci explique en partie les différences souvent très significatives entre les plans 
- système de notation théorique - et la construction réelle. Il faut aussi compter avec l’œuvre 
du temps, les modifications, les ajouts (compatibles et incompatibles), les usures, les patines, 
les dégradations, bref avec ce que Guglielmo de Angelis d’Ossat nomme la Realtà 
dell’Architettura (de Angelis d’Ossat, 1982). On peut retenir de ce bref aperçu, l’importance 
de l’analyse de chaque cas unique et l’importance des travées rythmiques, des modules pour 
l’étude des édifices anciens, donc pour la restauration architecturale qu’elle soit post bellica 
ou non.  

Un très grand nombre de monuments historiques réduits à l’état de patrimoine martyr en 
1945, sont touchés dans leur enveloppe spatiale ce qui occasionne des lacunes plus ou moins 
grandes dans les travées rythmiques. Les destructions bellica de modules faisant parties d’un 
ensemble unitaire, posent des questions spécifiques qui doivent être étudiées au cas par cas. 
Avec l’aide d’une sélection de figures, je propose  d’aborder quelques cas d’églises et de 
grands édifices civils pour illustrer et mieux comprendre ce type de lacune.   

 

 

 

 

                                                        
128 J’entends par relevé / analyse, le travail que l’architecte du patrimoine fait dans une « étude préalable » ; soit un  travail 
sur le monument lui-même (comme source directe, monument = document) : le relevé en plan, coupes élévation à l’échelle + 
relevé de détails significatifs, des appareillages de pierre, des moulurations, des usures, des fissures, des lacunes, etc.  
129 A Paris, les colonnes en acier du centre Georges Pompidou, avec leurs grandes consoles en porte-à-faux ne font pas partie 
d’une raffinerie de pétrole, mais d’une œuvre d’art.     
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IV.3.1. Destruction et restauration du Temple de Malatesta à 

Rimini 

Le temple de Sigismond Malatesta à Rimini symbolise la Renaissance italienne au plus haut 
degré. En tant qu’œuvre d’art, il est marqué par la confluence d’au moins deux des plus 
grands artistes de tous les temps : Léon Battista Alberti et Piero della Francesca. 

Au cours du XXe siècle, le temple de Malatesta vit trois campagnes de travaux et d’études 
dirigées par l’organe de tutelle des biens culturels de l’Etat italien, la soprintendenza  de 
Ravenne (SBAP-Ra). La première campagne se déroule de 1905 à 1920, elle implique des 

 

Fig.IV.105. Rimini, temple de Malatesta, schéma montrant le principe de composition basé sur la « divine 
proportion ». Les travées rythmiques sont inscrites dans des rectangles d’or (1 / 1,618…). Les lignes 
diagonales indiquent ces rectangles d’or.  
Source : de Angelis d’Ossat G. 1982, Realtà dell’Architettura, pl. CXCIV, repris de, de Angelis d’Ossat G. 
« Enuciati euclidei.. », 1958.   
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acteurs comme Corrado Ricci et Giuseppe Gerola. La seconde campagne de restauration post 
bellica, a lieu de 1944 à 1950. Les travaux de reconstruction du temple, après la guerre, se 
déroulent parallèlement à une remise en cause des « anciennes méthodes » de la restauration 
des œuvres d’art et d’architecture,  dans un climat de bouillonnement intellectuel favorable à 
des avancées techniques et théoriques importantes. La troisième campagne de restauration a 
lieu de 1991 jusqu’au jubilée de l’an 2000. Il s’agit alors d’un chantier de haut niveau d’un 
point de vue scientifique et pluridisciplinaire, via l’implication de divers spécialistes. J’ai 
choisi d’analyser la seconde campagne de travaux, celle de la « période chaude ». Les 
bombardements aériens des alliés de la  fin 1943 et du  début 1944 détruisent 80 % du tissu 
urbain de Rimini, tandis que la cathédrale  Saint-François  de Rimini, dite « temple de 
Malatesta » (Tempio) tout comme les bâtiments adjacents du couvent franciscain sont 
gravement endommagés. La restauration de cette icône de la Renaissance constitue l’un des 
chantiers les plus emblématiques de l’immédiat après-guerre en Italie. Pour plus de facilités, 
nous allons nommer cet édifice le Tempio.  

Le Tempio, note sur l’art et l’histoire 

Bâtie au IXe siècle puis au XIIIe siècle, la future cathédrale de Rimini est une église 
conventuelle dédiée à saint François, très tôt choisie comme église dynastique par la famille 
Malatesta qui contrôle la région de Rimini et son port sur l’Adriatique, notamment avec  
Sigismondo Pandolfo Malatesta (1417-1468), fils naturel de Pandolfo III. Dès l’âge de 17 ans, 
il commande dans l’armée Pontificia de la Romagna e delle Marche. Ses succès  guerriers 
font de lui un condottiero apprécié et réclamé par les uns, craint et détesté par les autres. 
Comme l’a montré Jacob Burckhardt, dans une Italie formée d’une multitude de villes-états, 
le métier de soldat est  très lucratif. Ainsi, Sigismondo Malatesta se bâtit une fortune et met 
sur pied à Rimini, ville de ses ancêtres, une cour capable de rivaliser et de guerroyer avec les 
plus belles cours d’Italie. Corrado Ricci écrit à son propos que « le contraste entre la fleur 
raffinée de l’intelligence et l’irruption aveugle des instincts, entre l’harmonie tempérée de la 
beauté et le désordre de la conscience morale. Ce désaccord est la flamme brillante et 
évanescente de la Renaissance italienne, Sigismondo le porte en lui, de ses pères, de sa 
nature, de son temps…»  (Ricci, 1924, p. 15)130.  

Vraie créature de la Renaissance, Sigismondo Malatesta comprend que rien de plus que l’art 
et la poésie ne peut lui assurer la gloire. Une vision emblématique de Rimini est celle du bas-
relief sculpté dans le Tempio par Agostino di Duccio. Représentée à vol d’oiseau, la ville est 
surmontée d’un énorme granchio (crabe, cancer), signe zodiacal de Sigismondo et symbole de 
sa soumission au prince. On y voit le château, grande machine de guerre, le palazzo 

comunale, le borgo San Giuliano ainsi que des édifices romains imaginaires, avec tympans, 

                                                        
130 Extrait de Vincenzo Lonati, repris par C. Ricci. Sigismondo est un moment l’allié, puis l’ennemi de princes comme 
Alfonso d’Aragona, Francesco Sforza, Federico di Montefeltro. Il reçoit les honneurs de Pio II Piccolomini (1450), plus tard 
il est prêt à le tuer, quand celui-ci veut remettre Rimini dans les états de l’église en échange de Foligno et Spoletto. 
Sigismondo se lamente avec tant d’éloquence devant le pape, qu’il récupère ses biens. En témoigne, G. Broglio :  « Lasciar 
Rimini e il suo leggiardo Castello, le sue mura, il suo mare ; lasciare le Stato degli avi ; non vedere più le opere sue d’amore 
e di gloria ; aver misera sepoltura lungi dal suo bel San Francesco !...il sangue gli riboli d’ira …a fargli pensare cose truci 
come l’uccisione del papa », in C. Ricci, 1924, p.14. 
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portiques et coupoles similaires au Panthéon de Rome.  Dans cette représentation idéale, A. di 
Duccio met en évidence deux édifices romains conservés à Rimini: l’arc de triomphe 
d’Auguste qui termine la via Flaminia et le pont de Tibère où commence la via Emilia ; ce 
bas-relief est en miniature ce que l’ensemble du Tempio est en grand : un manifeste politique.  

Avec Ernest H. Kantorowicz et  Louis Marin, on peut dire que ce Tempio est une sorte de 
« portrait du roi » dans lequel se réalise le miracle permanent de la transsubstantiation d’un 
individu en prince (Kantorowicz, 1957 ; Marin, 1981). Comme l’explique Louis Marin, 
« d’un côté, donc, une icône qui est la présence réelle et « vivante » du monarque ; de l’autre, 
un récit qui est son tombeau subsistant à jamais. La représentation comme pouvoir  et  le 

pouvoir comme représentation sont l’un  et l’autre un sacrement dans l’image et un 
« monument » dans le langage, où, échangeant leurs effets, le regard ébloui et la lecture 
admirative consomment le corps éclatant du monarque, l’un récitant son histoire dans son 
portrait, l’autre en contemplant une de ses perfections dans le récit qui en éternise la 

manifestation » (Marin, 1981, p.13). Monument dynastique, c’est le conservatoire, la 
mémoire du « Corpus Mysticum » du tyran de Rimini et de sa femme bien-aimée, Isotta degli 
Atti.  C’est un tombeau. Il s’agit donc d’un « monument voulu » au plus haut degré.  

Dès octobre 1447, l’entreprise commence par l’aménagement d’une chapelle dédiée à saint 
Sigismond ; le maître d’œuvre est Matteo De’ Pasti. A partir de 1449, Matteo de’ Pasti se fait 
aider par le florentin Agostino di Duccio pour le programme décoratif et sculptural. Vers 
1450 murit l’idée de transformer radicalement la modeste église en un temple grandiose, et de 
confier ce projet d’ensemble à Léon Battista Alberti. Partout dans le Tempio on retrouve 
l’emblème de Sigismondo et d’Isotta, le S et le I mêlés, sur les portastemmi, sur le stylobate, 
sur les arcs, les pilastres. Il est aussi significatif que la date de 1450 soit inscrite à plusieurs 
endroits alors que la construction était alors loin d’être achevée. Mais 1450 est l’anno felice 
de Sigismondo. Il a alors 33 ans : il reçoit les grands honneurs de Venise, rencontre à 
Fabriano le pape Niccolò V qui légitime ses enfants bâtards et lui confirme ses titres ; veuf de 
sa seconde femme Polisena Sforza, il peut enfin, en 1456, épouser sa maîtresse, Isotta degli 
Atti.   

Alors que le Moyen Age avait transformé, par le réemploi, les temples antiques en églises, 
Alberti crée un phénomène inverse. Au milieu du XVe siècle, il réussit la transformation, via 
une œuvre d’art parfaitement maîtrisée, d’une église gothique en temple à l’antique, tout en 
conservant l’intégrité physique de la vieille église enchâssée dans une nouvelle chemise de 
pierre et de marbre. Dans le cadre de ce texte forcément limité, nous ne pouvons qu’évoquer 
l’importance du Tempio dans l’histoire ; la complexité de sa construction, l’analyse critique 
des œuvres qu’il abrite. Comme l’explique Cesare Brandi « le Temple de Malatesta peut se 

vanter de représenter tant de valeurs, pour l’histoire, pour l’art, pour la culture…Ainsi, il fut 
païen et chrétien, tyrannique et libertaire, ascétique et licencieux. Dans de tels contrastes et 
extraordinaires oppositions, l’unique et véritable synthèse fut celle de l’art ; tout ce qui est 
moderne et actuel a pris ici son commencement » (Brandi C. 1956, p. 7).   
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Le Tempio, note sur l’architecture 

En 1450, Léon Battista Alberti conçoit ce temple comme un arc de triomphe romain en façade 
et une succession d’arcades en plein cintre sur les flancs. Cette œuvre doit culminer par une 
vaste coupole, inspirée du Panthéon et de la coupole des termes de Dioclétien à Rome. La 
célèbre médaille de Matteo de’Pasti131 en porte témoignage. . Sur les flancs Nord et Sud, les 
arcades de la travée rythmique forment des niches profondes  qui abritent le sarcophage des 
courtisans et humanistes liés à Malatesta. A l’origine, les deux travées latérales de la façade 
principale devaient être du même type, abritant à droite le sarcophage de Sigismond et à 
gauche, celui d’Isotta. Cette succession de niches exprime, par le jeu des clairs-obscurs, la 
distance entre l’ancien et le nouveau. Même inachevée, cette enveloppe de pierre possède son 
rythme propre basé sur des proportions harmoniques « parfaites ». Alberti prend un soin 
particulier à tout conserver : les grandes fenêtres avec leurs remplages vénitiens  qui glissent 
derrière des arcades « à l’antique », et bien sûr toutes les chapelles latérales. 
Chronologiquement, la façade principale est la toute première des rares façades d’églises 
réalisées durant le Quattrocento. Dès l’invention de la perspective comme méthode de 
représentation du réel, les architectes et les commanditaires sont imprégnés de ce que Brandi 
appelle la nuova concezione prospettica della città . A partir du Tempio, l’exercice de 
composition des façades d’églises est alors un enjeu complexe. Il s’agit notamment d’adapter 
une façade « moderne » dérivée de l’architecture romaine antique, sur une structure d’église 
préexistante formée d’une nef centrale plus haute et plus large que les nefs latérales. Cet 
exercice va occuper longtemps les architectes, depuis les solutions de la Contre-Réforme, du 
baroque jusqu’aux solutions de façades in stile à la fin du XIXe siècle132. Pour les façades du 
Tempio, la référence à l’arc de triomphe romain, en l’occurrence l’arc d’Auguste conservé à 
Rimini, est juste. Mais il est intéressant de noter d’autres « précédents » connus d’Alberti 
comme les arcades de pierres abritant des sarcophages à Padoue, où Alberti jeune étudie le 
droit, la façade de l’église degli Eremitani, ou comme à Ravenne, l’extraordinaire mausolée 
de Théodoric.  

La continuité spatiale entre la façade principale et les flancs est assurée en bas, par le 
stylobate et en haut, par l’entablement. A part égale avec des œuvres comme la grande 
coupole de Florence ou la chapelle des Pazzi, l’historiographie a toujours considéré ce 
Tempio inachevé, comme un chef-d’œuvre de la première Renaissance.  

  

Note sur l’intérieur du Tempio 

Pénétrant dans le temple, nous sommes d’abord frappés par son atmosphère chevaleresque 
encore médiévale. Ensuite, la richesse des ornements lui donne un caractère festif. Enfin, on 

                                                        
131 Voir les nombreuses recherches, souvent contradictoires, menées depuis le XVIe siècle, pour reconstituer le projet idéal 
d’Alberti avec sa coupole ; les solutions les plus plausibles sont celles de C-L Ragghianti, R. Wittkower et F. Borsi.  
132 Concours au XVIe siècle pour la façade de S.-Lorenzo à Florence, pour celle de S.-Petronio à Bologne, puis au XIXe 
siècle « achèvement » des cathédrales de Milan, Naples, Florence, de l’église Santa-Croce, etc. 
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perçoit les lignes mélodiques, les volumes élégants, sculptés dans le marbre par Agostino di 
Duccio, et c’est la Renaissance !  De part et d’autre de la large nef, le nom des 8 chapelles 
latérales évoque l’idéal humaniste de Sigismondo. En parcourant le temple, en partant de la 
gauche comme il convient, on rencontre, sur le côté Nord, la première chapelle dite de la 
Madonna dell’acqua dont les pilastres sont soutenus par des paires d’éléphants en marbre 
noir, et qui côtoie des sibylles et deux prophètes, traits d’union entre le monde hébraïque et le 
monde chrétien. Après la cella marquée d’une porte à décor vénitien, la seconde chapelle, au 
Nord, est celle des jeux infantiles, dite aussi de l’ange gardien. Agotino Di Duccio y sculpte 
de délicieux putti jouant et dansant. Ensuite, on trouve la chapelle des muses et des arts 
libéraux qui évoque la théosophie grecque, à travers les arts et les sciences. Sur le côté opposé 
de la nef, exposée au Sud, on rencontre alors la chapelle des planètes qui représente la science 
astronomique et les signes du zodiaque. Dans la chapelle suivante, le sarcophage d’Isotta 
degli Atti est supporté par des éléphants de marbre blanc et surmonté d’un heaume couronné ; 
cette chapelle est le témoignage somptueux de l’amour pour Isotta, héritière de l’Etat après la 
mort de Sigismondo.  Juste à côté, en revenant vers l’Ouest, on trouve la cella des reliques qui 
abritait, jusqu’à son déplacement, la fresque de Piero della Francesca, intitulée «Sigismondo 
en prière devant saint Sigismondo». Cette peinture de Piero est l’un des emblèmes du 
Tempio ; elle est à la fois profondément moderne, mondaine et spirituelle ! C’est une fenêtre 
savamment cadrée sur une scène de haute cérémonie courtisane. Enfin, adossée à la façade 
occidentale, se trouve la dernière chapelle, celle de Sigismondo : la plus lumineuse, la plus 
mystérieuse, miroir et figure.  

 

Le Tempio, note sur les matériaux et la construction 

La maçonnerie de l’église gothique Saint-François est constituée de deux parements de 
briques, avec, au centre, un blocage de moellons sans mortier. Les grandes fenêtres gothiques 
ont leurs remplages en pierre calcaire d’Istrie. La nef est couverte d’une charpente avec 
fermes et pannes en bois. Le Tempio dans sa partie Renaissance est essentiellement bâti en 
pierre et en marbre133. Nous distinguons ici deux types de pierres : de « première extraction » 
(provenant d’une carrière) et de « seconde extraction », c’est-à-dire spoliées sur des édifices 
antiques (réemploi ou spoglio). Au XVe siècle, le choix des pierres est une vaste entreprise su-

pervisée par Alberti lui-même, avec l'aide du pape Nicolas V et de Lionello d'Este. L’étude 
du réemploi de matériaux pierreux dans l’architecture a une longue tradition. Dans son article, 
Il reimpiego nel Malatestiano, Paola Novara identifie de façon précise les pierres de réemploi, 
leur situation dans le Tempio, leur origine ainsi que les traces visibles sur ces pierres : 
épigraphies, décors antiques et médiévaux (Novara, 2003). Durant le diverses campagnes de 
restauration (Ricci-Gerola), puis durant la restauration post bellica, un grand nombre de 
pierres supplémentaires de réemploi ont été identifiées. On peut dire que les matériaux de 

                                                        
133 Dans la construction du Tempio, on trouve divers types de pierres et de marbres comme : porphyre rouge (Egypte), lapis 
lazzuli, Breccia serpentinosa di Tessaglia (vert Antique), marbres de Carrare, du Thessalonique, de l’Attique, de Iasos, 
marbre Cipollino rosso, Bardiglio Apuano, di Candoglia , rosso ammonitico veronese (Vérone), diorite, granit blanc, pierre 
d’Istrie, pierre d'Aurisina, gris de Noriglio etc. 
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réemploi constituent une des sources principales d’approvisionnement pour la construction du 
Tempio. L’enveloppe extérieure d’Alberti est bâtie essentiellement en pierre calcaire d’Istrie 
ainsi qu’en pierre calcaire d’Aurisina (carrière antique près de Trieste). Afin d’accentuer 
l’effet de clair-obscur, Alberti a intégré des modénatures en pierre de Noriglio de teinte gris-
plomb, ainsi qu’un motif horizontal de cordage en marbre rouge de Vérone sur tout le socle. 
La façade principale est la plus riche avec son parement de marbre polychrome, évoquant la 
tradition impériale romaine ; les marbres de la travée centrale sont en porphyre rouge 
égyptien, porphyre vert antique, Breccia di Tessaglia , diorite et marbre blanc du Proconnèse. 
Les tondi sculptés en feuilles de lauriers ont des fonds en porphyre rouge. Ce choix complexe 
de matériaux, avec ses équilibres chromatiques, a pour but d’exprimer la noblesse et 
l’importance de l’architecture. 
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Fig.IV.106.  Rimini (It.), ci-dessus, Tempio Malatestiano, façade principale, détail de la travée centrale en 
1941. Un tondi avec disque de porphyre rouge au fond ; sous l’arc central : assemblage de marbres 
précieux, souvent de réemploi. Source : MiBACT, SBAP-Ra-AF, cliché n° 5753 
Rimini, ci-dessous, Tempio, l’intérieur en 1942, avec les protections, ossature bois, palissades, sac de 
sable. Ces protections intérieures seront  renforcées, en 1943,  de palissades en bois et de murs de 
briques. Source : MiBACT, SBAP-Ra-AF 
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Protection, destruction, restauration. L’organisation et les enjeux d’un 
chantier emblématique 

Les surintendances régionales d’Italie sont engagées dans la planification des protections du 
patrimoine culturel. Sur le terrain, la société civile et l’église participent à sa mise en œuvre. 
Une commission comprenant des inspecteurs de la DGABA et des professeurs d’université 
participe à la coordination du travail de protection au niveau national. Les protections du 
Tempio sont mises en œuvre de la façon suivante :  
- à l’intérieur, tous les bas-reliefs sculptés, notamment sur les pilastres des chapelles, sont 
couverts de structures en bois remplies de sacs de sable 

- à l’extérieur, le stylobate, avec ses précieux décors, est protégé par un mur provisoire en 
brique ; du fait d’une pénurie de matériaux, ces briques sont en partie prises sur les bâtiments 
du couvent Saint-François, adjacent à l’église, au détriment de ce dernier ; la façade Ouest est 
protégée par des palissades en bois. 

Rimini subit entre la fin de l’année 1943 et l’été 1944 plus de 300 bombardements aériens, 
mais aussi terrestres. 90 % du tissu urbain ancien est alors détruit, l’église baroque San-
Girolamo est réduite en miettes. Le temple de Malatesta  est frappé à plusieurs reprises entre 
décembre 1943 et mars 1944. Malgré la pénurie, des moyens de communication, les urgences 
sanitaires et humaines, les habitants de Rimini inscrivent la restauration du Tempio comme 
une urgence. 

L’abside est détruite à 90%. Les bâtiments du couvent franciscain, adjacents, sont très 
gravement endommagés. Dans le cloître, les voûtes du XIIIe siècle s’écroulent, y compris les 
arcades et les planchers ; mais les colonnes et les chapiteaux sculptés subsistent, enfouis dans 
les décombres : la reconstruction est donc  possible. En janvier 1944, plusieurs bombes de 
forts calibres explosent juste devant la façade. Le mouvement du sol, mais aussi le souffle de 
l'explosion déplacent, par effet de sussion, la façade principale vers l’Ouest, ce qui déforme 
également les façades latérales. Le déplacement de la façade principale entraîne les arcades 
des deux premières chapelles qui se fissurent gravement avec un déplacement des voutains en 
pierre dans deux directions. L’angle droit de la façade (S-O), à la hauteur du premier ordre, 
accuse un hors plomb de 45 cm, tandis que les façades latérales N et S, accusent un hors 
plomb entre 25 et  35 cm.  Le stylobate continu est brisé, son cordage en marbre de Vérone 
est coupé en deux zones qui ne se raccordent plus. Les charpentes en bois s’écroulent dans la 
nef. Les structures en maçonnerie de pierre et de briques, les chapelles latérales, sont grave-
ment fissurées. Heureusement, des 120 panneaux en marbre sculpté et polychrome, œuvres de 
Matteo de’ Pasti et Agostino di Duccio, seuls cinq ont subi des dégâts sérieux. Les deux 
éléphants en marbre noir sont coupés en deux par une large fissure passante au niveau des 
oreilles. Les transennes en marbre sculpté sont brisées : des milliers de fragments précieux 
jonchent le sol ou sont enfouis sous les décombres. Cet état semble irréparable.  Ainsi, comme 
l’explique Emilio Lavagnino « beaucoup de ceux qui virent alors l’édifice dans ces conditions 
épouvantables eurent la sensation d’une immense et irréparable ruine et que donc, quelques-
unes parmi les plus belles pages de l’histoire de l’art italien,  devaient être considérées 
comme disparues à jamais. Toutefois examinant l’édifice avec plus de calme et de 
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pondération, il fût convenu que, bien que très grave, la situation n’était pas désespérée » 
(Lavagnino, 1950, p. 177). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la DGABA134 entend donner des lignes guides 
pour toutes les Surintendances régionales, confrontées à la restauration post bellica. Comme 
pour la plupart des chantiers de ce type, dès le début de l’année 1947, la responsabilité de la 

                                                        
134 La DGABA : Direction Générale des Antiquités et Beaux-Arts. CMRTM : Commissione Ministeriale per il restauro del 
Tempio Malatestiano di Rimini (Commission pour la restauration du temple de Malatesta à Rimini), dépend de la DGABA. 
Voire sigles et organes au début. 

 

Fig.IV.107. ci-contre, le Tempio en 1946, des fissures passantes affectent la travée rythmique des 
chapelles latérales, ce qui compromet la stabilité de l’édifice. Les murs de protection en briques, bâti 
entre 1942 et 1943 ont sauvé des éléments de décors. Source : MiBACT, SBAP-Ra-AF, cliché d-11445-
a.  
Le Tempio en 1945 et 1946. Ci-contre la nef centrale, lacune totale au niveau de l’abside, épaufrures 
dues aux explosions, il ne reste presque rien de la toiture.  
Ci-dessous détail du stylobate en 1946, le motif de cordage horizontal en marbre rouge a subit un  
déplacement d’environ 30 cm ; en bas à gauche le S et le I enlacés (Sigismondo et Isotta).  
Ci-dessous à droite, façade en 1945, déséquilibre  des claveaux de l’arc central, absence de 
couverture ; à droite les restes de l’ancien couvent franciscain avec le cloître, encore « réparable » en 
1945, puis finalement détruit. 
Source : MiBACT - SBAP-Ra, AF. 
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restauration du Tempio passe des ingénieurs vers les architectes ; du MLP au MPL135.  
L’architecte Corrado Capezzuoli, Surintendant de Ravenne, est placé sous le contrôle direct 
de Rome, via un groupe d’experts réunis au sein d’une commission ministérielle (CMRTM) 
placée sous la tutelle du successeur de Ranuccio Bianchi Bandinelli, soit Guglielmo De 
Angelis d’Ossat nouveau directeur de la DGABA. Grâce à l’exposition de 1946 à New York 
intitulée Fifty war-damaged monuments of Italy, grâce aussi aux contacts des universitaires 
italiens, américains et italo-américains (Doro Levi, Bernard Berenson, Charles-Rufus Morey, 
etc), une première aide financière va arriver d’Amérique du Nord avant le plan Marshall. La 
Fondation Samuel H. Kress finance une partie des travaux de restauration du Tempio136. En 
contrepartie elle demande à Bernard Berenson de faire un rapport de la situation sur place à 
Rimini. Ce rapport témoigne notamment de l’opposition des habitants de Rimini au projet tel 
qu’il est envisagé par la CMRTM : démontage puis remontage du temple, méthode de 
l’anastylose, et méthode de réintégration des lacunes. A Rimini une contre-commission est 
montée, la « Commission Communale contre la Restauration par anastylose ». Ses membres 
soutiennent que ce n’est pas la perfection des proportions qui fait la beauté du Tempio137. Par 
ailleurs Augusto Campana138, regrette le manque de moyen pour l’étude des inscriptions et 
épigraphies (Campana, 1968). Carla Ravaioli publie des articles contre le projet de 
restauration. C’est la résistance locale, contre les ordres de l’Etat central.  
Dans les premières phases d’études, la manière de restaurer, ou de ne pas restaurer,  fait donc 
l’objet de positions ou de « lignes guides » divergentes comme :  
- 1. une idée de type « néo-ruskinienne », qui consiste à laisser le Tempio s’écrouler 
progressivement, comme un témoin (un monito, un martyr), pour la communauté. 
- 2. le Genio Civile propose de réaliser uniquement un travail de consolidation, avec des 
nouvelles structures en béton armé, mais non visibles, sans remettre l’édifice dans son état 
d’avant 1944.  
- 3. la CMRTM veut une restauration complète «philologique», au moyen d’un  relevé très 
précis, avec la numérotation de chaque bloc de pierre, le démontage complet des zones les 
plus endommagées, puis la recomposition par anastylose du facies de l’édifice, état avant 
1944, tout cela sans renoncer à certaines améliorations ou limature139. 
- 4. Mettre en œuvre une idée de « restauration-conservative » (restauro conservativo), avec 
comme unique moyen des injections de mortier de ciment.  

C’est la ligne n° 3 qui sera mise en œuvre. Mais comment le Tempio est-il perçu par les 
personnes penchées à son chevet dans cet immédiat après-guerre ? Comme l’explique Anna-
Maria Iannucci  « le Tempio est perçu comme valeur monumentale absolue, plus que comme  

construction (fabbrica) connectée à sa matérialité et à ses stratifications historiques...[après 
1945]  la culture de la restauration avait entamé une révision de la restauration philologique ; 

                                                        
135 MLP (Ministero dei Lavori Pubblici, Travaux Publics), MPI (Ministero della Pubblica Istruzione, Education Nationale) 
136 Samuel H. Kress, voir bibliographie en annexe. En 1947, la Kress Fondation donne 65000,00 dollars pour le Tempio.  
137 C. Ravaioli, « Giornale dell’Emilia », 24/07/1950, « Malatesta restituito al suo sonno secolare – Sonate le ferite con 
mattoni, cemento e dollari americani » (Malatesta restitué à son sommeil séculaire – chantez les blessures avec des briques, 
du ciment et des dollars américains), archives documents, SBAP-Ra.  
138 Augusto Campana (1906-1995), originaire de Rimini, linguiste, historien, paléographe, expert en littérature médiévale, 
professeur des universités (Normale di Pisa, Sapienza…), un moment directeur des archives secrètes du Vatican.   
139 Améliorations comme pour atténuer certaines erreurs (per limare eventuali errori), le principe de Limatura,  est défendu 
essentiellement par Roberto Pane.  
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et après l’acquisition de méthodes scientifiques, chères à Gustavo Giovannoni, s’orientait 
vers une approche critique » (Iannucci, 2003, p. 164). Les enjeux de la restauration du 
Tempio peuvent également se situer dans le cadre du concept de restauro théorisé par Cesare 
Brandi. Comment retrouver l’authenticité des matériaux anciens, marqués par le passage de 
l’œuvre dans le temps : « les respectables rides » dit alors Corrado Capezzuli, craignant la 
perte de l’authenticité du monument intrinsèquement liée à sa consistance physique ? Le 
Tempio étant bâti en partie par des pierres de réemploi parfois marquées d’inscriptions 
antiques et médiévales. La « double polarité esthétique et historique » de Brandi sera au cœur 
des enjeux et des débats. C’est avant tout la polarité esthétique (l’istanza estetica) qui va 
guider la marche à suivre. Ce n’est pas un hasard si Guglielmo de Angelis d’Ossat qui 
ordonne tout le processus depuis Rome, est aussi l’auteur d’importantes études sur les 
systèmes de proportion, de composition dans l’architecture byzantine et renaissance (De 
Angelis d’Ossat, 1958). La composition musicale parfaite de l'Alberti  ne tolère pas de fausses 
notes ; comme l’exprime Emilio Lavagnino : « en observant les flancs de l’édifice, on avait la 
même et pénible impression éprouvée lorsqu’on écoute une très belle musique alors que tout 
d’un coup, l’un des instruments, responsable du thème musical principal, perd le tempo ou 
modifie le rythme. Une horrible dysharmonie (vera e propria stonatura) qui compromettait 
les valeurs essentielles de cette œuvre d’art, liées principalement aux parfaits rapports 
géométriques et à la pureté cristalline des lignes et des masses » (Lavagnino, 1950, p. 177). 
De Angelis d'Ossat impose alors le démontage total et le remontage de l'œuvre d'Alberti. La 
restauration du Tempio, nécessité absolue, a désormais comme objectif majeur de retrouver la 
composition d'origine de cette œuvre d'art d’une valeur universelle.  

 
Durant les vicissitudes de ce chantier, l’autorité incontestable de G. de Angelis d’Ossat 
oriente la stratégie. Sur place à Rimini la mise en pratique et le succès de cette restauration 
complexe revient au Surintendant Corrado Capezzuoli et son équipe. En outre, Roberto Pane 
joue un rôle clé dans ce processus ; c’est lui qui en particulier va faire émerger « méthodes et 
théorie », depuis la « pratique ». C’est Roberto Pane qui va diffuser en Italie, puis au niveau 
international, l’expérience de ce chantier de Rimini, comme laboratoire exemplaire ; 
notamment via une exposition à l’UNESCO à Paris en 1950, dont il est le correspondant 
(Pane, 1950, rapport Unesco p.66-78). Pane  participe à plusieurs réunions de chantier à 
Rimini, il prodigue ses conseils, écoute, encourage, propose des solutions, des améliorations. 

 

Fig.IV.108. le Tempio en 1945 et 
1946. Ci-dessus, vue du chevet 
depuis le Sud-Est. La zone de 
l’abside est totalement détruite. Le 
flanc Sud est fissuré, déformé mais 
toujours debout ; la travée rythmique 
d’Alberti a fonctionné comme une 
enveloppe spatiale de protection.   
Source : MiBACT - SBAP-Ra. AF. 4-
G-40 
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Via ses rapports sur l’avancement du chantier, il entame un travail de mise en perspective 
théorique. Il met en lumière l’importance de la collaboration interdisciplinaire; il y introduit 
ses convictions propres, en montrant notamment que ce chantier est mené vers un idéal où 
prévaut l’istanza estetica. Il démontre pourquoi, dans ce cas précis, cela doit être ainsi et pas 
autrement. La méthodologie, les diverses approches parfois très contrastées, l’organisation et 
les enjeux de ce chantier, ont été diffusés très tôt, vers un public international.  

La première phase de travaux : la zone Est, la charpente et la couverture 

En 1945, le chevet est d’abord protégé par des palissades provisoires, en juillet 1946, le projet 
de reconstruction de cette zone est prêt, il est composé d’un rapport descriptif et de dessins 
(plans, coupes, façades éch. 1/50e, 1/20e conservés à la SBAP-Ra). D’un point de vue 
constructif, il faut tout d’abord reconstituer et consolider l’ensemble des façades formant 
l’enceinte murale et au  sommet de ces murs maçonnés, reposer les charpentes, puis la 
couverture. Le chevet à l’Est, correspond à la partie inachevée du projet d’Alberti. Composée 
de l’abside, de deux chapelles et du presbytère cette zone est jugée comme ayant peu de 
qualité artistique, cela aussi bien pour Capezzuoli que pour de Angelis d’Ossat. Il s’agit d’une 
construction tardo-barocca  du XVIIIe siècle, avec des reprises au XIXe siècle. Dans les 
archives de la SBAP-Ra, l’abside est définie comme « œuvre en chaux et gypse du XVIIIe s. 
de fausse imitation ». Totalement détruite, sa reconstruction ne fait pas l’objet de débats 
théoriques, d’ailleurs on ne trouve que très peu de rapports écrits à ce sujet dans les archives. 
Le choix parmi les solutions possibles se fait rapidement et de façon consensuelle entre les 
divers acteurs. Pour l’abside, ainsi s’exprime G. de Angelis d’Ossat : « Il a donc été facile, 
pour sa reconstruction, d’élaborer un projet inspiré, composé de lignes [formes] simples et 
dignes (…) avec la juste et louable préoccupation de distinguer les parties ajoutées par rapport 
aux parties originales » (Biffi, 1996, p. 43).  

Totalement détruite, le choix parmi les solutions possibles de restauration, se fait rapidement 
et de façon consensuelle. Les deux chapelles latérales de la zone Est, de part et d’autre de 
l’abside, sont reconstruites selon le projet de Capezzuoli en briques modernes à face vue, sans 
enduit, dans des formes simples et clairement différenciées par rapport aux parties 
authentiques en pierre. En terme de réintégration de lacunes en maçonnerie, c’est la méthode 
II.C. Sur les dessins repérés aux archives de la SBAP-Ra, la volonté de différencier la 
reconstruction de la zone Est, du reste de l’édifice apparaît clairement. Cela se rattache à une 
certaine méthode italienne de la restauration architecturale, comme nous l’avons vu au 
chapitre IV.  La toiture est ensuite complètement reconstruite. Afin d’assurer une meilleure 
gestion des eaux pluviales, C. Capezzuoli décide de mettre en œuvre deux pans de couverture 
par côté au lieu d’un seul pan à l’origine comme amélioration. Les restes calcinés de la 
charpente d’origine servent de base pour la typologie de la nouvelle charpente en bois. Celle-
ci est composée de : entrait sur consoles en bois, double poinçons, entrait retroussé, 
arbalétrier, fermes tous les 2,6 m environ portée de 14,5 m.  
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La deuxième phase de travaux : la consolidation 

Une étude préliminaire approfondie vient compléter les premières analyses de l’état des lieux 
commencées dès 1944 par Corrado Capezzuoli. Le Genio Civile et la SBAP-Ra collaborent 
afin de réaliser, une campagne photographique complète, des relevés précis du monument 
(éch. 1/50e, 1/20e et 1/10e) des relevés de l’ensemble des fissures, des hors-plomb et des 
désaxements zone par zone (quadro fessurativo). Avec l’aide de l’ingénieur G. Rinaldi, des tests 
de résistance des maçonneries sont réalisés, pour les parties gothiques, pour les chapelles et 
pour l’enveloppe extérieure. L’analyse des murs et des pilastres de l’ancienne église gothique 
montre une structure portante composée de deux parements externes en briques, avec au 
centre un blocage hétérogène fait de pierre, moellons, briques et tuiles a secco : sans ou avec 
très peu de mortier. En outre, les maçonneries sont disloquées, remplies de mirco-fissures, en 
hors-plomb déformées par de larges fissures passantes et diagonales, qui brisent en deux des 
vastes zones. Une dangereuse rotation des murs vers l’extérieur est alors observée aussi bien 
pour les parties gothiques que pour l’enveloppe Albertienne ; même si ces murs sont reliés et 
solidaires. Les hors-plomb sont plus importants en s’approchant de la façade Ouest.   

Fig.IV.109. Le Tempio ci-dessus en haut, élévation latérale Sud rue L-B Alberti, à gauche l’enveloppe en pierre de 
l’Alberti, à droite le projet de Capezzuoli pour la reconstruction de la zone Est (abside et chapelles latérales).  
Source : MiBACT, SBAP-Ra- AD (Archivio Disegni). 
Ci-dessus et ci-contre, coupe transversale et plan de la zone Est, en rouge les nouvelles maçonneries en briques, en 
jaune maçonnerie de protection provisoire installée durant la guerre (à démolir), document daté du 07/11/1946.  
Source : MiBACT, SBAP-Ra- AD.  
Ci-dessus, à droite, le Tempio, vue de la zone Est, l’abside semi-circulaire et les deux chapelles latérales, état du 
chantier vers 1948. Réintégration d’une grande lacune avec la méthode II.C. 
Source : MiBACT, SBAP-Ra- AF, doc. n°5773 
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Des tests de résistance du terrain et des fondations sont effectués, particulièrement le long des 
deux flancs Nord et Sud, et sur le parvis à l’Ouest. Ces tests montrent que les fondations 
anciennes sont suffisantes pour reprendre les descentes de charges, mais que le terrain autour 
de l’église est hétérogène, criblé de trous dus aux bombardements aériens.  
Par la suite, l’une des premières opérations va être la démolition des restes de maçonneries « 
non monumentales » de la zone Est ; en vue de sa reconstruction. Vu la fragilité des murs, la 
technique traditionnelle de restauration par « cuci e scuci »140 (remaillage) est jugée comme 
non adaptée car elle entrainerait trop de pertes et n’assurerait pas nécessairement une stabilité 
suffisante. La consolidation par injection de ciment alors proposée car plus respectueuse de 
l’authenticité matérielle de l’édifice. Cette technique n’entraine pas, ou très peu de démolition 
des maçonneries. Il est donc décidé, parallèlement à la remise d’aplomb de certaines zones de 
murs porteurs, de faire divers types d’injections de mortier de ciment : à basse pression dans 
les murs, du haut vers le bas, à pression contrôlées via des carottages de Ø 35 mm, injections 
multidirectionnelles (haute pression) pour se raccorder avec la masse des fondations au niveau 
des pilastres des chapelles. Le sol, le long et sous les murs de façades, sous les chapelles 
latérales, est consolidé via le battage de trois rangées de pieux en pin connectés par des 
longrines en béton armé (blindage). C’est la technique de reprises en sous-œuvre par tranches 
alternées. Ces travaux de stabilisation et de restauration des maçonneries de l’ancienne église, 
la pré-consolidation des chapelles latérales, la réfection de la toiture, la reconfiguration de 
l’abside, ne constituent que les prémisses de la restauration du temple de Malatesta.   

 

 

 

                                                        
140 Cuci e scuci (coudre et découdre), technique traditionnelle de restauration de maçonneries de petits et moyens appareils : 
dépose de moellons (et / ou de briques), nettoyage, remaillage, repose, « refichage » au mortier de chaux, puis rejointoiement.  

 

Fig.IV.110. ci-dessus, la nef vers la façade ouest, la nouvelle charpente en cours de construction, photo prise 
vers 1946 ou 1947. Durant cette phase de travaux la  maçonnerie des chapelles latérales est restaurée et 
consolidée par des injections de ciment.  
Source : MiBACT, SBAP-Ra- AF.  
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La troisième phase de travaux : la restauration 

En novembre 1946 la consolidation est presque terminée, l’édifice est temporairement 
stabilisé. Néanmoins, les déformations et l’inclinaison des murs extérieurs sautent aux yeux. 
Cet état est jugé par les experts de la CMRTM comme inacceptable, de Angelis d’Ossat 
impose le démontage total, pierre par pierre, et le remontage (à la bonne place) de chaque bloc 
de l’enveloppe de l’Alberti, soit plus de 3000 blocs de marbre et de pierre de taille. Il s’agit de 
la première anastylose à grande échelle réalisée pour un édifice d’une telle complexité141. 
Sera-t-il possible de réussir le remontage du puzzle Malatestiano ? Dans ce but, la SBAP de 
Ravenne met en œuvre un vaste travail de préparation avant le démontage : relevé pierre à 
pierre, relevé photographique systématique, échantillon et analyse en laboratoire des mortiers, 
analyse des connexions entre murs, système de numérotation des pierres, système de transport 
et de stockage, création de 2 laboratoires de restauration, l’un au Nord, l’autre à l’intérieur du 
Tempio.  

L’hiver 1946-1947 est marqué par des discutions sur le démontage / remontage; débats 
relayés par la presse locale et nationale, mais aussi internationale. A ce propos, une discorde 
nait entre De Angelis d’Ossat et le Surintendant Capezzuoli. Un litige épistolaire, parfois avec 
un ton très dur de la part du directeur de la DGABA, de Angelis d’Ossat. Capezzuoli estime 
qu’une restauration rationnelle est envisageable ; architecte prudent et scrupuleux, il ne remet 
pas en cause l’éthique de cette intervention - l’anastylose -  mais la possibilité de réaliser ce 
travail sans nuire à l’authenticité du monument. En effet, avec une sensibilité « à la Brandi », 
Capezzuoli veut conserver la patine sur les pierres, les « rides respectables », comme il l’écrit, 
les signes des joints entre les pierres, les fissures anciennes, les smagliature d’une œuvre 
suggestive par son passage dans le temps. Il craint que ces traces soient perdues par le 
démontage / remontage.  Dans une lettre de décembre 1946, Capezzuoli tente de retrouver un 
échange plus serein avec son directeur et de répondre aux accusations « d’entêtement 
romantique »142 faites contre lui. Il rappelle à de Angelis d’Ossat la difficulté technique de 
réussir une telle entreprise en s’appuyant sur le fait que cette appréhension est partagée par 
ses illustres collègues comme Gustavo Giovannoni, Alfredo Barbacci et Roberto Pane. Pour 
réussir Capezzuoli doit impérativement retrouver la confiance de son puissant directeur. C’est 
alors qu’il  lui demande une aide technique afin d’assurer un contrôle scientifique de chaque 
phase de la restauration, via un travail interdisciplinaire. De Angelis d’Ossat lui accorde cette 
assistance : des experts de diverses disciplines sont amenés à travailler en collaboration afin 
de prendre soin de ce patrimoine martyr. Ce dispositif est mis en place, notamment grâce au 
soutien de Roberto Pane qui fait le lien avec de Angelis d’Ossat. Des experts de l’ICR143 et de 

                                                        
141 SBAP-Ra. Registre n° , / 7/ 9 7 rapport de Doro Levi et de G. de Angelis d’Ossat, par après,  sept. 1947, officialisation de l’aide de la  Kress- Foundation. 
142 SBAP-Ra-AS, Archivio Storico della Soprintendenza di Ravenna , (AS-Ra) est composé de trois départements d’archives : 
documents,  dessins, et photos. Une quantité considérable de documents sont conservés à l’AS-Ra. J’ai pu consulter une 
partie des sources sur le Tempio : rapports techniques, devis, échanges de courriers entre le surintendant  Capezzuoli et les 
divers intervenants, par exemple R. Pane, G. de Angelis d’Ossat, D. Levi, C. Brandi, G-C Argan ; échanges de courrier avec 
la Mairie  et avec l’église de Rimini, coupures de journaux de l’époque (italiens, français, américains). Une partie des dessins 
est signé Renzo Strumia, collaborateur du Surintendant. Les photocopies de ces documents d’archives étaient dans une valise 
qu’on  m’a volé dans un train en Suisse en janvier 2013,  alors que je rentrais à Lyon après un séjour de recherche à Bologne 
et à Ravenne. Le vol de cette valise m’a fait perdre plusieurs mois de travail précieux pour ma thèse !    
143 ICR (Istituto Centrale del Restauro à Rome, voir chapitre III) 
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l’OPD144 travaillent alors avec Capezzuoli sur ce chantier pilote. Mais vu la masse de travail 
réalisé en peu de temps - un peu moins de 3 ans -, certains aspects n’ont pas pu être étudié 
fino in fondo comme certains chercheurs l’auraient souhaité. En juillet 1946 la CMRTM  fait 
une visite du site ; dans le compte-rendu (signé Doro Levi et G. de Angelis d’Ossat), il est 
clairement exprimé que la restauration pourra être réalisée grâce à l’aide financière 
américaine, à condition de suivre les directives de Rome. En ce qui concerne le coût des 
travaux de restauration, Capezzuoli établit alors un devis de 80 millions de lires contre un 
premier devis de 50 millions de lires qui ne tenait pas compte du prix du démontage / 
remontage. La CMRTM prévoit un an pour réaliser ce travail, il en faudra presque trois (sur le 
coût, voir Lavagnino, 1950, p.184). Préalablement et en parallèle avec le déroulement des 
opérations le surintendant Capezzuoli doit diriger plusieurs phases de tests, d’analyses et 
d’études du monument.  

                                                        
144  OPD (Opificio delle Pietre Dure) fondé en 1588 à Florence comme Manufacture de pierres dures. Dans le contexte du 
chantier du Tempio à Rimini, l’OPD travaille sur les techniques de consolidations de pierre (notamment les controversés 
« fluorosilicati »), les techniques de collage et d’assemblage des pierres cassées. On note aussi sur le chantier la présence 
d’archéologues et d’épigraphistes assistés par des staffeurs pour réaliser des moulages afin de conserver les traces de tailles, 
les inscriptions (épigraphies) présentes sur les pierres de réemploi, notamment sur  leurs faces cachées.  
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Le déroulement du chantier de démontage / remontage 

Il faut rappeler que le Tempio est formé de deux architectures imbriquées l’une dans l’autre et 
interconnectées, ce qui fait du démontage / remontage un défi colossal pour le Surintendant 
Capezzuoli et l'équipe des artisans à l’œuvre sur le chantier. De surcroit, les acteurs sur le 
chantier sont pris entre des positions divergentes : d’un côté la pression constante de Rome, la 
CMRTM qui ordonne la remise d’aplomb d’un chef d’œuvre universel de la renaissance, de 
l’autre le chapitre de la Cathédrale, le conseil communal et les habitants de Rimini qui crai-
gnent de perdre définitivement leur cathédrale. Pour réussir ce défi, Capezzuoli doit mettre en 
œuvre un vaste travail de préparation avant et pendant le démontage / remontage145.     

                                                        
145 Ce travail de préparation comprend notamment : un relevé précis pierre à pierre (éch. 1/20e avec des zones à l’éch. 1/1), 
complément par un relevé photographique exhaustif,  échantillon et analyse en laboratoire de la composition des 
mortiers,  analyse des structures de connexion entre les murs gothiques et l’enveloppe de l’Alberti, mise au point du système 

 

Fig.IV.111. page précédente, flanc Nord vers 
1946 détail des blocs de marbres en grand 
appareil, fissures passantes. Source : 
MiBACT - SBAP-Ra. AF.  
 
Ci-dessus, plan du Tempio Malatestiano 
vers 1950. original sur papier calque éch. 1 / 
100e. Murs en blanc : partie gothique de 
l’église S.-Francesco ; zones hachurées en 
gris foncé : enveloppe de l’Alberti ;  à 
gauche (Est) : l’abside en gris moyen ; trace 
de l’abside romane en sous-sol. 
Source : MiBACT, SBAP-Ra- AD.  
Ci-contre, atelier de restauration dans la nef, 
blocs de pierre numérotés (structure et de 
décor) en cours de restauration, préalable à 
leur remontage par anastylose.  
Source : MiBACT, SBAP-Ra- AF.  
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En novembre 1947 commence le démontage par les blocs de la 3e arcade du flanc Sud. On 
démonte bloc par bloc, en commençant par le haut, par les plus petits blocs, en libérant des 
zones de travail et en délogeant le bloc adjacent à une zone « libre », et ainsi de suite. Les 
blocs (numérotés, repérés) sont soulevés avec des louves, posés dans des sangles, soulevés par 
des poulies, posés sur le chariot, et conduits vers l’aire de dépôt au Nord. Durant cette 
opération, comme on peut le constater dans la presse, la mairie de Rimini, le chapitre de la 
cathédrale, continue leur lutte contre le projet. Le prêtre ainsi que Lucchesi et Ravaioli  
cherchent à faire arrêter les travaux. Désormais on note dans les archives une certaine 
arrogance et une fatigue de Rome, vis-à-vis de ces critiques locales. Comme l’explique 
Manuella Biffi, « la volonté inflexible de Rome d’exécuter cette opération périlleuse, trouve 
une explication dans la nécessité pour le Ministero, de suivre une ligne culturelle très forte et 
précise [pour la restauration post bellica]  ; mais probablement aussi du fait des pressions 
politiques du Comitato Americano. Capezzuoli, après sa résistance initiale, se range 

ouvertement du côté de Rome, d’un côté parce qu’il ne peut pas faire autrement, d’un autre 
côté parce qu’il constate alors que les travaux avancent dans de bonnes conditions » (Biffi, 
1996, p.42). Les doutes sur la possibilité de réussir cette opération commence à se dissiper 
dans l’esprit du Surintendant. Il faut souligner que l’énorme entreprise se fait en adoptant une 
méthode de travail rigoureuse. Comme on sait, en matière de restauration architecturale,  il 
n’existe pas une seule méthode qui serait applicable à chaque cas, comme une recette. En 
revanche, il existe « des lignes guides » encadrée par des fondements théoriques. La méthode 
qui est générale doit s’adapter à chaque cas (unique) en réalisant concrètement le travail sur le 
chantier. Pour retrouver l’Alberti perdu, le chantier se base sur la méthode archéologique de 
l’anastylose, tout en l’adaptant ; car il s’agit d’un monument vivant, la cathédrale de Rimini et 
non d’un site archéologique. On note quelques points techniques comme : photographie 
systématique des pierres, réalisations de moulages (en gypse, en argile) afin d’être sûr que le 
remontage rétablisse l’exact caractère d’origine (traces de tailles, épaisseur des joints, 
irrégularités, petites lacunes), sur le relevé pierre à pierre sont indiqués les déplacements que 
chaque pierre doit subir pour retrouver sa place d’origine. Le démontage démarre par les 
parties hautes des deux flancs (l’entablement), pour descendre progressivement et se 
poursuivre par la façade principale à l’Ouest où le travail est très délicat à cause des fines 
plaques de marbre polychromes déjà dégradées. Le 10 avril 1948, la CMRTM décide le 
démontage, mais avec un compromis qui consiste à  conserver « non démontées » des travées 
témoins afin de pouvoir comparer les travées recomposées avec les anciennes, restées en 
place. La commission réunie le 9 janvier 1948 a donné comme objectif : « pendant les 

opérations de démontage, aucun bloc de pierre ancien ne doit être remplacé où substitué par 
un nouveau, au cas où un bloc devait se fendre ou se casser, il sera recomposé avec les 
fragments d’origines » (Canali, 2008, p. 197). Sur le chantier on découvre que c’est 
principalement le parement en marbre (du XVe siècle) qui forme la structure portante des 
travées, le centre des pilastres étant formé d’un blocage à sec. Ceci fait dire à Roberto Pane, 
« il est nécessaire que la recomposition respecte toutes la rudesse (grossolanità) et les 

                                                                                                                                                                             
de numérotation des pierres, report de ces n° sur chaque pierre en place et sur les relevés correspondants, mise au point du 
système de transport et de stockage des pierres au pied du chantier,  création de deux laboratoires de restauration, l’un au 
pied du chantier et l’autre à l’intérieur du Tempio (assemblage, consolidation, taille des pierres, mortiers, enduits…).  
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approximations qui étaient présentes dans l’exécution d’origine » (Pane, 1948, p. 646). Les 
relevés très précis ont montré que l’enveloppe d’Alberti est une construction hétérogène 
mélange de grands blocs (opus quadratum) et de blocs moyens, même des petites tesselles de 
pierre. Ainsi selon R. Pane « le Tempio Malatestiano est une œuvre si belle dans son dessin  
[sa conception]  mais si peu rigoureuse (scadente) dans sa mise en œuvre » (Pane, 1948, p. 
646).   

 
 

 

 

 

Fig.IV.112. ci-dessus à gauche, le 
flanc Sud vers 1948, démontage 
pierre à pierre de l’enveloppe 
Albertienne, on voit l’interstice entre 
l’église gothique (en brique et pierre 
d’Istrie), et la travée rythmique 
d’Alberti (en bloc de marbre et de 
pierre). 
 
Ci-dessus à droite, levage avec louve 
et palan d’un claveau d’une arcade, 
phase de démontage / restauration / 
remontage.  
 
Ci-contre, les 4 premières travées du 
flanc Sud sont démontées, en attente 
d’être remises en place dans le bonne 
géométrie, 
Source : MiBACT - SBAP-Ra. Af, 
série D-57 et D.58. 
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Fig.IV.113. ci-contre, relevé pierre à pierre de la façade principale (Ouest), l’original à l’échelle 1/50e , encre sur 
calque, 1948.  
Document nécessaire pour le démontage / remontage par anastylose.  
Source : MiBACT - SBAP-Ra. AD.  

 
Ci-dessous, le flanc Nord en cours de remontage, vers 1949. Présence de blocs de marbres posés à même le sol 
dans l’aire de l’ancien couvent détruit. Cette aire est transformée momentanément en atelier de restauration à ciel 
ouvert. Source : MiBACT - SBAP-Ra. Af – série D. n° 5728.  
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Conclusion ouverte  

A propos du Tempio, il est intéressant de mettre en exergue  les divergences et les 
controverses. Ce jeu d’acteurs accompagné de luttes d’opinions (et de pouvoir) est un 
phénomène universel. Le chantier est fortement lié à la dimension de ce que j’ai nommé le 
« patrimoine sujet » (Detry, 2014, p.71-72) qui s’exprime, dans ce cas, par les tensions entre 
l'engagement local (Capezzuoli, son équipe), les craintes locales (l’église, les habitants) et les 
ordres du pouvoir central. Le « calibre » des experts de la CMRTM situe le niveau des 
attentes. De ce « jeu », émergent les intentions et les « lignes guides » sur lesquelles va se 
cristalliser la théorie de la restauration ; dans ce cas la théorie « de la restauration critique » 
intimement liée à l’œuvre de personnalités comme : Ambrogio Annoni, Roberto Pane, Renato 
Bonelli et aujourd’hui Andrea Bruno et Giovanni Carbonara. Ce chantier doit soigner 
l’Alberti martyrisé et ce n’est pas rien ! Ici l’opposition locale est aussi importante que les 
principes dictés par Rome. En effet, la crainte de Capezzuoli de perdre les traces du temps 
inscrites dans la pierre, les « rides respectables », est un des points de la théorie de la 
restauration, telle qu’elle est élaborée à ce moment-là par Cesare Brandi, ensuite par son école 
de pensée, représentée au plus haut niveau par des savants comme Licia Vlad-Borrelli et Paul 
Philippot.  

Un Autre point clé, est le désir de Capezzuoli de restaurer et de mettre en valeur les restes du 
monastère gothique de Saint-François attaché au Tempio, un encore récupérable en 1945, puis 
finalement détruit. Il s’agit des liens multiples et délicats existants entre le monument comme 
œuvre d’art et l’environnement urbain comme réalité en devenir. Dès 1945, Capezzuoli 
conçoit la restauration des bâtiments conventuels et leur adaptation en musée, mais cela n’a 
pas été réalisé. Aujourd’hui la lacune des bâtiments conventuels qui existaient avant 1945, 
crée une sensation de malaise. Un chef d’œuvre de la Renaissance est posé là, sans lien avec 
son contexte urbain immédiat. Heureusement, petit à petit, au cours du XXe siècle, grâce à des 
désirs et des craintes comme celle exprimées alors par Capezzuoli, la culture de la 
restauration va progresser, non sans périodes de crise, vers une plus grande sensibilité envers 
la conservation de la ville ancienne comme phénomène indissoluble, comme organisme 
vivant. C’est avec une volonté de fer que Guglielmo de Angelis d’Ossat et Doro Levi donne 
un sens à la reconstruction, coûte que coûte, de ce patrimoine martyr. Ils sont animés par 
l’idée de retrouver l’architecture du Quattrocento (et celle du Duecento) dans sa musicalité 
parfaite, dans chaque détail, dans son « unité figurative ». Cette vision qui ne peut tolérer 
aucune fracture ouverte dans une œuvre d’une telle qualité, fait également partie des nœuds 
théoriques (lignes guides) de la restauration modernamente intensa  : la restauration critique et 
créative encore actuelle ; celle qui identifie la restauration comme une lecture critique du 
monument, subordonnée à la valeur d’art plus qu’à la valeur d’histoire.  
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Il est significatif que pour retrouver cette musicalité parfaite, la CMRTM était composée 
d’experts reconnus au niveau national et international. Cette caution scientifique prestigieuse 
est alors nécessaire pour liquider les oppositions locales, notamment celle de l’église, de la 
société civile et des érudits locaux ; ceci dans le but de mettre en œuvre le projet selon des 
principes cohérents et de retrouver enfin l’Alberti perdu. Il s’agit de donner un sens à la 
restauration, sens comme signification et comme direction. Pour faire taire les « locaux » la 
CMRTM n’hésite pas à brandir l’inderogabilità (l’obligation absolue) de l’anastylose comme 
étant la condition nécessaire pour l’obtention de l’aide économique de la Kress-Foundation. 
Notons pour finir l’importance des relations entre l’Italie et l’Amérique, par exemple 
l’Université de Princeton, alors le nec plus ultra de l’histoire de l’art. Princeton où enseigne 
Charles-Rufus Morey ainsi qu’un certain nombre d’intellectuels juifs d’Europe de l’Est 
(Erwin Panofsky, Ernst Kantorowicz,..) ou juifs italiens, comme Doro Levi. Grâce à ces 
acteurs du monde de la culture, grâce à leurs liens d’amitié, l’argent américain va contribuer à 
la reconstruction des chefs d’œuvre européens, patrimoine de l’humanité. Le Tempio 
Malatestiano et sa renaissance est sans doute l’un des emblèmes de la culture italienne de la 
restauration architecturale au milieu du XXe siècle : une expérience concrète, fascinante, 
courageuse et riche de multiples enseignements face à la barbarie de la guerre.   

 

Fig.IV.114. ci-contre, 1949, le chantier à 
l’intérieur du Tempio, la chapelle des Muses et 
des Arts Libéraux en travaux. Source : MiBACT 
- SBAP-Ra. AF, série D. n° 5892. 
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Fig.IV.115. ci-dessus, 1949,  la façade principale n’est plus, après le démontage complet préalable au 
remontage. C’est une mort, une disparition, un vendredi de Pâques à traverser.  
Ci-dessous, en 1950 nouvelle épiphanie de la façade principale, l’Alberti retrouvé ; la restauration du 
Tempio Malatestiano est en bonne voie. Source : MiBACT - SBAP-Ra. AF, série D 57 et 58.   
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Ci-dessus, 1944, « Rimini, Temple de Malatesta, projet de reconstruction de l’ex couvent de Saint-François, plan du 
rez-de-chaussée », plan éch. 1/200e projet de l’architecte Surintendant Capezzuoli. Source, MIBACT - SBAP-Ra – 
AD.   

Fig.IV.116. ci-contre, état du chantier dans la nef vers 1949, en avant plan la chapelle de l’Arche des ancêtres, au 
milieu la petite porte à la vénitienne de la cella delle reliquie.  
Source, MIBACT - SBAP-Ra – AF, série D 57.  
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IV.3.2. Destruction et restauration de la Alte Pinakothek de 

Munich 

Animé par une passion pour l’antiquité classique, le roi Louis 1er de Bavière projette la 
construction de la première extension de la ville de Munich depuis le moyen âge, comme zone 
représentative du pouvoir des Princes-Electeur de Bavière et du Palatinat. Sur un plan 
rigoureux et orthogonal, plusieurs édifices du Klassizismus, le classicisme allemand, sont 
posés sur un vaste terrain horizontal traité comme un paysage ponctués d’objet précieux, les 
vides entre chaque édifices sont  grands, un peu à la manière du plan du Capitol de 
Chandigarh par Le Corbusier. Dans cette nouvelle partie de la ville dédiée à la culture, 
l’architecte du Roi, Léo Von Klenze conçoit des monuments: Glypthothèque, Alte 
Pinakothek, Neue Pinakothek (disparue), Propylées, Staatliche Antikensammllung, église S.-
Bonifaz, obélisque, etc. La Alte Pinakothek, bâtie entre 1826 et 1836, abrite alors l'une des 
plus grandes collections de peinture ancienne en Allemagne, avec au départ la collection de la 
famille Wittelsbach, commencée au XVIe siècle. C’est un édifice significatif du Klassizismus, 
au même titre que le Altes Museum et le Neues Museum à Berlin. 

 
Avant la guerre, l’entrée du musée est située sur l’aile en retour côté Est vers le centre de la 
ville (à droite sur le plan ci-dessus). La façade Sud abrite derrière les pilastres et arcades en 
pierre (travée rythmique), une loggia peinte à fresques sur le modèle des loges du Vatican 
(Raphaël et Giovanni da Udine). Ce parti architectural permet de protéger contre la lumière 
du Sud, les peintures à l’huile. Celles-ci sont donc exposées dans les grandes salles en 
enfilade au centre de l’édifice, salles éclairées de façon zénithale ; alors que les fresques elles 
supportent mieux la lumière du Sud ou du Sud-Ouest. L’enfilade de petites salles orientées au 
Nord, abrite des pièces de plus petites dimensions ou des pièces plus sensibles à la lumière 
naturelle. L’escalier principal est implanté dans une aile en retour et bénéficie de vues au Sud, 
à l’Est et à l’Ouest. La photo ci-dessous, montre la façade Sud en 1927.   

 

 

Fig.IV.117. Munich, plan de situation extension de la 
Ville voulue par Louis 1er de Bavière, arch. Léo Von 
Klenze. La Alte Pinakothek (en noir), le Nord est vers le 
haut de l’image.  En bas à gauche, au Sud-Ouest de la 
Pinakothek se trouve la Glyptothèque (plan carré 
autour d’une cour) et les Propylées. Au Sud, l’église / 
basilique S. Bonifaz.  
Source : collectif 1978, catalogue de l’exposition de 
Munich, Architettura moderna in ambienti storici.   
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Du fait des bombardements sur Munich entre la fin de 1944 et le début de l’année 1945, la 
façade Sud avec ses travées rythmiques (figure ci-dessus) s’écroule sur une longueur de 45 
mètres, la façade Nord s’écroule également en grande partie. On aperçoit l’ampleur de la 
lacune : pilastres et arcades en pierre écroulées, loggia interrompue, salles d’exposition 
éventrées, couverture et voûtes écroulées. L’entassement des gravats, issus des destructions de 
la ville de Munich arrive en 1949 à la hauteur du premier étage. En effet, la grande pelouse 
située devant la façade Sud, sert alors de décharge publique pour le stockage des gravats de la 
ville. Si bien que, comme l’explique Windfried Nerdinger: « petit à petit l’édifice disparut 
presque complètement derrière une montagne de gravats. L’état de la ruine continua à se 
détériorer à cause de la pluie, du gel et des vols de matériaux (saccheggio). Ainsi dès 1946 on 
a commencé à projeter leur démolition complète [des restes de la Pinakothek]  »  (Nerdinger, 
Casabella , 1996, p. 48).  Affectée par ce type de lacunes, la Alte Pinakothek est effectivement 
devenue une « ruine paradoxale ». Dans ce cas, il s’agit d’une ruine pratiquement impossible 
à conserver en l’état, comme les ruines de Bologne, de Milan ou de Cologne au même 
moment ; comme les ruines de presque tous les monuments historiques situés au centre des 
villes européennes en 1945.  

 

Fig.IV.118. Munich, Alte Pinakothek, ci-dessus, photo de la façade Sud en 1927. A l’étage la loggia 
occupe toute la longueur de l’aile Sud, derrière la travée rythmique composée de colonnes 
engagées et d’arcs en plein cintre.  
 source : catalogue exposition de Munich, 1978.  
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En 1945, selon l’avis du maire de Munich et des architectes influents à l’époque,  les restes de 
la Alte Pinakothek devaient être démolis pour laisser la place à un nouveau musée. 
Finalement les fragments de ce musée sont sauvés grâce au talent, au travail acharné et à la 
détermination de l’architecte Hans Döllgast. Le sauvetage puis la restauration de l’ancienne 
pinacothèque de Munich, se situe entre 1946 et 1957 ; cet exemple permet d’expliquer 
précisément le traitement architectural des lacunes dans une façade à travées rythmique, mais 
ce travail n’est pas limité aux seules façades. A l’époque, à la fin des années 1940, il était 
encore très difficile de prouver que l’architecture du XIXe siècle avait un intérêt réel d’un 
point de vue artistique et historique. Dans ce climat « anti-dix-neuvièmiste » Döllgast réussi à 
démontrer que restaurer ce musée selon sa méthode va coûter beaucoup moins cher que de le 
démolir pour en construire un nouveau. Grâce à cette leçon d’économie, Hans Döllgast146 se 
voit confier la mission de restaurer cet édifice. Le chantier démarre lentement et non sans 
difficultés: manque d’argent, pénurie de matériaux,  méfiance de ses confrères, etc. Face à 
cette réalité, Döllgats élabore son projet qui est un modèle d’adaptation et une vraie 
restauration critique et créative. Le conservateur de la pinacothèque, comme l’explique 
Winfried Nerdinger  :  « était Eberhard Hanfstaengel, partisan de la construction d’un tout 
nouveau musée. En cela il bénéficiait de l’appui de Robert Vorhoelzer, protagoniste de 
l’architecture moderne dans les années 1920 à Munich. Lui aussi voulait se débarrasser de 
cette « vieille boîte », afin d’utiliser l’aire récupérée pour l’extension du Polytechnique ». 
(Nerdinger, 1996, p. 48). Un débat public est alors organisé dans lequel s’affrontent, d’un côté 
une petite association citoyenne locale « Initiative pour la vieille Pinacothèque » favorable à 
la restauration et de l’autre tous les architectes et la presse favorables à la démolition. 
Finalement, la position de la restauration est victorieuse à la sortie de ces années de projets 

                                                        
146 Hans Döllgast était professeur de dessin, de composition et de perspective à la faculté d’architecture, il travaillait au 
Polytechnique situé juste à côté de la vieille (Alte) Pinacothèque. De là il pouvait observer quotidiennement les progrès de la 
dégradation matérielle de l’ancien musée resté sans toiture de protection jusqu’en 1952.  Heureusement, durant la guerre, 
l’ensemble des œuvres du musée avait été mis en sécurité ailleurs, il était donc possible de tout rapporter à Munich.  

 

 
Fig.IV.119. ci-
contre, état en 
1949, photo 
Herbert List. 
Source : Nerdinger, 
1996, p. 49.  
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contradictoires et de débat public ; cela « grâce à divers projets de reconstruction élaborés 

par Hans Döllgast, et surtout grâce à son calcul du budget des travaux. Déjà dans la 
reconstruction du cimentière oriental et dans celle de la Basilika S. Bonifaz, Döllgast, s’était 
fait remarquer pour sa capacité créative (fantasia creativa), il proposait de reconstruire 
l’édifice dans sa forme la plus simple possible, en utilisant les  matériaux de l’ancienne  
caserne Turque située à côté de la Pinacothèque » (Nerdinger, 1996, p. 48). Cette forme de 
réemploi, ici des briques et des pierres, est très rependue dans les restaurations post bellica en 
Allemagne. Le réemploi de matériaux issu des ruines, n’est pas uniquement lié à une question 
économique, mais aussi à une position morale, voire même à une dimension symbolique. Au 
début Döllgast élabore plusieurs projets pour la reconstruction des salles et de la lacune au 
Sud : façade végétalisée ou complétement vitrée (figure ci-dessous). Mais il se rend vite 
compte qu’avec un tel changement de matériaux, la différenciation entre l’ancien et le 
nouveau est trop violente, que visuellement et psychologiquement l’édifice serait trop chargé 
en tension. Il s’oriente alors assez vers la brique, peut-être en référence aux restaurations du 
Colisée à Rome, par Raphaël Stern et Giuseppe Valadier ? Ces célèbres restaurations 
romaines sont des travaux presque contemporains de la construction de la pinacothèque par 
Léo Von Klenze. En outre, sur place à Munich des briques de réemploi sont disponibles. 

Tout en étant respectueux des restes de l’édifice et du classicisme de Léo Von Klenze, le 
projet de Döllgast n’est pas une restauration à l’identique car elle apporte des modifications 
significatives par rapport à l’état du musée avant la guerre. Les anciennes toitures de type 
pavillon à quatre pans avec hautes verrières sont remplacées par un grand toit longitudinal à 
deux pans, avec verrière sur le faîtage ; toit qui se termine sur les tympans triangulaires des 
ailes latérales. Un nouvel escalier monumental est construit en lieu et place de l’ancienne 
loggia. 

La cage d’escalier d’origine, endommagée par les bombes, est remplacée par des salles 
d’exposition. Non seulement ce nouvel escalier en brique de réemploi, offre un parcours clair 
pour la visite du musée, mais il est une monumentalisation de la lacune lassée par la guerre.  
Döllgast conçoit d’abord son nouvel escalier avec une largeur de 2 m, car il veut se détacher 
des murs de l’ancienne loggia pour laisser un maximum de fragments des voûtes détruites, 
conservées en arrachement sur les murs et au plafond.  Mais le service de sécurité (genio 
civile) impose, contre l’avis de Döllgast, un escalier ayant toute la largeur de l’ancienne 
loggia. Cet escalier monumental implique la démolition de plusieurs traces d’arrachement, de 
voûtes avec des fragments de peintres murales. L’esthétisation du ruineux voulue par Döllgats 
est ici affaiblie au bénéfice du sécuritaire. Néanmoins le résultat reste puissant et possède ce 
caractère antique, ce caractère romain que Döllgats apprécie particulièrement. Ceci apparaît 
aussi dans le grand hall d’accueil, que Döllgast situe en lien avec la nouvelle entrée en façade 
Nord, à la place d’un ancien dépôt vouté. On est frappé en pénétrant dans ce musée par son 
caractère à la fois moderne et antique dans un équilibre naturel. Selon Nerdinger : « Ce qu’a 
fait Döllgast avec la Alte Pinakothek est comparable seulement aux travaux de Carlo Scarpa. 
Mais Scarpa a toujours réélaboré artistiquement le contrepoint (contrapposizione) entre 
l’ancien et le nouveau, entre le patrimoine historique et les nouvelles insertions qui y sont 
ajoutées, en créant des brusques contrastes surtout dans les matériaux et leur mise en œuvre. 
En revanche Döllgats a assemblé le nouveau  avec l’ancien de façon naturelle, conservant 
ainsi sans aucun artifice les traces laissées par l’histoire. Pour cela, je pense que Steen Eiler 
Rasmussen avait raison, quand il a définit la reconstruction créative de la Alte Pinakothek de 
« simplement géniale » (Nerdinger, 1996, p. 52) 
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Fig.IV.120. Munich (All.), Alte Pinakothek, premiers projets de Hans Döllgast, traitement de la grande lacune 
dans la façade Sud, en haut façade végétalisée, en bas proposition d’une façade en dalle de verre, portée par 
des tubes ronds de section 24 cm, de marque Mannesmann. Source : Nerdinger, 1996, p. 50.  
Munich, (la Nord est en haut), Alte Pinakothek, en haut plan du musée avant 1940, au Sud-Est,  l’aile en retour 
abrite la cage d’escalier ; la loggia ornée de peintures murales occupe longue galerie Sud. En bas plan du 
projet de restauration par Döllgast, travaux entre 1946 et 1957. Au droit de la grande lacune l’escalier 
monumental occupe toute la largeur de l’ancienne loggia. Source :Collectif, 1978, catalogue exposition, Munich  
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La simplicité, la force et la clarté, font de cette intervention une œuvre d’art absolue qui 
traverse le cours de l’histoire. La leçon d’architecture et d’économie de Döllgast est toujours 
actuelle. Avec la restauration de l’église Notre-Dame de Saint-Lô (archi. Yves-Marie 
Froidevaux), avec la transformation du musée du Palazzo Bianco à Gênes (Arch. Franco 
Albini), avec la restauration / adaptation du Castello di Rivoli en musée d’art contemporain 
(arch. Andrea Bruno), avec la restauration / adaptation récente du Neues Museum de Berlin 
(arch. David Chipperfeild) ; la Alte Pinakothek de Munich est sans doute l'un des projets les 
plus significatifs de restauration « critique et créative » en Europe après 1945. Comme 
l’explique Giovanni Carbonara, « La restauration critique ne répond pas à des règles 
préétablies ni à des dogmes de quelque nature soient-ils, mais est à réinventer d’une action à 
l’autre (di volta in volta), au cas par cas, dans ses critères et ses méthodes. C’est l’œuvre 
elle-même, analysée avec grande attention, avec une sensibilité historique-critique et avec 
compétence technique, qui va suggérer au restaurateur la voie à suivre la plus correcte. De 
cela, découle les liens étroits entre la restauration et l’histoire de l’art et de l’architecture ;  
afin d’obtenir des réponses satisfaisantes aux problèmes que la restauration pose depuis son 
origine [début du XIXe siècle]  ; problème de réintégration des lacunes, de dépose des ajouts 
[incompatibles], de réversibilité et de distinction [distinguibilità] de l’intervention, de 
contrôle critique des techniques et ainsi de suite ». (Carbonara, 1980, Il restauro critico, p. 
27).  

 

  

FIG.IV.121. A gauche, Munich, Alte Pinakothek, Loggia exposée Sud, conçue par Léo Von Klenze en 
hommage à la Loggia du Vatican, photo dans les années 1930. Source : Beseler  & Gutschow, 1988, 
Kreigsschicksale, T. II, p. 1401.  
A droite, Alte Pinakothek, le grand escalier remplace l’ancienne loggia et crée une nouvelle distribution 
circulaire du musée. Les briques sont de réemploi issues des ruines de l’ancienne caserne turque  
détruite, située à côté. Source : photo. N. Detry, 2014.  
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Il s’agit d’un sauvetage, d’une restauration et d’une transformation. L’emploi parcimonieux 
de matériaux très simple, briques de remploi, pierre au sol, tube d’acier, béton armé, badigeon 
coloré ou gris, offre une distinction claire et harmonieuse entre l’ancien récupéré et la 
transformation en musée moderne et parfaitement fonctionnel aujourd’hui 60 ans après. Pour 
les espaces intérieurs du musée, les salles d’exposition du premier étage (piano nobile) 
Döllgast conçoit des espaces dépouillés, des voûtes lisses couverte d’un simple enduit à la 
chaux, sans moulurations ni décors, des parois verticales enduites ou couvertes 
ponctuellement de panneaux de bois et de tissu tendus. Alors qu’à l’extérieur l’architecte veut 
réparer en douceur l’architecture de Léo Von Klenze, à l’intérieur il veut s’en affranchir ; 
d’autant plus que les décors peints et les moulures en gypses sont très endommagées par les 
destructions et par plusieurs années d’exposition aux intempéries. En outre Döllgast veux 
mettre les tableaux, les œuvres d’art, au premier plan, au centre de l’attention, et mettre 
l’architecture du musée au second plan. Une salle test est réalisée selon ce projet (figure ci-
dessous) et soumise à l’avis des responsables du musée qui réagissent négativement et impose 
la reconstruction d’espaces similaires à ceux de Léo Von Klenze, avec corniche, décor en 

 

Fig.IV.122. Alte Pinakothek, deux moments du chantier de restauration. Dans un premier temps Döllgast couvre 
la partie lacunaire avec une toiture provisoire portée par des tubes ronds en acier, tubes « Mannesmann » de 
section 24 cm. Mais pendant un certain temps la paroi Sud de la loggia reste ouverte et l’architecte cherche la 
bonne solution pour la réintégration de la lacune.  
Source : à gauche, Nerdinger 1996, à droite, collectif, Munich, exposition de 1978.  
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gypse, voûtes en pavillon, et verrières zénithales. Comme l’explique Winfried Nerdinger 
« plus les travaux avançaient et plus naissaient des contrastes car le directeur du musée 
voulait une reconstruction fidèle de l’architecture de Von Klenze. Face à cela, Döllgast se 
battait (…). L’édifice fut inauguré en 1957. A partir de là ce fut une succession de critiques 
contre ce « romantisme des ruines » et de pressions pour faire disparaître ce « rapiéçage » 

(rappezzatura). A partir de la fin des années soixante des citadins  de Munich entament une 
vraie campagne contre le projet, ils entendent « nettoyer cette marque d’infamie » par une 
vraie restauration [à l’identique]  » (Nerdinger, 1996, p. 52). Ceci est assez paradoxal, mais 
aussi significatif de l’évolution de l’opinion publique vis-à-vis des reconstructions de 
monuments historiques en Allemagne et dans l’Est de l’Europe après la Seconde Guerre 
mondiale. La dimension morale des restaurations de la période Chaude (1945-1972) fait place 
progressivement au désir d’effacer les traces physiques de la guerre sur les édifices et de 
laisser cette mémoire uniquement dans les livres d’histoire. Mais n’est-ce pas un peu comme 
de cacher la poussière de sa maison sous le tapis ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Döllgast continue jusqu’à sa mort en 1974 à élaborer des projets de restauration critique pour 
la Alte Pinakothek et d’autres édifices importants de Munich comme la Basilika S. Bonifaz, et 
l’église palatine de Toussaint dans la Residenz (arch. Léo Von Klenze). De nombreuses 
petites lacunes sur les façades, des épaufrures, des trous liées aux tirs de mitraillettes, ne sont 
pas réparés, sont laissés expressément visibles. Ainsi Döllgast entend conserver la mémoire, 
toute la mémoire douloureuse ou joyeuse. Pendant la moitié des années 1980 lors de travaux 
de gros entretiens du musée, certains aspects du travail de Döllgast sont adoucis. C’est alors  

 

Fig.IV.123. Alte Pinakothek, à gauche la salle test réalisée selon le projet de Döllgast, mais refusée par les 
conservateurs du musée.  Source : Nerdinger, 1996, p. 51  
A droite une des salles du musée où le décor classique de Léo Von Klenze a été reconstitué. Source : photo. 
Nicolas Detry, 2014.   
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que les trous de mitraillettes visibles en façade sont rebouchés, les épaufrures réparées et la 
façade rendue plus lisse. A l’intérieur, le caractère des salles du musées est petit à petit 
restauré à l’identique, sachant que à partir de 1980, l’architecture du XIXe siècle commence à 
être réhabilitée dans l’historiographie. Comme l’explique encore Nerdinger « si on avait suivi 
l’opinion publique, la Alte Pinakothek serait retournée depuis longtemps aux formes exactes 

données par Von Klenze. C’est seulement l’engagement de beaucoup d’étudiants et d’amateur 
de l’œuvre de Döllgast dans toute la Bavière qui a permis d’empêcher cela. Cette critique 
diffuse contre son œuvre a envenimé les dernières années de la vie de Döllgast, qui même en 
ayant réussi, pratiquement tout seul, à sauver la Alte Pinakothek, n’aura pas dans sa vie, ni 

remerciement ni reconnaissance officielle » (Nerdinger, 1996, p. 52).  

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig.IV.124. Alte Pinakothek, restauration de la façade Sud, le mur en briques de réemploi, est construit 
derrières les tubes ronds en acier (tubes Mannesmann). La partie nouvelle reprend les lignes principales des 
travées rythmiques et de l’architecture du début du XIXe siècle mais avec une simplification des formes et une  
épuration du langage. Maçonnerie  brique et tubes d’acier sont des ajouts compatibles et auss i relativement 
réversibles ; alors qu’un mur de béton armé aurait été très peu réversible.  
On comprend encore avec cet exemple, les liens théoriques entre restauration post bellica en peinture murale 
et en architecture.  
 
Source :photo. Nicolas Detry, 2014 
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Fig.IV.135. Alte Pinakothek, en haut vue d’ensemble de la façade Sud, vers 1978, en bas détail de la jonction 
entre la partie ancienne conservée et la partie reconstruite en brique selon le projet de Döllgast.  
Source : Collectif, 1978 exposition de Munich, et en bas Nerdinger 1996, p. 50.  
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IV.3.3. Destruction et restauration du Palazzo dei Trecento à 

Trévise 

 

Face aux destructions plus ou moins grandes des enveloppes spatiales et des travées 
rythmiques, différents types de restaurations comprenant la réintégration des lacunes sont 
expérimentés, dans la « période chaude » qui va de 1945 à 1972, et même au-delà.  

Si la ville de Venise est épargnée par la guerre, la région de Venise est très lourdement 
touchée par les bombardements aériens, Vérone, Vicence, Trévise, Padoue sont des villes 
martyrisées. Comme l’explique Ferdinando Forlati « après le massacre du vendredi Saint147 
de 1944, le sort de Trévise apparaissait comme vraiment tragique, spécialement pour ceux 
qui se rendirent au centre de la ville et virent alors le massif palazzo dei Trecento 

complètement écartelé » (Forlati, 1952, p. 39). En 1944, de très grandes lacunes touchent trois 
façades de l’étage, des déformations et hors plomb jusqu’à 80 cm, menace la stabilité de 
l’ensemble. Les fermes de charpentes en bois, dont une partie est encore d’origine (XIIIe et 
XIVe siècles), s’écroulent dans la grande salle à l’étage (il Salone).  
Face à cette situation dramatique le Surintendant Ferdinando Forlati raconte dans un livre 
publié en 1955 les détails de la restauration exemplaire de ce palais gothique, ancien palazzo 
della Ragione de Trévise. Forlati, mène ce difficile chantier de reconstruction en élaborant 
étape par étape, des solutions innovantes, afin de conserver un maximum de fragments 
authentiques. Cette architecture civile gothique est caractéristique par son parement en 
briques et son rythme d’arcades géminées et tripartites, datant du XIIIe siècle. Gravement 
touché par les bombardements aériens, la moitié de l’étage supérieur n’est plus qu’une grande 
lacune.  L’angle Nord-Est de l’édifice a pivoté vers l’extérieur, des fissures passantes 
sectionnent les murs. Au lieu de détruire puis de reconstruire à l’identique les façades 
lacunaires, ce qui est plus simple et moins dangereux, l’architecte Forlati élabore un projet de 
sauvetage in situ des fragments de maçonnerie, même si elles sont fissurées et déformées  par 
un hors-plomb de 80 cm ! Après la mise en place des systèmes de sauvetage provisoire, 
étaiements et contreforts, il travaille sur la consolidation des maçonneries fragilisées selon 
diverses techniques d’injection de mortier de ciment à basse pression et à forte pression. 
Ensuite Forlati fait englober les deux façades en hors plomb dans des solides étaiements de 
bois, avec des tirants traversant en acier, opération chirurgicale comparable à des broches et 
des vis sur un os cassés qui doit être ressoudé. En plaçant des coins et des cales dans des 
points stables, Forlati réussi grâce un travail de traction – assuré par des câbles tendus à 
l’intérieur du premier étage – à tirer, d’abord la façade Est, puis la façade Nord. Afin d’ancrer 
les câbles de tirage sur un point stable,  

 

Forlati décide de reconstruire la partie endommagée du plancher du salone, avec des poutres 
en béton armé. Ces poutres vont servir d’ancrage provisoire – pour les câbles - puis de 
structure définitive du plancher. Par cette technique, deux façades sont remises dans leur 

                                                        
147 C’était le 7 avril 1944, « L’édifice fut touché par un grosse bombe de 250 kg qui a exploser au centre de la sale au droit de 
la 6ème ferme de charpente à partir du fronton Sud » (Forlati, 1925, p. 41).  



Nicolas DETRY – le patrimoine martyr et la restauration post bellica en Europe - 2016 

 

615 

 

position d’origine, sans même qu’il soit nécessaire de restaurer les délicates fenêtres du XIIIe 
siècle qui suivent le mouvement avec les murs dont elles font partie. La coupe ci-dessus 
intitulée « coupe longitudinale, dispositif pour le redressement de la paroi hors-plomb », 
permet de comprendre cette opération.  A gauche, contre la façade pignon, des contreforts 
provisoires en brique complètent le dispositif de remise en place des façades à leurs 
emplacements d’origine. Préalablement à ce redressement les façades déformées, en hors 
plomb, sont consolidées par des d’injections de coulis de ciment, comme pour les murs de la 
vieille église de S.-Francesco à Rimini (Tempio Malatestiano). Ces injections de ciment se 
font à basse pression et à forte pression, selon les besoins, selon les zones. Le redressement 
sans démontage des façades du palazzo dei Trecento de Trévise est une performance célèbre, 
plusieurs fois citée et illustrée dans la bibliographie italienne sur les  restaurations post 
bellica. 

 

 
 

 

Fig.IV.136. Trévise (It.). ci-
dessus page précédente, Le 
palazzo dei Trecento après les 
bombardements de 1944. 
L’espace intérieur du salone (à 
l’étage grande salle de réunion 
du conseil de la ville), est 
décoré de fresques et de 
sculptures.  
FIG.IV.140. Trévise, ci-
dessous, coupe longitudinale 
sur Le palazzo dei Trecento 
vers 1946. On voit les câbles 
ancrés dans le nouveau 
plancher en béton armé, à 
droite la façade déformée, 
corsetée dans des étaiements 
de part et d’autre fixés par des 
tirants traversant. 
 
   
Source : Menichelli, 2011, p. 
642, document conservé au 
SBAP-Ve-Orientale.  
 
Source : Menichelli, 2011, p. 

 



Nicolas DETRY – le patrimoine martyr et la restauration post bellica en Europe - 2016 

 

616 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure ci-dessus donne une vue d’ensemble de la place dei Signori à Trévise, avec le 
palazzo dei Trecento à peine restauré, en octobre 1951. On note que pour les parties détruites, 
notamment en haut, à gauche, Forlati met en œuvre une intégration des lacunes très proche de 
l’état d’avant la guerre. Il utilise le même système constructif : mur de briques, sur le même 

 
Fig.IV.137. Ci-contre, Trévise, l’intérieur du salone drant les travaux de restauration, vers 1949, palazzo 
dei Trecento à Trévise.  Source : Menichelli, 2011, p. 641. 
 
Trévise, palazzo dei Trecento, à gauche, photo de chantier en 1947, injection de coulis de ciment sous 
pression pour consolider la façade déformée avant son redressement.  
Source : Menichelli, 2011, p. 643, document conservé au SBAP-Ve-Or.  
Ci-dessous la piazza dei Signori di Treviso avec palazzo dei Trecento restauré, vers 1951, intégration 
d’une très grande lacune avec la méthode II.B. Source : Menichelli, 2011, p. 647, document conservé au 
SBAP-Ve-Or.  
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plan que les parties encore en place (in-squadro). La différenciation entre l’ancien et le 
nouveau est assurée par le joint creux (scuretto) et l’apposition de la date des travaux à 
différentes endroits à l’extérieur et à l’intérieur de l’édifice. C’est la méthode II.B (cfr 
chapitre IV). Comme on le comprend sur le dessin ci-dessous, le système des travées 
rythmiques permet de rétablir plusieurs arcatures à colonnettes, en se basant à la fois sur ce 
qu’il reste du monument, le bas et la partie droite, et sur la documentation148 de l’état d’avant 
1940. D’une manière comparable, mais toutefois différente, Hans Döllgats réintègre la grande 
lacune dans la façade Sud de la Alte Pinakothek de Munich. Döllgats reste dans la logique de 
la maçonnerie, mais son projet est proche de la méthode II.C.  Ferdinando Forlati et son 
service de la Surintendance gère directement les budgets de travaux. Dans ce cas, le coût de la 
restauration avait été estimé à 51.300.000 lires et à la fin le chantier l’opération a couté 
seulement 41.500.000, lires. Les architectes responsables de ces travaux savent utiliser 
l’argent public avec mesure, voir avec sagesse ; ici encore dimension éthique et économique 
sont liées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
148 La documentation sur les monuments historiques est en règle générale conservée dans les Surintendances régionales. Dans 
les SBAP on trouve diverses archives : documents, rapports archéologiques, relevés, dessins, archives photographiques. Pour 
certains édifices la documentation est aussi conservée à Rome, à l’ICR, à la DGABA et dans d’autres Instituts, bibliothèques 
archives nationales. 

 

Fig.IV.138. ci-contre à droite, détail en coupe sur le mur 
pignon Nord qui doit être redressé. On voit le joint de 
rotation muni de coins en bois qui s’écrasent avec le 
mouvement de rotation de la façade vers le Sud.  
Source : Menichelli, 2011, p. 642, document conservé au 
SBAP-Ve-Orientale.  
Cii-dessous à droite, élévation sur la place, relevé des 
lacunes et des hors-plomb de la façade.  
Source : Menichelli, 2011, p. 640, document conservé aux 
archives Communales.  
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Chapitre V 

La restauration post bellica en Europe 
dans le cas de lacunes globales 
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V.1. Lacunes affectant plusieurs éléments types   

Introduction 

Si on observe l’état des églises ou des palais urbains en 1945, on constate que les phénomènes 
de destructions touchent bien souvent l’ensemble des édifices, même si certaines zones sont 
plus affectées que d’autres. Ainsi, nous allons analyser rapidement des lacunes affectant 
plusieurs parties du patrimoine martyr. Pour une plus grande facilité d’analyse, on nomme ces 
parties des "éléments types". Cela se comprend particulièrement bien dans le cas d’églises 
composées de plusieurs "éléments types", assemblés et interdépendants.   

En Europe occidentale, les églises sont construites selon des schémas qu’on retrouve d’un 
pays à l’autre, indépendamment de la question des styles. En évoquant cela, on touche aux 
outils de l’analyse architecturale : le vocabulaire, la composition, la notion de type et de 
caractère. La dimension symbolique est particulièrement importante pour l’architecture 
sacrée.   

Composition, système de distribution, typologie, systèmes des ordres149, caractère sont des 
outils d’analyse et de projet pour l’architecture donc également des outils pour la restauration 
des édifices anciens qui est toujours un travail de projet. En architecture, la "composition" 
signifie la conception d’un bâtiment en fonction de principes de régularité, d’ordre, de 
hiérarchie. La "distribution" est l’un des éléments de la composition. Dans les églises, la 
distribution spatiale d’éléments types comme le narthex, la nef, le transept et le chœur est 
basée sur des principes symboliques et liturgiques. Ces principes de composition traversent le 
temps, ils répondent de façon fonctionnelle au déroulement de la liturgie, à la symbolique de 
chaque partie et à l’iconographie présente dans chaque détail. Indépendamment des styles, des 
époques, des lieux, on retrouve bien souvent dans une église catholique, une façade et un 
narthex côté Ouest, un espace en longueur ponctué de colonnes ou de piliers de part et 
d’autre, la nef ; et des bas-côtés ou nefs latérales, un transept mais pas toujours, un chœur plus 
lumineux à l’Est, parfois un déambulatoire ponctué de niches dites absides ou absidioles. 
Dans la tradition catholique, le schéma combinant ces "éléments types" forme un plan en 
croix latine, symbole aussi d’une relation dynamique et incarnée entre l’homme et le Christ.  
Dans la tradition orthodoxe, le schéma d’ensemble est plus souvent une croix grecque formant 
un plan centré, idéalement surmonté d’une coupole ornée d’un Christ tout puissant. C’est le 
Christ Pantocrator, situé au-dessus du monde, symbole d’une relation spirituelle verticale 
entre la terre et le ciel.  Ces deux schémas types sont les symboles de la théologie, mais aussi 
de l’eschatologie dans ces deux traditions chrétiennes : la tradition catholique romaine et la 
tradition orthodoxe. On peut donc parler de "familles d’églises" qui elles-mêmes sont formées 
par des "éléments types" (façade, nartex, nef, abside, etc).   

                                                        
149 Dans l’architecture occidentale, peu d’inventions ont eu une si longue fortune critique. Le système des ordres traverse 
toute l’histoire de l’architecture ; on en retrouve des traces jusqu’au XXe siècle, tantôt figuratives tantôt abstraites.  
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Divers familles d’églises mais aussi de temples, de ziggourats, de mosquées sont décrites par 
Albert Lévy comme des machines à faire croire (Lévy, 2003)150. Dans ce livre, Albert Lévy 
analyse l’espace dans la religion ou le rapport de la religion à l’espace. Au chapitre intitulé La 
dimension physique de la reconnaissance : la rencontre spatiale, il explique bien cela : 
« concevoir un espace religieux c’est, d’une certaine manière, organiser les modalités 
spatiales de la rencontre entre le fidèle et le divin. Chaque religion organise cette rencontre à 

sa manière, en rapport avec ses particularités et en adéquation avec le contenu de son récit, 
en donnant plus ou moins d’importance à la médiation selon la place accordée au médiateur 
[le prêtre pour les catholiques]  comme intercesseur de cette rencontre (...). L’espace joue un 
double rôle : par sa configuration [composition] comme un lieu de rencontre des acteurs et 

cadre de l’action, et par son traitement particulier comme élément du pouvoir faire-croire du 
médiateur. Il [l’espace] va contribuer à son discours persuasif et à son action par son 
caractère sacré, par son aménagement architectural et urbain souvent monumental, par la 
mise en scène du divin à travers un ensemble de moyens scénographiques qui visent à 
souligner et à renforcer la connotation / sacralité / entendue comme négation et dépassement 

de toute expérience ordinaire quotidienne » (Lévy, 2003 pp. 114-115). Ce passage aide à 

                                                        
150 Albert Lévy est architecte, docteur en études urbaines, chercheur au CNRS. Ses principaux domaines de recherche 
concernent les processus de conception architecturale, la forme urbaine et ses transformations.  

 

 

Fig.V.1. Plan-type d’une église catholique. Source : croquis N. Detry d’après un schéma d’Albert Lévy.  
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mieux comprendre les liens complexes qui existent entre l’architecture sacrée - son espace 
spécifique, ses éléments types - et les pratiques religieuses, le clergé, les fidèles, la liturgie. 
On sait qu’au lendemain de la paix de Milan (313), le plan des basiliques civiles romaines a 
fourni le schéma des églises dites à plan basilical. En Occident, c’est d’abord dans ce plan 
qu’on a réparti la masse de l’assemblée chrétienne. Au fond d’une abside semi- circulaire est 
installé le siège de l’évêque surélevé de quelques marches, ainsi que les bancs des prêtres ; à 
l’entrée de la nef centrale est disposé l’ambon, autel de la parole et de la prédication. L’autel 
du repas est installé dans l’axe de l’église proche de la zone de l’abside, bien souvent un 
ciborium recouvre l’autel pour en souligner le caractère sacré, devant l’autel, des cancels 
délimitent l’emplacement de la schola cantorum.  

 
 

 

Pour mieux adapter le plan de la basilique civile romaine aux besoins du culte chrétien, celui-
ci est bien souvent précédé, à l’Ouest, d’une cour à quatre portiques ou atrium. Celui-ci est un 
espace de transition entre le profane et le sacré, c’est un lieu de purification avec, en principe, 
une fontaine pour les ablutions. Tel est le schéma des premières églises de l’Occident 
chrétien, dites aussi « basiliques constantiniennes », dont on retrouve les traces notamment à 
Rome, mais aussi à Trèves (St-Clément, basilique, etc).  

La littérature à ce sujet est évidemment immense151. Si on revient à notre propos général, la 
restauration post bellica , on comprend que la restauration après 1945 implique non seulement 
                                                        
151 Sur les églises du haut moyen-âge jusqu’à la fin du XVIIIe siècle voir notamment les travaux de Richard Krautheimer, 
Carol Heitz, Louis Grodecki, Corrado Bozzoni, Renato Bonelli, Rudolf  Wittkower, Wolfgang Lotz, G. de Angelis d’Ossat, 

 

Fig.V.2. Rome, Croquis de la nef de St-Clément, état du XIIe siècle restitué : abside semi-circulaire, ciborium 
au-dessus de l’autel, schola cantorum, pavement cosmatesque.  
A droite, Rome, schémas types d’églises à plan basilical. Source : Collectif, 1978, Lineamenti di storia…pp. 
158 et 271.    
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la reconstruction de l’enveloppe spatiale des églises (façades, structures, toitures, voûtes,…) 
mais également un nouvel aménagement de l’espace intérieur des églises réduites à un état 
lacunaire. Ces nouveaux aménagements servent tout d’abord la liturgie, son déroulement, ses 
règles, ses acteurs. Ils entrent dans l’art de bâtir ou de restaurer les églises, qu’on nomme 
aussi l’art sacré.  

Comment retrouver, après les destructions de la guerre, ces « éléments types » détruits ou 
perdus ? J’utilise ici la notion de types pour décrire les lacunes dans les églises et pour 
expliquer les processus de restauration des lacunes. On peut dire qu’à travers le temps, ces 
éléments-types sont assemblés de façon créative avec les instruments de la composition. C’est 
pourquoi il ne faut pas envisager la notion de « type » comme un ensemble de règles ou de 
principes rigides. Car, compris comme un carcan, le « type » risque de devenir une cage sans 
autre issue qu’une copie servile. Je suis plutôt partisan d’utiliser la notion de type comme 
guide pour l’analyse et le projet, tout en sachant consciemment manipuler les types et les 
schémas de façon créative. Les éléments-types d’une église comme le narthex, la nef, le 
transept, le chœur, répondent à une fonction symbolique codifiée. Mais la réalisation de 
chaque élément peut être une œuvre ayant son caractère propre. Les « éléments types » sont 
comme un héritage permanent et changeant, toujours recomposés en fonction du temps, en du 
site ou du genius loci (Norberg-Schultz, 1979). Les types d’édifices sacrés, comme les types 
d’édifices civils, sont retravaillés, modifiés, adaptés aux divers courants artistiques, aux lieux, 
aux matériaux et aux artisans disponibles sur place, aux moyens mis en œuvre. L’architecture 
voyage ainsi librement du « contraste à l’analogie » (De Solà Morales, Lotus, n° 46, 1985). 

 

V.1.1. Destruction et restauration de l’église conventuelle San-

Francesco à Bologne en (Italie) 

 

L’église conventuelle S.-Francesco est bâtie entre 1236 et 1263 ; pour l’Italie centrale, c’est 
l’un des grands édifices gothiques inspirés de schémas français.  Elle est composée de trois 
nefs, couvertes de voûtes à croisées d’ogives : sexpartites dans la nef centrale plus haute, et 
quadripartites pour les nefs latérales plus basses. La nef centrale est portée par de grands 
piliers en briques de forme hexagonale. La zone du chœur comprend un déambulatoire avec 
chapelles rayonnantes autour de l’abside. Des contreforts et des arcs-boutants reprennent la 
poussée oblique des voûtes. A droite de la façade, côté Sud, se développe le vaste couvent des 
frères franciscains comprenant deux cloîtres monumentaux et dominés par deux campaniles 
gothiques de grande qualité. 

                                                                                                                                                                             
Paolo Portoghesi, André Chastel, J-M Pérouse de Montclos, etc. Sur l’art sacré au XIXe siècle et au XXe siècle voir par 
exemple les travaux de François Loyer, Bruno Foucart, Philippe Dufieux ; voir aussi la revue « l’Art Sacré » (Père M-A 
Couturier et Père P-R Régamey) et les travaux de Françoise Causé, Franck Debié et Pierre Vérot (en bibliographie). 
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L’ensemble des bâtiments du couvent est construit essentiellement en brique avec quelques 
éléments de pierre. A l’est, derrière l’abside, on trouve les tombes monumentales des 
« glossatori », ancêtres de nos professeurs. En effet, Bologne abrite l’une des plus anciennes 
universités d’Europe dont l’un des sièges, à partir du XIIIe siècle, est justement le couvent S.-
Francesco. Jusqu’en 1940, son église est conservée dans un état relativement homogène avec 
quelques modifications au cours du temps, notamment l’ajout de chapelles côté Nord et de 
diverses constructions contre le chevet à l’Est, de tombeaux monumentaux à l’intérieur. La 
suppression des ordres monastiques durant la période napoléonienne entre 1796 et 1815 est un 
désastre pour S.-Francesco152, qui est dé-consacrée, saccagée, utilisée comme caserne. Après 
tant de complexes vicissitudes, le couvent n’est restitué aux frères franciscains qu’en 1841, 
puis de nouveau en 1866. L’église traverse plusieurs campagnes de travaux dont une 
restauration radicale ou restauration « de libération » dirigée par Alfonso Rubbiani153 entre 
1886 et le début du XXe siècle. Rubiani est alors le réinventeur passionné de Moyen Age à 
Bologne, il libère l’édifice du XIIIe siècle de ses ajouts comme pour en rétablir la forme pure 
(voir fig. V.). Il écrit lui-même de son 
travail : « les monuments parlent tous de 
l’esprit qui a guidé leurs auteurs. Une 
restauration qui les libère des 

interpolations, des remaniements, des 
mutilations, (…), cela peut se comparer 
à une purification qui rend claires, 
même pour les ignorants, leurs 

significations primitives. C’est une 
œuvre équivalente à celle d’épurer et de 
rétablir un texte, c’est une remontée vers 
la pureté et la sincérité du document » 
(Barbacci, BdA, 1953, p. 69) 

 

                                                        
152 Dans les territoires conquis par Napoléon entre 1796 et 1815, l’ensemble du patrimoine bâti et des biens de l’église est 
mis à très rude épreuve : destructions intentionnelles, transformations destructives en casernes, magasins, stockages, écuries, 
etc.  
153 Alfonso Rubbiani (1848-1913), né à Bologne, architecte, archéologue, acteur principal de la restauration des grands 
monuments de Bologne entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, il s’inspire en partie des théories de Viollet-Le-Duc.    

 
 
Fig.V.3. Bologne (It.), Ci-contre, plan de S.-
Francesco par Alfonso Rubbiani. La légende 
indique : en brun, “parties qui doivent être 
démolies », en gris, « parties anciennes 
détruites qu’il faut refaire » ; en noir, « parties 
anciennes qu’il faut conserver ». Source : 
SBAP-Bo, fonds Rubbiani.  
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Comme on le voit sur ces images, les éléments marqués en brun sur le plan d’Alfonso 
Rubbiani sont démolis pour libérer le vaisseau principal d’une des plus grandes églises 
gothiques d’Italie centrale. La haute chapelle classique avec les fenêtres thermales adossées 
au transept est remaniée, ce qui permet à Rubbiani de dessiner une nouvelle façade avec des 
fenêtres de style gothique et d’y insérer les fameuses « scodelle »154 en céramiques vernissées, 
dont on retrouve la trace sur plusieurs églises et monuments de Bologne (voir fig. en 
annexes). La zone Est, autour de l’abside est aussi libérée de constructions ajoutées au cours 
du temps dans l’ancien cimetière. Ces constructions sont alors jugées modestes et sans valeur 
par rapport au monument principal ; il s’agit de « superfetazioni », mot utilisé couramment en 
Italie dans le champ du restauro, pour désigner un ajout sans qualité (une superfétation155). A 
l’Est, dans l’enclos restitué du petit cimetière, s’ouvrent les 7 chapelles rayonnantes avec 
leurs tympans triangulaires et leurs petites toitures à deux pans, selon le projet in stile 
d’Alfonso Rubbiani. Au premier plan, les 3 pyramides recouvertes de céramiques vertes, 
posées sur des colonnes en marbre, sont les tombes des « glossatori » reconstruites par 
Rubbiani sur la base de traces retrouvées sur le site. Comme l’explique Alfredo Barbacci à 
                                                        
154 Scodella : assiette creuse en céramique vernissée.  Elles sont ornées de scènes symboliques (animaux, hommes, travaux, 
saisons, etc) ; les bâtisseurs italiens du XIIIe siècle insèrent ces scodelle dans les façades des églises, c’est un ornement.  
155 Superfétation : n.f. du latin superfetare,concevoir de nouveau,fam . de fœtus). Production superfétatoire, addition inutile.  

 

Fig.V.4. Bologne, S.-Francesco, en haut à gauche, vue du flanc Nord depuis le Nord-Ouest, photo prise vers 
1888, mise en œuvre de la restauration « de libération » selon le projet d’Alfonso Rubbiani.  
En haut à droite, la nef centrale à la fin du XIXe siècle, les voûtes sont ornées de peintures d’inspiration 
floréal et gothique.  
Ci-contre, photo du début du XXe siècle, l’enclos du vieux cimetière est libéré de ses superfétations ; il est 
rétabli. Côté Est, les tombes monumentales des « glossatori », les chapelles rayonnantes autour de l’abside, 
la façade du transept Nord recomposée in stile.  
Source : SBAP-Bo, fonds Rubbiani.  
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propos de ces tombes, « ces œuvres importantes et méritoires, qui ont redonné au complexe 
des édifices sacrés [de S.-Francesco]  leur pleine valeur, ont été alors unanimement admirées 
(lodate) » (Barbacci, 1953, p. 71). Le travail de Rubbiani est mené dans un mélange de 
romantisme et de rationalisme, comparable à l’esprit des maîtres français ou allemands qui 
restaurent au même moment les cathédrales, les basiliques, les châteaux comme des 
monuments nationaux. Voici encore ce qu’écrit Barbacci en 1953 à propos de l’œuvre de 
Rubbiani pour l’intérieur de S.-Francesco : « le travail se poursuit au début du XXe siècle, 
Rubbiani, rapporte dans l’église des monuments funéraires qu’il prend sur d’autres édifices 
comme la chartreuse, il recompose l’autel majeur (…) il invente in stile, de nouvelles stalles, 
des murs, des enceintes grillagées, des transennes (…) il dote les chapelles de nouveaux 
autels, vitraux, grilles, sculptures, peintures murales, il tapisse les parois des nefs et du chœur 
de fresques à imitation d’étoffes précieuses, en y ajoutant des centaines d’armoiries 
d’écussons et des fragments lapidaires  qui rappellent les bons mérites de la restauration » 
(Barbacci, 1953, p. 71).   

 

La situation de S.-Francesco de Bologne en 1945  

Après les terribles bombardements de juillet et de septembre 1943, plusieurs pilastres de la 
nef sont touchés ce qui entraînent la ruine des murs porteurs et des systèmes de couvrement 
de l’espace. Plus de la moitié de la nef est détruite, la façade Ouest présente une grande 
lacune là où il y avait une rosace et un couronnement orné de « scodelle », les bas-côtés, les 
arcs-boutants sont aussi touchés, le tout est dangereusement fissuré. Les lacunes sur S.-
Francesco sont comparables à celles qui touchent l’église S.-Maria-im-Kapitol à Cologne ou 
encore à celles de la cathédrale S.-Angelo dei Lombardi après le tremblement de terre de 
1980. L’intérieur de l’église de Bologne est aussi dévasté par les bombes ; sur 7 travées de la 
nef centrale, 5 sont détruites avec pilastres et voûtes effondrés, comme on le voit sur le plan 
relevé / analyse en 1945 et sur l’image ci-dessous. La situation est pire encore pour les bas-
côtés (fig. V). En plus de la fragilisation due aux 
bombardements, l’église S. Francesco présente des défauts de 
construction accumulés dans le temps, ainsi que de mauvaises 
réparations. Les architectes et ingénieurs en charge des 
restaurations après 1945 font souvent ce même constat pour les 
églises dévastées partout en Europe. Les cassures de la guerre 
mettent brutalement au grand jour l’intérieur des maçonneries 
où l’on peut observer les points faibles, mais aussi les points 
forts des monuments. A S.-Francesco, les murs porteurs sont 
construits a sacco. Il s’agit de maçonneries en blocage avec 
éléments tout venant, assemblés par du mortier de chaux, des 
moellons, des cailloux, des fragments de tuiles et /ou de briques. 
Ici le blocage est pris entre deux parements de briques156, le 

                                                        
156 Ce système de maçonnerie de blocage existe aussi avec des parements de pierres. Pour être solides, les murs en blocage 
doivent être traversés sur toute leur épaisseur par des lits de briques (où de pierres) ; lits qui se répètent à hauteurs régulières.   
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centre des murs n’est pas toujours bien liaisonné avec les parements. Barbacci explique que 
les mortiers sont maigres, ce qui rend le blocage peu stable. Vu l’inclinaison dangereuse de 
certaines façades, les hors-plomb importants de plusieurs éléments de structure, la rotation 
vers l’intérieur des arcs-boutants, toute l’église doit être consolidée urgemment.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situation à S.-Francesco illustre bien le problème des lacunes affectant plusieurs éléments 
types : les éléments porteurs, les travées rythmiques, les façades, les systèmes de couvrement 
de l’espace. Comme on le voit sur les figures de cette page, la destruction des piliers de la nef 
et des voûtes n’est qu’un des aspects de l’état des lieux désastreux en 1945. 

 

Fig.V.5. Page précédente 
exemple de maçonnerie de 
blocage, a sacco, avec des 
lits de briques traversant 
l’épaisseur du mur à 
intervalles réguliers. 
Source : Marconi, 1989, p. 
217.  
 
Fig.V.6. Bologne (It.), Ci-
contre, basilique S. 
Francesco après les 
bombardements de juillet et 
de septembre 1943. Grande 
lacune dans la façade 
Ouest ; état comparable à 
l’église de S-Angelo dei 
Lombardi après le 
tremblement de terre de 
1980.  
Source: MiBACT, SBAP-Bo, 
AF.  
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Se combinent alors plusieurs problèmes très sérieux d’ordre architectural et constructif. Voici 
à ce sujet un témoignage à chaud d’Alfredo Barbacci : en mai 1945, il écrit « après les divers 
écroulements dans l’église monumentale de S. Francesco advenus suite aux bombardements 
aériens (24 juillet et 25 septembre 1943), nous avons pu réaliser quelques travaux de 

consolidation dans la nef et sur la façade. Mais par manque d’argent, ce travail n’a pas pu 
être poursuivi. Certains arcs boutants, sont très alourdis du fait de travaux précédents 
effectués sans connaissance des bons systèmes constructifs. Ces arcs-boutants ne sont plus 
contrebutés par la poussée oblique des voûtes écroulées de la nef centrale. Ceci a fait 

s’incliner dangereusement les piliers de la nef centrale qui actuellement menacent de se 
renverser. En outre, d’autres arcs-boutants, positionnés sur les nefs latérales, sont gravement 
fissurés, et eux aussi menacent ruine. En partie détruite, divisée par de larges fissures, la 
façade principale a accentué son inclinaison vers l’extérieur. Il est donc urgent, de procéder 
à purger quelques structures dangereuses (minaciose) et ensuite de procéder à l’intégration 
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des autres [structures]  en connectant solidement la façade et les nefs. Pour tous ces travaux ,  

dépenses de 950.000,00 lires » 157.   

                                                        
157 Barbacci A., Lettre du 25 mai 1945 All’Intendente di Finanza (MiBACT, SBAP. Bo., chemises d’archives BO. M. 87).  
 

 

Fig.V.7. Bologne (It.), S. 
Francesco. Page précédente 
coupe transversal ; ci-contre, plan 
avec tracé du système de 
couvrement de l’espace (voûtes 
en pierre et en briques, 
quadripartites, sexpartites).  
Relevé / analyse, de l’état des 
lieux en 1944-1945.  
Fig. V.8. bis. En bas à droite du 
plan, on voit que le « cloître des 
morts » est aussi touché avec 
voûtes et arcades détruites.   
 
Explication des couleurs. 
Rouge : demolito parties détruites 
(bombardements) 
Vert : ricusciture, parties 
fissurées, zones possibles à 
consolider par remaillage, 
injection, tirants… 
Jaune : da demolire, parties très 
fragilisées en équilibre instable et 
qu’il faut purger par sécurité.   
 
Ces 2 figures ainsi que l’extrait de 
Barbacci, aident à comprendre 
que l’architecture est un 
organisme dans lequel chaque 
membre joue un rôle. 
Ici à Bologne, comme dans 
beaucoup d’autres églises en 
Europe, un ou deux éléments 
lacunaires peuvent entraîner la 
ruine complète de l’édifice. Les 
architectes responsables des 
monuments sont alors confrontés 
à des questions difficiles : la 
stabilité, les réparations mal 
conçues d’avant 1940, purge de 
zones dangereuses qui entraînent 
une perte de matière authentique, 
etc.  
 
 
 
Source : MiBAC, SBAP – Bo. 
Fonds Barbacci.  
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Les travaux de restauration de S.-Francesco  

Après le relevé et le constat de l’état des lieux effectué par Alfredo Barbacci et son équipe en 
1943 et 1944, en pleine guerre, commencent les travaux provisoires d’urgence. Il s’agit 
d’empêcher que d’autres zones s’écroulent, comme des voûtes ou des arcs-boutants. Pour 
cela, le surintendant de Bologne, Barbacci, fait installer des étaiements, des chevalements 
ainsi que des échafaudages autour et à l’intérieur du monument lacunaire. Sous certains 
contreforts et portions de façades fragilisées et fissurées, il fait réaliser des reprises en sous-
œuvre (sottofondazioni). Au même moment, il élabore un projet de restauration d’ensemble, 
allant des reprises ponctuelles des fondations à une nouvelle charpente en béton armé, en 
passant par la réintégration des grandes lacunes et l’introduction de cordons filants et de 
multiples liaisonnements en béton armé. Comme la plupart des monuments religieux et civils 
de Bologne restaurés au début de la période chaude par Alfredo Barbacci, l’église S.-
Francesco présente des mises en œuvre de réintégrations de lacunes en maçonnerie avec 
l’emploi de différentes méthodes : II. B, II.C et III. La façade principale à l’Ouest est 
emblématique pour notre étude sur le traitement des lacunes.  

 
En Italie, les architectes et les ingénieurs restaurateurs, dans leur rôle officiel de surintendants, 
sont sortis renforcés par les lois Bottai de 1939158. A Bologne, Alfredo Barbacci, comme ses 
collègues159, Ferdinando Forlati dans la région de Venise, Piero Sanpaolesi en Toscane, 
s’engage dans la difficile entreprise de la reconstruction des monuments historiques. Mais 
face à l’ampleur des dégâts dans les villes d’art d’Italie, tous doivent affronter des situations 

                                                        
158 Loi L-1089 sur les biens artistiques, et historiques et la loi L-1497 sur les « beautés naturelles », voir chapitre III..  

159 Les surintendances en Italie emploient alors des architectes, ingénieurs, archéologues, historiens de l’art dans 58 bureaux 
régionaux de la DGABA (Direction générale des antiquités et des Beaux-Arts). Parmi les surintendants de la période entre 
deux guerres et après la Seconde Guerre mondiale, il faut citer : Gino Chierici et Guglielmo Pacchioni pour la Lombardie, 
Umberto Chierici pour le Piémont (Andrea Bruno travaille avec lui au début), Ferdinando Forlati, Corrado Capezzuoli et 
Piero Gazzola pour la Vénétie, Piero Sanpaolesi en Toscane, Riccardo Paccini dans les Marche, Giorgio Rossi et Antonio 
Rusconi en Campanie, Armando Dillon en Sicile, Carlo Ceschi dans la région Ligurie (voir Ranaldi, 2009).  

 

 

Fig.V.8. Bologne (It.), 
église de S.-Francesco. 
Vue de l’intérieur en 1944, 
la nef centrale et les bas-
côtes sont dévastés ; la 
façade Ouest présente une 
grande lacune, elle 
s’incline dangereusement 
vers l’extérieur car elle 
n’est plus bien liaisonnée 
avec les façades latérales.  
 
Source : Barbacci, 1977, p. 
122.   
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inédites, inextricables, embarrassantes. Faut-il s’en tenir à la rigueur scientifique et 
philologique de la conférence internationale d’Athènes de 1933 et donc interdire de rétablir 
les monuments dans leur état d’avant la guerre ? En effet il est recommandé, par la « charte 
d’Athènes sur les monuments historiques de 1933 », d’éviter les reconstructions à l’identique 
et, pour les édifices ruinés, de s’en tenir uniquement à la recomposition des parties 
authentiques retrouvées sur place, avec la stricte méthode archéologique de l’anastylose160. Il 
est probable que si l’Italie, la France et l’Allemagne avaient suivi rigoureusement ces 
recommandations de 1933, l’Europe serait encore aujourd’hui vaste un champ de ruines.  

Dans son ouvrage de référence, Teoria e storia del restauro, Carlo Ceschi témoigne de façon 
authentique de la manière dont lui et ses collègues surintendants ont vécu ce moment 
tragique, il explique les dilemmes face à ces questions. Il ne cache pas sa propre perplexité 
quand il écrit : « La guerre, comme on a dit, nous a contraint parfois à nous éloigner des 
règles de l’art et de la pratique normale et rigoureuse de notre discipline, la restauration. La 
guerre nous a poussé jusqu’à des choix extrêmes comme la reconstruction totale, quand il 
nous a semblé ne pas avoir d’autres choix. Toutefois, même dans ces cas extrêmes, chaque 
situation s’est présentée sous divers aspects, du fait de diverses combinaisons de facteurs 
psychologiques, urbains et environnementaux (ambientali), techniques, économiques et 
artistiques qui constituaient les données du problème à résoudre » (Ceschi, 1970, pp. 201-
203).  

Comme Carlo Ceschi et Piero Gazzola, Alfredo Barbacci, surintendant de Bologne entre 1943 
et 1952, est alors en prise avec toutes ces données du problème à résoudre. Il fait le choix, 
pour S.-Francesco, d’un maximum d’intégration et de discrétion ; ses restaurations sont 
proches du come era dove era  pour les éléments types de structure / architecture, mais il ne 
s’agit pas de reconstructions à l’identique161. Pour les façades et les maçonneries de l’église 
de S.-Francesco, il choisit de mettre en œuvre une différenciation ancien / nouveau très peu 
accentuée. Mais là, il profite de l’ampleur des destructions pour modifier l’aspect intérieur de 
l’église par rapport à son état ante bellico ; il cherche à trouver un nouvel équilibre. Voici 
l’explication du projet écrite par Barbacci lui-même : « une fois terminé le rétablissement de 
l’architecture je devais passer à la décoration murale. Après la réouverture de l’église au 
culte en 1841, le peintre Francesco Cocchi avait décoré toute l’église dans un style gothique 
arbitraire de type romantique (…). Après la restitution de l’église et du couvent aux frères 
mineurs [franciscains] , il advint la restauration radicale162 [par Alfonso Rubbiani]  qui porta 
à la libération des superstructures baroques (…). Pour la décoration générale de l’église je 
décidai de compléter et de rétablir seulement un décor très simple (…). Comme les bombes 
avaient largement mutilé les nefs, je décidai de ne pas dépenser le peu d’argent disponible, 
sur les budgets alloués par l’état, pour réintégrer ou pour refaire la décoration murale faite 
de fausses draperies, décor copié sur d’autres édifices et étranger à ce monument. Je décidai 

                                                        
160 Article IV et V de la charte d’Athènes sur les monuments historiques de 1933, notamment publié en Italien dans Carlo 
Ceschi, 1970, p. 211-213.  
161 Sauf peut-être la restauration de la loggia della Mercanzia à Bologne qui est très proche d’une reconstruction à 
l’identique, à ce titre elle fut critiquée comme exemple à ne pas suivre par Renato Bonelli.  
162 Il s’agit d’une célèbre campagne de restauration (libération, mais aussi restauration stylistique, ajouts, etc) dirigée durant 
la seconde moitié du XIXe siècle par Alfonso Rubbiani, personnage comparable à Viollet-Le-Duc en Italie.  
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néanmoins de conserver la décoration [du XIXe siècle]  dans les chapelles car celles-ci étaient 

encore intactes en 1945. (…). Je consultais les peintres qui avaient opéré sous la direction de 
Rubbiani, dont certains étaient encore vivants, ou alors dans leurs écrits. De cette recherche, 
j’ai voulu mettre en œuvre, avec sobriété, une symphonie de blanc et de rouge qui 
s’harmonisait parfaitement avec les briques des pilastres, avec les nervures des voûtes et des 

arcs doubleaux. Cela était un meilleur reflet de la simplicité franciscaine de la basilique » 
(Barbacci, 1977, p.32). On perçoit dans ce témoignage les grandes lignes directrices qui 
aident Barbacci dans ses choix difficiles. On a ici un témoignage authentique de la dimension 
morale des restaurations post bellica  dans la période chaude. Si, comme à S. Francesco de 
Bologne, la tendance est d’aller vers le come era dove era , il ne s’agit pas de copie ni de 
servile restitution (ripristino) d’un état ante bellica  de toute façon impossible à rétablir et 
probablement non souhaitable à rétablir.  

 
 

 

 

 

D’une façon logique, Barbacci réalise les réparations et intégrations de lacunes avec le même 
système constructif que l’ensemble de l’église : des maçonneries en brique. Il améliore la 
qualité des nouvelles maçonneries par rapport aux anciennes. Les blocages au centre des murs 
sont mieux liaisonnés, la qualité de la chaux est contrôlée, des lits de briques traversent 
l’épaisseur du mur à intervalles réguliers et des cordons en béton armés liaisonnent les divers 
éléments aux points stratégiques (sommets des murs, angles, liaisons transversales, etc). Pour 
l’aspect extérieur du parement de brique, la réintégration des lacunes est mise en œuvre avec 
la méthode II.B pour les façades. En outre, les éléments en pierre de taille, comme le portail 

 

Fig.V.9. Bologne (It.), S. Francesco, à gauche, l’intérieur de l’église en 1944, un pilier de la nef a disparu, en haut, 
la voûte sexpartite reste en place par report des charges sur 4 piliers encore debout.  
Ci-contre, même vue en 1946, piliers et murs de la nef sont reconstruits en brique.   
Source : MiBACT, SBAP-Bo, AF, fonds Barbacci. 
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de la façade occidentale, les colonnettes, les transennes de fenêtres, sont restaurés avec la 
même pierre calcaire. En revanche, pour la réintégration des lacunes à l’intérieur, notamment 
les piliers, les murs de la nef et des bas-côtés, les chapelles sont intégrées en brique avec la 
méthode III, c’est-à-dire maçonnerie identique, en brique, in-squadro, sans joint creux de 
séparation ancien / nouveau. On peut en voir un exemple sur la figure ci-dessus qui montre un 
pilier et deux arcades en cours de restauration.      

 

  

 
Fig.V.10. Bologne (It.)  S. 
Francesco, ci-contre façade 
principale à l’Ouest, Relevé / 
analyse de l’état des lieux en 
1944-1945.  
 
Explication des couleurs. 
Rouge : demolito parties 
détruites (bombardements) 
 
Vert : ricusciture, parties 
fissurées, zones qu’il est possible 
de consolider par remaillage, 
injection de mortier, tirants.  
 
Jaune : da demolire, parties trop 
fragilisées en équilibre instable et 
qu’il faut purger par sécurité.   
 
 
 
 
Bologne (It.)  S. Francesco, ci-
dessous détail de la façade en 
1944, la porte Nord littéralement 
éclatée.  
Source : MiBACT, SBAP-Bo, 
fond Barbacci et AF.  
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On observe, ci-contre, des fissures importantes sur l’angle Nord-Ouest de l’église. Le cœur 
des maçonneries apparaît avec ses points faibles. Le noyau central des murs en blocage (a 
sacco) et le parement extérieur en brique sont mal liaisonnés. Le processus de restauration 
doit donc affronter un travail rigoureux de consolidation des maçonneries et d’amélioration 
structurelle globale de l’édifice. Il s’agit d’assurer sa durabilité dans le temps ou comme le dit 
Brandi la « transmission de l’œuvre vers le futur ».   

On observe sur les photos de chantier que le type d’échafaudage dans l’immédiate après 
Seconde Guerre mondiale reste assez proche des échafaudages du Moyen Age ou de la 
Renaissance : madriers, poutres et planches de bois. Il faut attendre les années 1950, puis 
1960 pour voir arriver, sur les chantiers de construction des échafaudages « modernes » en 
tube creux métallique avec l’articulation « innocenti », du nom de son inventeur italien163.    

 
 

 

 

Pour les piliers, les arcs et les voûtes, bref pour tout ce qui forme la structure intérieure de 
l’église (couvrement de l’espace, travées rythmiques), Barbacci choisit une intégration 
maximum. Son objectif final n’est pas d’obtenir une confrontation ancien / nouveau mais 
plutôt de refondre l’ensemble de façon unitaire et homogène. Barbacci va rétablir l’édifice 
dans sa sobriété franciscaine et dans sa pure typologique de grande église gothique italienne. 

                                                        
163 Dès 1935, Ferdinando Innocenti fait breveter son raccord ou articulation entre tubes creux ; mais les échafaudages de ce 
type sont d’abord utilisés dans l’industrie (hangar d’avion) puis progressivement après 1945 dans le bâtiment.     

 

Fig.V.11. Bologne (It.), S. Francesco, ci-dessus le chantier état en 1945. Au fond, la face intérieure 
de la façade Ouest. Reconstruction des piliers et des voûtes de la zone Ouest de la nef et des bas-
côtés. Les cintres en bois sont préparés en attente de recevoir les nouvelles arcades de la nef, stock 
de briques et de mortier, échafaudage en madriers et planches de bois.  
Source : MiBACT, SBAP-Bo, AF, Fonds Barbacci.  
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Pour reconstruire les éléments manquants, il se base de façon rationnelle sur ceux qui ont 
survécu aux bombardements. Cette manière de faire est ici logique et justifiée pour plusieurs 
raisons. Premièrement, il s’agit d’un édifice très unitaire dans son style, car construit d’un jet 
au XIIIe siècle et quasiment achevé en 1263. Deuxièmement, il s’agit d’une des rares églises 
gothiques d’Italie de cette dimension, basée sur un schéma français. C’est donc un unicum 
comme l’église de Lessay en Normandie ou comme le Tempio à Rimini. Troisièmement, 
l’état avant 1940 de l’ensemble monastique de S. Francesco est très bien documenté164. 
Quatrièmement, ce monument n’est pas "qu’une simple église" mais il s’agit d’un vaste 
complexe, composé de plusieurs cloîtres : une petite ville dans la ville. De ce fait, la 
restauration de S. Francesco participe d’un processus global de reconstruction de l’ambiente 
urbano, du tissu urbain, social et spirituel. Comme cela a été plusieurs fois souligné, le 
processus de la reconstruction urbaine possède un vrai potentiel en termes de soin des 
habitants et de remaillage des relations humaines dans une ville après les traumatismes de la 
guerre. La réintégration des grandes lacunes en façade est réalisée avec la méthode II. B ; sur 
la figure ci-dessus, on observe, dans une vision rapprochée, le petit joint creux qui sépare la 
partie ancienne conservée et consolidée de la partie nouvelle au centre de la façade de S. 
Francesco. Voici ce qu’écrit Barbacci à ce propos : « la réintégration de la façade fut un 
travail difficile car chaque zone présentait une inclinaison différente, à tel point que le 

prolongement de la surface interne de la partie de gauche sortait à l’extérieur de la partie de 
droite. Cette difficulté fut résolue en démolissant la partie centrale, qui comprenait les deux 
hautes fenêtres et la rose [déjà en grande partie détruite]  centrale qui avait déjà été refaire 
au XIXe siècle. Ensuite nous avons reconstruit ces baies dans leurs justes formes tout en les 

raccordant insensiblement vers les marges de la grande brèche [ou lacune]. Ensuite nous 
avons réintégré le portail central, le portail de gauche, puis les murs et les voûtes de la 
chapelle de S. Bernardino. Cette partie du chantier fut terminée en septembre 1947 ; en 
décembre, ayant obtenu un nouveau budget du MLP165, la surintendance commença la 

reconstruction des voûtes de la nef centrale et des arcs-boutants (…) ces travaux furent 
terminés en septembre 1947 » (Barbacci, 1953, p. 73).    

 

Ci-dessus, l’intérieur en 1947, vers la fin du chantier ; la grande nef de S.-Francesco est 
rétablie dans son unité d’œuvre d’art représentative du gothique italien du milieu du XIIIe 
siècle. L’enveloppe spatiale est restaurée avec ses voûtes sexpartites, ses grands piliers 
octogonaux en briques, les fenêtres hautes et au fond la sobre façade Ouest. La bichromie 
rouge (briques) et blanc / beige (enduit à la chaux) est typique de plusieurs églises de 
Bologne, comme par exemple S.-Petronio. Cette bichromie, surface visible de la structuration 
spatiale, a une grande fortune critique en Italie ; on la retrouve dans les modèles 
d’architectures sacrées de Brunelleschi à Palladio. 
 

 

                                                        
164 Un fonds documentaire très important sur les monuments historiques de Bologne est conservé à la SBAP-Bo, comme j’ai 
pu le voir sur place, ce fonds est très riche, notamment sur S.-Francesco. Les bâtiments conventuels de S. Francesco sont liés 
à la naissance d’une des plus anciennes universités d’Europe, celle de Bologne.  
165 Ici Barbacci écrit Ministero dei LL.PP ., il s’agit très certainement du Ministero dei Lavori Pubblici (Travaux Publics).  
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Fig.V.12. S.-Francesco, ci-dessus, 
vue de la nef depuis le sanctuaire, 
état en 1947. Au fond la façade 
Ouest avec ses deux fenêtres 
hautes et la rose ; les voûtes 
sexpartites, les piliers, les croisées 
d’ogives des bas-côtés et les 
arcades en briques sont des 
éléments types maintenant 
restaurés.  
Source : MiBACT, SBAP-bo. 
Fonds Barbacci.  
 
Ci-contre, vue de la nef et du 
sanctuaire en 2012.  
 
Source : photo Nicolas Detry, 
2012. 
 
S.-Francesco, façade principale à 
l’Ouest, détail.  La réintégration 
des lacunes dans les parements 
de brique est réalisée avec la 
méthode II.B, même brique, in-
squadro avec le petit joint creux de 
séparation.  
Source : photo Antonella Ranaldi, 
2008.  
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Fig.V.13. Ci-dessus, vue aérienne de 
l’ensemble du couvent de S.-Francesco, 
vers le milieu des années 1950. On 
comprend ici les liens indissolubles qui 
existent toujours entre ville ancienne et 
monument.  
Source : MiBACT, SBAP-bo. Fond 
Barbacci. 
 
 
S.-Francesco, Ci-contre, vue de la façade 
occidentale restaurée dès 1947-1948. En 
haut, de part et d’autre de la grande croix 
blanche, les « scodelle », céramiques 
vernissées et colorées insérées dans le 
couronnement en briques. Elles sont 
refaites sur les modèles anciens mais avec 
un graphisme actualisé ; elles portent les 
dates de la restauration, entre 1944 et 
1950.   
 
Source : Barbacci, 1977, p. 131.   
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Du fait de l’importance artistique et historique de S.-Francesco de Bologne, du fait aussi de la 
grandeur de cet ensemble conventuel, cette restauration fait partie, avec celle du Tempio 
Malatestiano de Rimini, des grands chantiers emblématiques de la restauration post bellica 
dans l’immédiat après-guerre.  Alfredo Barbacci, dans l’article déjà cité (Bollettino d’Arte, 
1953, BdA), explique de façon claire les principes de cette restauration, les difficultés du 
chantier, la justification des choix, les dilemmes auquel il est confronté, les contradictions 
inévitables. Au terme de ce chantier, il écrit : « vu l’ampleur des destructions, vu que nous 
possédions des relevés et des photographies de l’édifice, comme nous avions pu récupérer 
une grande partie des matériaux dans les décombres, en indiquant clairement sur la ruine, les 

zones à compléter, vu qu’il s’agissait dans ce cas, de formes architecturales et décoratives 
très simples, presque schématiques, vu que la structure de l’église était également très simple, 
il ne nous a pas semblé nécessaire de schématiser d’avantage la partie reconstruite… » 
(Barbacci, 1953, BdA, p. 74). Quand Barbacci écrit « schématiser d’avantage », il fait 
référence à la fois aux restaurations de monuments antiques par anastylose (l’arc de Titus à 
Rome par exemple). Mais il fait aussi référence aux "anciennes méthodes" de restauration, 
celles que lui ont appris ses Pères, la restauration philologique élaborée par Camilo Boito et la 
restauration scientifique approfondie par Gustavo Giovannoni ; méthode que l’on retrouve 
dans la charte d’Athènes de 1931 sur les monuments historiques et dans la charte italienne de 
la restauration de 1932. Plus loin, il écrit encore : « en outre comme il s’agissait d’un édifice 
déjà plusieurs fois restauré dans des époques récentes, il avait de larges zones de 
maçonneries déjà remaniées. Une éventuelle différenciation, de matériaux ou de structure, 
aurait eu comme résultat le risque d’assimiler les maçonneries exécutées à l’époque de 
Rubbiani comme étant celles d’origine ; créant ainsi de la confusion au lieu de la clarté. 
Nous avons donc décidé de reprendre à l’identique les formes d’origine, en laissant la 
question de la différenciation à l’inévitable différence de teinte entre les nouvelles briques et 
les anciennes briques ; mais aussi nous 

avons placé des signes et des dates 
(contrasegni) sur les parties 
reconfigurées. Par exemple pour la 
corniche haute de la façade, les bols 

(scodelle) manquants ont été refaits 
avec la même forme et les mêmes 
teintes que les anciens – blanc et vert – 
mais en substituant l’iconographie 
antique avec une date, laquelle vue 
d’en bas semble être un dessin, mais 
vue avec l’aide de jumelles révèle la 
date générale de cette restauration » 
(Barbacci, 1953, BdA, p. 74).  

 

Fig.V.14. Ci-dessus, état du chantier en 1945. Remplacement des anciennes charpentes en bois par des 
nouvelles charpentes en béton armé. Au fond, la face intérieure de la façade Ouest, en bas la restauration des 
arcs-boutants. Source : MiBACT, SBAP-bo. Fonds Barbacci.  
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V.1.2. Destruction et restauration de l’église Saint-Etienne de 

Strasbourg 

 

Dans le cas de S.-Etienne de Strasbourg, plusieurs « éléments-types » sont détruits, la façade 
principale à l’Ouest et la nef.  Cette église est située dans l’actuelle cour du lycée homonyme, 
elle est classée au titre des Monuments historiques sur la liste de 1862. Sa crypte de conserve 
des vestiges d’une basilique romaine, ainsi que les traces d’une première église 
mérovingienne du VIIIe siècle. Elle est reconstruite au début du XIIIe siècle dans un style 
romano-gothique. Du côté Ouest, la façade forme, à un moment de son histoire, une tour 
massive qui évoque un massif occidental comparable au westwerk de l’architecture romane du 
Rhin et de la Meuse. Percé de baies géminées, le clocher au sommet de la tour constitue une 
transformation, probablement du XVe siècle. Durant la période révolutionnaire, la nef et les 
bas-côtés sont transformés en magasin à fourrage ; la façade-tour est alors en partie démolie 
ainsi que les piliers de la nef. Les murs de la nef sont surélevés pour former une halle qui est 
finalement rendue au culte dans la seconde moitié du XIXe siècle. Sur la gravure ci-dessous, 
la tour du massif occidental comprend une rose ornée d’un vitrail au-dessus de la porte 
d’entrée. On retrouve la trace de cette rose, mais coupée en deux, sur les relevés et sur des 
photographies d’avant 1944.  La nef et les bas-côtés sont éclairés par une série de baies avec 
arcs en plein cintre. Avant 1944, de l’église S.-Etienne du XIIIe siècle, il ne reste que le 
transept avec ses trois absides voûtées en cul-de-four ; 
la nef est fortement modifiée à la fin du XVIIIe siècle ; 
avec toutefois des traces de l’architecture du XIIIe 
siècle conservées dans la partie basse des façades.  

 
Sur cette église, j’ai pu consulter 166 plusieurs boîtes 
d’archives liées principalement à l’activité de 
l’architecte Bertrand Monnet (ACMH), entre la fin de 
la guerre et la fin des années 1960. La riche 
correspondance entre Bertrand Monnet et ses divers 
interlocuteurs est assez représentative du travail « à 
chaud » des ACMH confrontés à la reconstruction des 
églises et des cathédrales après 1945, comme par 
exemple ses confrères ACMH Albert Chauvel, Yves-
                                                        
166 Janvier 2015 consultation à la MAP (Charenton-le-Pont) de 4 boîtes d’archives (série n° 81/67, sur le Bas-Rhin) ; à la 
planothèque, plans dessinés par Bertrand Monnet assisté de François Guri (ABF) ; en outre recherche aux Archives 
Municipales de Strasbourg (AS). Voir sur cette église OHRESSER Xavier, 1971, « L'abbaye Saint-Étienne de Strasbourg. 
Origines et fondations », in Annuaire de la Société des amis du Vieux-Strasbourg, p. 13-26.  

Fig.V.15. Ci-contre, Strasbourg, église S.-Etienne, d’après un 
dessin de Silbermann (fin XVIIIe siècle ?). La façade tour, le 
clocher est ouvert par une série de baies géminées. Source : 
dessin conservé à la bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg, cote NIM 25355, mis en ligne le 23/12/2013.  
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Marie Froidevaux et quelques temps après Pierre Prunet.  Parmi les interlocuteurs de Bertrand 
Monnet, on souligne alors principalement : l’archevêché de Strasbourg, la commission d’Art 
sacré, la direction des Monuments historiques à Paris, des IGMH comme Jacques Dupont, 
Lucien Prieur, le directeur de l’architecture au ministère, René Perchet, le ministre de 
l’Education nationale, mais aussi des entreprises de charpente ou de maçonnerie, des maîtres 
verriers, etc. On trouve dans les boîtes d’archives de la MAP des métrés descriptifs, 
quantitatifs et estimatifs de travaux très détaillés, des plans, des croquis, des photos. Les plans 
conservés à la « planothèque » de la MAP illustrent avec précision l’état des lieux de l’église 
avant 1940 ; ainsi que des projets de restauration, selon plusieurs variantes, dessinés avec 
soin. L’ensemble de ces documents est très disparate, il est le reflet du travail de l’architecte 
en général. La consultation de ces documents d’archives permet de comprendre les choix de 
Bertrand Monnet en termes de projet de restauration, ainsi que ses intentions par rapport aux 
matériaux, aux formes, aux modules de composition, à la relation ancien / nouveau, aux 
vitraux, etc. Cette source première est complétée par deux articles publiés167 par Bertrand 
Monnet, en particulier par sa contribution au colloque de 1976 sur « Les restaurations 
françaises et la charte de Venise ».   

 

 

 

                                                        
167 Voir bibliographie, Monnet, 1976, « Lisibilité des restaurations », pp. 73-77, Monnet, 1980, « L’architecture 
contemporaine dans les monuments et les ensembles historiques en France », ICOMOS archives en ligne.  

Fig.V.16. Ci-dessous, S.-Etienne, reconstitution graphique de l’état des lieux avant 1940, un plan et deux 
élévations. Sur la façade latérale, les fenêtres en partie haute (plus grandes) sont de la fin du XVIIIe siècle alors 
que celles en partie basse sont probablement du XIIIe siècle.  Sur la façade Ouest, on note la trace de la fenêtre 
circulaire (rose). Source : MAP planothèque, mars 1954, Bertrand Monnet ACMH assisté par Fernand Guri ABF, 
cote document 34857. 
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Fig.V.18. Ci-contre : 
le tas de pierre et de 
bois informe est ce 
qu’il reste de la nef de 
l’église S.-Etienne 
après les 
bombardements 
aériens. En revanche, 
le transept et la zone 
absidale ont résisté.   
Image prise en 1944 
dans la cour qui 
entoure l’église 
 
Source : AS, cote FI. 
113-108.  
 

Fig.V.17. A gauche, le long du quai, l’église S.-Etienne de Strasbourg en 1942. Le chevet plat avec ses trois 
absides, la tour d’axe est un élément probablement inachevé ou modifié. Au fond, la cathédrale de Strasbourg.  
Source : AS (Archives de Strasbourg), cote FI. 82-228, photo de Franz Falkenstein.  
A droite, vue de la façade latérale Nord-Ouest (transformée à la fin du XVIIIe siècle lors de l’adaptation de la nef 
en magasin à fourrage), image prise en 1941 dans la cour qui entoure l’église. Source : AS, cote FI. 82-216, 
photo de Franz Falkenstein. 
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Après les bombardements du 25 septembre 1944, la nef est complètement détruite ; les 
lacunes sont plus limitées et ponctuelles pour le transept et pour la zone absidiale, la façade 
Ouest est en partie conservée mais fissurée et dangereusement inclinée vers l’extérieur. 
Comme nous venons de le voir, avant la Seconde Guerre mondiale, la nef et la façade Ouest 
sont des éléments très remaniés, résultats de travaux inachevés.  Du point de vue de 
l’architecture, ces éléments types, nef et façade Ouest, ont objectivement une moindre valeur. 
En revanche, le transept, le chevet plat avec ses absides sont des éléments types représentatifs 
de l’architecture de transition romano-gothique dans cette région. La façade Ouest en 1944 
même si lacunaire, en hors-plomb est réparable, mais elle va être démolie en 1945 car 
considérée comme dangereuse et sans qualité168.  

 

 
Par "chance", les bombardements aériens touchent ici précisément les éléments ayant une 
moindre valeur d’un point de vue architectural. C’est aussi l’avis de l’architecte Bertrand 
Monnet quand il analyse les dégâts d’abord en 1945 et ensuite dans les années 1950-1960 au 
moment du projet et du chantier de restauration. Dans une lettre du 29 mars 1957 envoyée à la 
direction des Monuments historiques,169 il écrit : « classée dès 1862, l’église S.-Etienne, 
actuellement chapelle du collège (…) se composait d’un transept, d’une abside et d’absidioles 
datant des premières années du XIIIe siècle et d’une nef fâcheusement transformée à la fin du 
XVIIIe siècle et qui avait perdu tout caractère. (…). Le transept, l’abside et les absidioles 

                                                        
168 Ce que nous pouvons considérer en temps de paix comme des pertes d’éléments authentiques (authenticité matérielle), 

sont fréquentes dans les années de l’immédiat après-guerre, il s’agit à la fois de sécuriser les zones de chantier et de juger 
rapidement les éléments ayant valeur d’art et d’histoire par rapport au reste. Pour reprendre les mots de Renato Bonelli, il 
s’agit de distinguer l’Histoire de la chronique (la storia della cronaca).  
169 Page 1 du courrier dactylographié (6 pages reproduites intégralement en annexe) daté du 29 avril 1957, l’architecte 
Bertrand Monnet écrit à « M. le Secrétaire d’Etat aux Arts et aux Lettres, direction de l’architecture Monuments historiques, 
Bureau des Travaux et Classements ». Source : MAP, boîte d’archives série 81/67 sur le Bas-Rhin. Pour son avant-projet, 
Bertrand Monnet doit recueillir divers avis notamment de son confrère Gustav Stoskopf architecte (1907-2004, GPDR) 
conseil du MRL pour le Bas-Rhin et de Paul Koch, architecte conseil du Bas-Rhin pour les édifices religieux (MRL : 
Ministère de la Reconstruction et du Logement).   

Fig.V.19. Strasbourg, S.- Etienne en 1944, à gauche vue depuis le Sud, les arcades du cloître, la nef 
disparue et le volume du chœur à l’Est. A droite, détail de façade Ouest dangereusement inclinée. Source : 
AS à gauche cote n° FI- 000107 - 0039 ; à droite n° 67482  - 112Z – 000024 - D44 - 0001 
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subsistent, encore que très endommagés. Leur restauration, entreprise par le service des 

Monuments historiques, suit son cours. La nef a été rasée. La façade occidentale, qui 
subsistait sur 3 m. de hauteur environ, et qui menaçait de s’effondrer, a été déposée par nos 

soins en 1945. Sur la suggestion de 
notre administration, Mgr. l’évêque 
de Strasbourg a bien voulu me 
charger, avec mon confrère Guri, 
d’assurer la reconstruction de la 
partie détruite, reconstruction qui 

s’effectuera au titre des dommages 
de guerres par les voies du M.R.L et 
dans le cadre de la coopération des 
églises sinistrées. Le projet de 

reconstruction de la nef requiert 
l’approbation des organismes 
suivants : la mense épiscopale (…), 
la commission d’Art sacré, les 
services du MRL et enfin, bien 

entendu, du service des Monuments 
historiques » (p.1). Plus loin, dans sa 
lettre de mars 1957, l’architecte 
Bertrand Monnet poursuit la 
description de l’église : « Le clocher 
avait été surélevé, probablement au 
XVe siècle, ainsi que de nombreuses 
gravures nous le montrent. Ainsi 

transformé (…). Il présentait des 
proportions écrasantes par  rapport à celles, beaucoup plus modestes, du reste de l’édifice. 
Pendant la Révolution, la nef et les bas-côtés furent transformés en magasin à fourrage…». 
Plus loin, page 2 et 3 de sa lettre du 29/03/1957, Bertrand Monnet décrit les états successifs 
de St-Etienne comme suit : « Les parties anciennes conservées n’ont guère changé depuis 
leur construction. Bien que datant des premières années du XIIIe siècle le style est encore 
roman (…). Nous n’avons guère de renseignements sur l’état primitif du reste de l’édifice. 
D’après des gravures anciennes, ainsi que par des photos de la nef détruite en 1944, il est 

permis de supposer qu’il s’agissait d’une nef charpentée, séparée par des piliers carrés (dont 
nous avons retrouvé les fondations) et de bas-côtés également charpentés (…) » (p.2).   

  

Sur la figure ci-contre, les voûtains, entre les nervures, sont dangereusement fissurés et 
présentent de petites lacunes. Malgré ces dégâts les deux éléments types - ici le transept et les 
absides - peuvent être restaurés dans le respect de leur typologie constructive, de leur forme et 

Fig.V.20. Église S.- Etienne, vue de l’intérieur du transept fin 1944. On note l’abside principale et les deux 
absidioles, les murs et les voûtes sont enduits, l’éclairage Ouest, venant de droite, indique que la nef n’existe 
plus. Source : Archives de Strasbourg, photo n° 112-Z-24-45.  
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de leurs matériaux. C’est bien ce que va faire l’architecte Bertrand Monnet : réaliser une 
reconfiguration qui va tendre vers un état proche de l’architecture du XIIIe siècle, proche mais 
pas identique.   

En ce qui concerne la nef, dès les premières orientations, comme cela est bien documenté 
dans les dessins et descriptifs de l’avant-projet, l’architecte envisage une nouvelle 
construction, sans « recopier » la nef détruite. Il imagine cette nef comme un élément à la fois 
parfaitement intégré dans l’ensemble, notamment grâce au matériau pierre, mais dont le 
caractère, la forme, les proportions ne laissent aucun doute sur sa nouveauté. C’est un élément 
lisible et identifiable par rapport aux parties anciennes conservées et restaurées, un ajout 
compatible qui permet de traiter une grande lacune et de redonner à cette église son usage et 
son unité potentielle. La nouvelle nef conçue par B. Monnet n’est pas néo-romane ; elle est, 
selon ses mots, "moderne". En faisant une analogie avec la réintégration des lacunes en 
maçonnerie étudiées au chapitre IV, la nouvelle nef de S.-Etienne est comparable avec la 
méthode II.A et II.B. Mais une lacune d’une telle dimension ne peut être « traitée ou 
réintégrée » qu’à travers un projet d’architecture.  
Dans sa lettre du 29 mars 1957, B. Monnet explique clairement le parti et les détails de mise 
en œuvre de cette restauration. Comme il s’agit d’une source de première main, j’en reproduis 
ici de longs extraits afin de montrer les grandes lignes de ce projet emblématique.  Pour 
l’ACMH, il n’est pas envisageable : « de reconstituer la nef et les bas-côtés du XIIIe siècle, ni, 
moins encore, de reconstruire l’ouvrage bâtard et quasiment informe détruit pendant la 
dernière guerre » (p. 3). A partir de cette lecture de l’histoire, de ce jugement critique, le parti 
proposé par l’architecte est : 
1 - De répondre aux besoins, c’est-à-dire de compléter les parties anciennes par une nef 
susceptible de recevoir 800 élèves, cette nouvelle nef étant claire, aérée et de circulation 
facile, ainsi qu’il convient pour la chapelle d’un collège important. 
2- De rendre à l’édifice une unité de plan et de composition en évitant la juxtaposition de 

deux corps de bâtiment, entre lesquels n’existerait aucune unité de module ou de volume. 
3- De réaliser une œuvre assurant le respect et la mise en valeur des parties anciennes, tout 
en restant de notre temps. 
4- De construire économiquement (p. 3).  
 

A la page 4, Bertrand Monnet poursuit son exposé par la traduction en architecture des 
intentions décrites ci-dessus. Il dessine le plan de la nouvelle nef comme posé sur celui de 
l’ancienne, mais avec de légères différences, notamment au niveau de la jonction entre les 
bas-côtés et la façade Ouest. Là, il se met en retrait d’une travée, afin de donner plus d’espace 
aux cours du collège. Plus loin, toujours page 4, il explique : « le volume de l’église primitive 
serait rétabli, à l’exception du clocher qui ne sera pas reconstruit.  Les pentes de la nouvelle 
toiture seront les mêmes qu’autrefois. Cette toiture sera entièrement couverte de tuiles 
anciennes de récupération. Cette disposition permettra de rendre à l’extérieur de l’édifice 
l’unité de volume et d’aspect qu’elle avait perdue depuis le XIXe siècle. Afin d’annoncer les 
parties anciennes en pierre la façade occidentale sera en moellons de grès rouge. Ces 
moellons proviendront en majeure partie de matériaux de démolition des anciennes façades. 
Donc, sur le plan spirituel, la nouvelle façade sera constituée par les mêmes pierres 
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qu’autrefois, mais disposées différemment, dans le goût de notre temps ». On retrouve, dans le 
réemploi des pierres anciennes une préoccupation économique réelle. Mais, comme nous 
l’avons vu dans d’autres cas en Allemagne, la dimension éthique et spirituelle du réemploi est 
essentielle. Ce travail avec les pierres, avec la ruine, est aussi un travail esthétique donc un 
travail fondamentalement architectural. On pense ici à Rudolf Schwarz qui, confronté au 
même problème que ses confrères français ou italiens, écrit : « jamais les églises de Cologne 
n’ont été aussi belles depuis qu’elles se sont familiarisées avec le feu. La ruine invite à tout 
autre chose qu’à une reconstruction, à une nouvelle naissance. Elle a une sorte de vie propre 
qui stimule l’esprit et l’incite à l’achever en pensée d’une façon nouvelle. La ruine est pleine 
de promesses et pleine de vie » (Schwarz, 1946, Kirchen in Trümmern)170.  Comme Schwarz, 
Monnet est certainement stimulé par "sa ruine" pleine de promesse de vie. Il voit la nouvelle 
nef en pierre de manière à l’intégrer dans un édifice nouveau et ancien à la fois. Pour cela, la 
maçonnerie doit être bien étudiée. Voilà comment il poursuit l’explication de son projet :
  « Des registres de pierres plates introduiront un rythme ; elle sera animée par le 
remploi direct de quelques éléments décoratifs anciens conservés : fragments de chapiteaux, 
d’archivoltes, etc. Dans cette façade, volontairement dépouillée le seul élément de richesse 
sera le portail constitué par deux portes à double vantaux et par un auvent. Cet ensemble est 
prévu en bronze et émail, suivant les possibilités financières du maitre de l’œuvre. Dans la 

partie haute du pignon, quelques petites ouvertures, rappelant les motifs des façades du 
transept, donneront, aperçues de l’intérieur, des taches de lumière au-dessus des orgues » 
(p.4). 

                                                        
170 Reproduit, dans la revue L’Art Sacré, novembre-décembre, 1950 ; cité dans Detry et Prunet, 2000, p. 151.  
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Le plan d’avant-projet, fidèle à cette description, montre la disposition générale de la nef, des 
bas-côtés, et de la façade Ouest, trois éléments types, trois éléments nouveaux qui se 
connectent avec un  rescapé de guerre: le transept roman. Toujours dans son rapport de mars 
1957, p. 5, Monnet poursuit la description de l’intérieur de la nef avec des données sur la 
structure et les matériaux ; il écrit : « l’ossature de la nef sera constituée par six portiques en 
béton armé, le mur extérieur du bas-côté Nord, par des moellons, la charpente sera en béton 

 

Fig.V.21. Strasbourg, S- 
Etienne. Avant-projet, plan pour 
la nouvelle nef avec le recul 
d’une trame aux angles vers la 
façade Ouest. Par rapport aux 
piliers en pierre, les piliers en 
béton de la nef sont très petits.  
 
Source : MAP, planothèque, 22 
décembre 1956, signé Bertrand 
Monnet et Fernand Guri, Cote 
document : 51042 (5).   
 
 
 
 
Ci-contre en bas coupe 
transversale sur la nouvelle nef, 
avant-projet, 1956. Au fond le 
transept qui a traversé la guerre 
presque indemne sera 
soigneusement restauré.  
 
 
Source : MAP, planothèque, 22 
décembre 1956, signé Bertrand 
Monnet et Fernand Guri, Cote 
document : 51042 (3).   
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armé et bois, la façade externe de la toiture, visible, sera traitée en bois apparent, les baies 
recevront un réseau de meneaux en béton armé de section aussi minime que possible, de 
manière à assurer la plus grande surface vitrée possible ». 
La coupe transversale (fig. V.) fait apparaître la structure de la nef formée de portiques en 
béton armé dont les pieds, de section rectangulaire, sont plus minces en partie basse et 
s’élargissent vers le haut. Ce système suit de façon rationnelle le principe de la mécanique 
statique, il y a plus de matière là où il y a plus d’effort de cisaillement. L’effet plastique de 
ces piliers à section croissante est aussi intéressant pour son effet de force légère171.  
Dans l’avant-dernière partie de sa lettre de 1957, Bertrand Monnet aborde un aspect important 
de son projet, surtout pour un édifice sacré : l’apport de lumière et les vitraux. Voici ce qu’il 
écrit page 5 : « dans le parti proposé, une importance considérable serait donnée au vitrail. Il 
s’agirait :  
1. Pour la plus grande partie des baies : vitrages de la nef et travée du narthex d’une vitrerie 
claire     non figurative, tirant sa valeur du graphisme de la mise en plomb et de la qualité des 
verres choisis.  
2. Pour la bande vitrée au-dessus du mur d’allège des bas-côtés, d’une vitrerie de tonalité 
très soutenue, comportant des motifs symboliques de petite échelle.  
3. Dans les baies du transept et des absides on prévoit des vitraux à personnages dont le 
projet sera présenté en temps utile au service des Monuments historiques » (pp.4 et 5)172. 

                                                        
171 On retrouve le même type de piliers à sections croissantes vers le haut, dans plusieurs nefs d’églises reconstruites après 
1945, la cathédrale de Coventry (Angleterre, arch. Basile Spence) et celle de l’église S.-Malo de Valognes (France, arch. Y-
M. Froidevaux).  
172 A la fin de la lettre, Bertrand Monnet expose ses intentions pour l’aménagement liturgique, le bénitier, les autels, le 

chauffage, la sonorisation et la crypte ou chapelle en sous-sol. 
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La coupe et la façade latérale, page précédente, illustrent bien la réalité de cette architecture 
ayant une double nature : ancienne à l’Est et nouvelle à l’Ouest. Les deux étant censés s’unir 
pour former un seul et même phénomène, une seule et même épiphanie : l’église S.-Etienne 
de Strasbourg telle qu’elle est aujourd’hui dans son état post bellica. Si cette réalité est 
d’abord architecturale, il faut bien reconstruire la nef disparue, elle est aussi le reflet d’un 
système politique et administratif typiquement français ; le système des ACMH et des IGMH, 
qui n’existe pas vraiment sous cette forme ni en Allemagne ni en Italie, système centralisé qui 
fait la spécificité et la très haute qualité de l’entretien des Monuments historiques en 
France173. A ce propos, ce qu’écrit Bertrand Monnet dans un courrier174 du 25 juin 1962 à sa 
direction est significatif. Il note que pour la restauration de St-Etienne, il a deux maîtres 
                                                        
173 Les ACMH et IGMH sont un corps d’élite formé depuis la seconde moitié du XIXe siècle, dans la lignée de ses illustres 
fondateurs Viollet-le-Duc et Prospère Mérimée. Elle compte une cinquantaine d’experts sélectionnés par un concours 
national de très haut niveau. On peut comparer les ACMH à des polytechniciens du patrimoine architectural français. Voir 
FBercé, 2000, Des Monuments historiques au…, aussi Detry et Prunet, 2000, Architecture et…pp. 85-108 ; et Collectif, 2012, 
L’école de Chaillot, une aventure des savoirs….Il serait intéressant de comparer la formation,  le rôle, les missions, et 
l’influence sur le patrimoine architectural,  entre un ACMH français et un "architetto direttore della Soprintendenza" italien ; 
mis c’est une autre thèse qu’il faudrait, pour aborder ce sujet.  
174 Lettre du 25/06/1962, adressée à : Mr Le Ministre d’Etat Chargé de Affaires Culturelles, Direction de l’Architecture, 3 rue 
de Valois, 75001  Paris ; signée par Bertrand Monnet ACMH, architecte DPLG, 107 rue de Courcelles 75017 Paris. MAP, 
boîte n° 53, Bas-Rhin / série de boîtes 81/67. 

 

Fig.V.22. Ci-dessus, page précédente, S- Etienne, façade latérale Nord et coupe longitudinale, avant-projet. 
Structure de la nef basée sur 6 portiques en béton armé (travée rythmique), le dernier portique à l’Est est accolé 
à la façade du transept. Pour la façade latérale des bas-côtés, les travées entre les poteaux sont construites 
avec un mur de moellons de pierre (grès rouge des Vosges).  Ce système de poteaux porteurs, dans la lignée 
du mouvement moderne, permet de créer des façades libres. Ici, l’architecte en profite pour pratiquer de 
grandes surfaces vitrées dont il dessine le rythme et le calpinage afin d’y installer des vitraux colorés. Source :  
planothèque, 22 décembre 1956, signé Bertrand Monnet et Fernand Guri, Cote document, 34861 (façade) et 
34862 (coupe).   
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d’ouvrages et deux modes de financements différents: le premier, l’évêché de Strasbourg, 
propriétaire de l’édifice pour la nef "nouvelle" (financement par la coopérative des églises 
sinistrées du bas Rhin) ; le second, le service des MH pour le cœur "ancien" (avec fonds de 
concours de l’évêché pour les vitraux décoratifs ou à personnages). Froidevaux travaille avec 
le même double montage économico-administratif pour la restauration de l’église S.-Malo de 
Valognes ; et là aussi, comme pour S.-Etienne de Strasbourg, l’abside ancienne est restaurée à 
l’identique, tandis que la nef nouvelle est une création des années 1950-1960.   

Sur la question des vitraux de l’église, on trouve également quantité de documents dans les 
boîtes d’archives de la MAP. Les vitraux doivent-ils être abstraits ou figuratifs, faut-il 
organiser un concours entre plusieurs artistes contemporains ou confier ce travail délicat 
directement à un maître verrier ? Plusieurs lettres écrites entre 1962 et 1963 donnent l’état 
d’avancement du chantier et permettent de comprendre les échanges d’idées. Dans la même 
lettre175 de juin 1962, B. Monnet écrit que « la reconstruction de la nouvelle nef de l’église 
Saint-Etienne à Strasbourg en raccordement avec le cœur classé de cet édifice est maintenant 
terminée (…). J’ai l’honneur de présenter aujourd’hui à votre approbation un projet de 
nouvelles verrières pour l’ensemble de l’édifice (…). Il m’a paru souhaitable que la 
réalisation de cet ensemble important soit confiée à un seul maître verrier  (…) pour cela (…) 
j’ai reçu l’assentiment de Mgr Archevêque de la commission diocésaine d’Art sacré de 

Strasbourg et de M. Jacques Dupont IGMH ». Le nom du maître verrier choisi est Jacques Le 
Chevalier176.  

 

Jacques Dupont IGMH et Bertrand Monnet, dans un dialogue épistolaire, analysent la relation 
vitraux / architecture ; J. Dupont écrit en juin 1962 : « la nef est actuellement restaurée par 
l’ACMH, Mr Monnet (…) il présente une série de maquettes de vitraux pour assurer la 
clôture de l’église qui être doit bientôt rendue au culte » ; ensuite, il donne un avis favorable 
pour la réalisation de cet ensemble vitraux selon le projet de Jacques Le Chevalier. L’ACMH 
poursuit son explication : « La très grande surface de baies de la nef (250 m2) résultant du 
parti architectural indique la très grande importance que prendra le vitrail dans le nouvel 
édifice (…). Le maître verrier s’efforce de s’inscrire dans le rythme de l’ordonnance 
architecturale par un parti dont la trame, extrêmement simple, permet de développer un jeu 

de bandes colorées animé par un déroulement étagé et progressif (…). L’artiste a tenu 
compte de l’incidence de la lumière sur les hauts parements en grès rouge (…). La vitrerie du 
bandeau horizontal  constituant le fenestrage des bas-côtés sera plus soutenue de valeur, et 
plus intense de coloris (…). La figuration sera limitée aux trois baies de l’abside (Ste-Atale, 

St-Etienne, Ste-Eugénie), à celle de chacune des absidioles (Ste-Odile, Ste-Vierge) et à une 
baie du transept dont le vitrail sera consacré à la mémoire des anciens élèves du collège St-
Etienne »177. 

Le choix de vitraux abstraits pour la nef et de vitraux figuratifs reprenant l’iconographie des 
premiers martyrs chrétiens, dont S.-Etienne, est le prolongement à la fois logique et artistique 

                                                        
175 Idem, lettre du 25/06/1962, MAP, boîte n° 53, Bas-Rhin / série de boîtes 81/67.  
176 Jacques le Chevalier (1896-1987), verrier et vitrailliste français, illustrateur et graveur (voir biographie en annexe)  
177 Voir suite de la lettre en annexe 
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de la double nature de cette église.  Ces lettres sont des sources précieuses sur l’état d’esprit 
des hommes à cette étape de la longue aventure qu’est la restauration post bellica.  
Il est assez juste de mettre dans un même « portrait de famille », plusieurs restaurations de 
patrimoine martyr qui se font aux quatre coins de l’Europe. Dans ce portait de famille, il 
faudrait mettre par exemple S.-Etienne de Strasbourg, S.-Malo de Valognes, Notre-Dame de 
Saint-Lô, mais aussi les églises romanes de Cologne S.-Maria-im-Kapitol, S.-Johann-Baptist, 
S.-Ursula ; l’Alte Pinakothek de Munich ; et, dans un temps plus proche de nous, la 
restauration de l’église baroque S.-Filippo-Neri à Bologne, le Neues Museum de Berlin et le 
musée Kolumba de Cologne. Sans affirmer que les auteurs de ces restaurations se connaissent 
ni que tous échangent sur leur manière de faire, on sait de source sûre que plusieurs d’entre 
eux se rencontrent au premier « Congrès international des architectes et techniciens des 
monuments historiques » en 1957 à Paris, puis au deuxième congrès homonyme à Venise en 
1964.  

Pendant que Bertrand Monnet est occupé avec la restauration de l’église S.-Etienne, il 
travaille aussi sur la cathédrale de Strasbourg et sur de nombreux édifices touchés par la 
guerre dans les départements dont il a la charge, notamment le Bas-Rhin. En 1966, soit deux 
ans après le congrès de Venise et trois ans après la fin des travaux de S.-Etienne de 
Strasbourg, il est invité par ses collègues allemands à donner une conférence à Berlin sur le 
thème « Evolution de la doctrine dans la restauration des monuments historiques en France de 
la 1ère guerre mondiale à nos jours »178. Ensuite, il participe au colloque organisé à Paris en 
1976 consacré aux « restaurations françaises et la charte de Venise ». Son article aborde la 
question de la « lisibilité des restaurations », thème que l’ACMH analyse avec justesse. Pour 
conclure cette partie sur l’exemple de S.-Etienne, je redonne un extrait qui peut s’appliquer à 
toute une série d’autres cas : « s’interroger sur la lisibilité des restaurations, c’est également 
se poser la question de la lisibilité des monuments. La réponse à ces deux questions pouvant 
être commune (…). Doit-on ménager la possibilité aux spécialistes ou non spécialistes de 

déceler les interventions qui en ont assuré la survie ? Doit-on au contraire faire en sorte que 
les interventions, généralement inévitables et salutaires, soient indécelables soit pour 
l’observateur averti, soit pour le public ? (…). En conclusion il s’agit moins dans ce 
problème de la lisibilité des restaurations de trancher entre deux positions : lisibilité ou non 

lisibilité des restaurations que de proposer une position de l‘esprit différente de celle du 
passé. (…) nous continuons de souhaiter qu’elle ne soit pas agressivement apparente, mais 
que par des moyens appropriés à chaque cas, elle soit perceptible du spécialiste et même du 
public » (Monnet, 1976, pp. 73-76)  

                                                        
178 Bertrand Monnet, conférence faite à l’université de Berlin le 29/11/1966, Lettre de 2 pages, MAP, Bas-Rhin / série de 
boîtes 81/ 67. DPH, boîte 53.  
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Fig.V.23. Eglise S.-Etienne, vue de l’extérieur, en avant plan, la façade latérale avec le rythme des 
nouveaux remplages de béton, au fond le transept du XIIIe siècle restauré. Les murs sont en grès rouge 
avec l’intégration de pierres de réemploi issues des ruines de l’ancienne nef. En bas vue de la nef 
depuis le chœur ; on note les portiques en béton armé, le plafond bois ; arch. Bertrand Monnet assisté 
de Fernand Guri, 1954 – 1962. Source : photo Nicolas Detry 2014.   

 



Nicolas DETRY – le patrimoine martyr et la restauration post bellica en Europe - 2016 

 

652 

 

  

Fig.V.24. S.-Etienne, deux vues de l’intérieur avec le détail des vitraux abstraits insérés dans le rythme 
des remplages modernes en béton (travées rythmiques). On observe le jeu des matériaux de 
construction, le grès rouge, le béton gris et le bois, trois matériaux laissés apparents, sans artifice et 
particulièrement aimés pour leur pauvreté et leur noblesse dans la "période chaude". Vitraux par 
Jacques Le Chevalier, 1954 – 1962. Source : photo Nicolas Detry 2014.   
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V.1.3. Destruction et restauration de l’église collégiale Notre-

Dame de Saint-Lô 

L’édification de Notre-Dame de Saint-Lô se déroule sur un temps long entre la fin du XIIIe 
siècle et la fin du XVIIe siècle. Le plan irrégulier, le manque d’unité de l’édifice trahissent ces 
vicissitudes. Sur la façade occidentale, la tour Nord est bâtie en premier vers 1290-1300, elle 
s’inspire de Notre-Dame de Coutances. La tour Sud est construite dans les années 1460 ; les 
deux sont dotées de hautes flèches en pierres bâties au XVIIe siècle, 1630 pour la flèche Sud 
et 1685 pour la flèche Nord. Le chœur avec son déambulatoire est achevé vers 1510. Cela 
étant, Notre-Dame de Saint-Lô est classée Monument historique sur la première liste, celle de 
1840. A ce moment-là, comme la plupart des églises en France, elle est très délabrée, si bien 
qu’elle doit être lourdement restaurée dans la seconde moitié du XIXe siècle.  

Dès le 6 juin 1944, les alliés ont comme objectif de détruire les centres de commandement 
allemands comme Saint-Lô, situé en hauteur, et de couper les voies de communication ; pour 
ce faire, les bombardements sur cette ville durent jusqu’au 24 juin, faisant plus de 500 morts 
et détruisant la ville à 95 %. Si la ville de Saint-Lô, ainsi pilonnée par les bombardements 
alliés en juin 1944, est justement nommée la « capitale des ruines », son église principale, la 
collégiale Notre-Dame reste réparable. Les lacunes sont certes importantes mais elles 
concernent principalement certains éléments types : les voûtes de la nef et du chœur, les bas-
côtés, la façade Ouest. Gravement touchée en juin, la façade résiste encore quelques jours 
pour finalement s’écrouler le 19 juillet 1944, entraînant la perte totale de la tour Nord avec les 
deux flèches en pierre. Dans le paysage apocalyptique de Saint-Lô fin juin 1944, ce qu’il reste 
de l’église Notre-Dame laisse entrevoir une lueur d’espoir quant à une restauration possible, 
en revanche au même moment, à Valognes, l’église dédiée à saint Malo est détruite de façon 
bien plus radicale, c’est une lacune totale.  

 
 

 

 

 

Fig.V.25. Ci-dessus, Notre Dame de Saint-Lô, façade Ouest. A gauche au début du XXe siècle, source : 
Archives ADM, publié dans Froidevaux, 1976, p.99. A droite, la même église en juillet 1944, après 
l’écroulement de la tour Nord. Source : MAP, Paris, photothèque, fonds FYM.    
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Doit-on attribuer à la modestie de son auteur, Yves-Marie Froidevaux, le fait que ni la 
restauration de l’église Notre-Dame de Saint-Lô, ni celle de l’église S.-Malo de Valognes ne 
sont reprises dans son livre de référence aux éditions Mardaga ? C’est probable.  Il s’agit 
pourtant de deux chefs-d’œuvres de la restauration post bellica européenne. Ce fait n’a pas 
échappé à plusieurs auteurs179 qui ont analysé les restaurations exemplaires de Froidevaux, 
dans des publications consacrées à la restauration des monuments historiques en France et en 
Europe.  

Il est probable que l’ampleur des dégâts à l’échelle urbaine influe sur la manière d’aborder la 
restauration de l’église Notre-Dame. Comme en témoigne à chaud l’architecte Froidevaux180, 
Saint-Lô devient alors le symbole d’une ville martyre, comme Arras, Reims, Louvain et 
Ypres le furent lors de la Première Guerre mondiale. Dès 1945, la restauration de l’église 
Notre-Dame est étudiée par le service des Monuments historiques. L’ACMH Louis Barbier, 
alors en charge du département de la Manche, élabore un projet de reconstruction à 
l’identique, le fameux come era dove era . Mais l’architecte en chef du MRU André Hilt181 ne 
l’entend pas de cette manière ; lui estime que, dans ce cas, il faut laisser l’église telle quelle, 
comme une ruine-témoin et bâtir une nouvelle église, une œuvre « moderne » sur un terrain 
libre juste au Nord de la ruine ; dans une ville qui doit être entièrement reconstruite, cela peut 
s’entendre. Cette idée choque les habitants de Saint-Lô qui, pour la plupart, veulent retrouver 
leur église dans son état d’avant 1940. Pourtant, ce type de cristallisation des vestiges d’une 
église accompagnés d’une nouvelle église détachée de l’ancienne est expérimenté dans les 
années 1950-1960, avec des réalisations célèbres comme la cathédrale de Coventry182 en 
Angleterre conçue par l’architecte Basile Spence ou "l’église du Souvenir" de Berlin chef-
d’œuvre d’Egon Eiermann.  Mais dans ces deux cas, il s’agit de juxtaposer l’ancien et le 
nouveau presque sans contact physique, sans "se mélanger les pinceaux" ou plutôt les 
maçonneries. Dans ces deux cas, si la nouvelle église dialogue avec les vestiges, il s’agit d’un 
dialogue quelque peu distant ; on s’écoute avec respect mais on ne s’embrasse pas. Chacun 
reste à sa place, c’est un travail de juxtaposition. La restauration quant à elle passe par un 
travail d’interposition, voire d’hybridation qui débouche sur une forme de fusion dans 
laquelle l’ancien est magnifié par le nouveau et vice versa.  
Toujours est-il que le projet esquissé par André Hilt, une église moderne mais d’inspiration 
"romano-byzantine" juxtaposée à la ruine de Notre-Dame, ne plait pas aux habitants de Saint-
Lô. Ils veulent retrouver une église identique à celle d’avant la guerre, la perte est difficile à 
accepter. Dans cet état d’indécision, voire de polémiques, le parti de la reconstruction prend le 
dessus, si bien que le chœur et la partie Est de la nef sont reconstruits à l’identique. Les voûtes 

                                                        
179 Parmi les auteurs qui ont écrits sur les restaurations d’Yves-Marie Froidevaux : Françoise Bercé, Giovanni Carbonara, 
Patrice Gourbin, Laurent Koetz, Alain Nafylian, Maria-Rosaria Vitale et Francesco Mazzucchelli. En outre, dans le livre 
Architecture et restauration, (Detry & Prunet, 2000), nous avions également analysé et illustré le travail de Froidevaux à 
Valognes et Saint-Lô, pp. 40-44.   
180 « en trois semaines les ravages de la guerre ont fait disparaître entièrement la ville de Saint-Lô. Après les déblaiements, 
seuls subsistent de l’ancienne cité quelques vestiges de remparts et son église déchiquetée » Froidevaux, MAP, rapport à la 
commission supérieure des Monuments Historiques.  
181 André Hilt (1906-1946), architecte GPDR, comme Pol Abraham, Hilt est un « classique-moderne » ; il est nommé 
architecte en chef de la reconstruction de Saint-Lô par le MRU. Marcel Mersier (1910-1974) prend la suite d’André Hilt, 
mort à 40 ans ; C’est Mersier qui développe le plan et met en œuvre sur place la reconstruction de la ville de Saint-Lô.  
182 Voir aussi la proposition de Le Corbusier pour l’église de Saint-Dié dans les Vosges.  
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écroulées dans la zone Est, proche du chœur, sont refaites à neuf en pierre, les maçonneries 
des façades latérales sont consolidées, réintégrées, les remplages de pierre calcaire des 
fenêtres sont restaurés dans leur état d’avant 1940. Les couvertures en ardoises sur voliges 
bois sont refaites à l’identique. Les charpentes bois disparues sous les flammes sont 
remplacées par des nouvelles charpentes en béton armé. 

 
L’architecte en charge de la restauration choisit de traiter les lacunes dans ces voûtes 
gothiques comme une question à part entière ; une question différente de celle du massif 

Fig.V.26. Ci-dessus, Notre Dame de Saint-Lô, en haut trois photographies entre 1944 et 1948, les toitures et le 
système de couvrement de l’espace, voûtes sur croisées d’ogives de type gothique tardif n’ont pas résisté aux 
bombardements. En bas coupe transversale et longitudinale, projet de restauration des voûtes et nouvelles 
charpentes en béton armé.  Source : MAP, Paris, photothèque et "planothèque", fonds FYM .  
Ci-dessous, les voûtes du chœur de Notre-Dame de Saint-Lô, à gauche état dans les années 1930, à droite en 
2011. Source : MAP, Paris, photothèque fonds FYM et à droite photographie N. Detry, 2011 
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occidental également très lacunaire. A question différente, réponse différente : les voûtes de 
Notre-Dame de Saint-Lô sont reconstruites dans un état très proche de l’état d’avant 1944.   
Parallèlement aux travaux de reconstruction des toitures et des voûtes de la partie Est de 
l’église, une nouvelle sacristie, une cure, des salles paroissiales et des logements sont 
construits à l’Est du chevet. Cet ensemble est judicieusement articulé autour d’une place 
arborée et bien conçue. Terminés au milieu des années 1950, ces éléments permettent de ré-
ouvrir la partie orientale de l’église au culte. Pendant ce temps en 1953, Yves-Marie 
Froidevaux prend la suite de Louis Barbier comme ACMH de la Manche et de Saint-Lô. La 
tension entre deux voies, une nouvelle église et une reconstruction à l’identique voulue par les 
Saint-Lois183, n’est pas encore apaisée. Il doit dès lors réussir à fédérer la population autour 
d’un projet différent, une troisième voie située quelque part entre le tout moderne et la 
nostalgie d’un état passé qu’on voudrait pouvoir revivre. Froidevaux va tracer le chemin de 
cette troisième voie, celle de la synthèse entre des intentions apparemment opposées. 
Diplomatie, sens de l’équilibre, écoute et attention aux autres sont des qualités très souvent 
soulignées chez ceux qui ont bien connu Yves-Marie Froidevaux ; « la volonté des habitants 
prévalut » écrit-il, « ils tenaient à retrouver leur église restaurée là-même où elle était située 
depuis les origines du christianisme » (Froidevaux, 1977, p. 99). A ce propos, Yves Boiret, 
écrit de lui : « s’il aimait la « présence » de la matière qui prend vie par l’entremise des 
mains des compagnons, des artisans, des artistes, il aimait plus encore rencontrer son 
prochain »184 

                                                        
183 Les Saint-Lois, les habitants de Saint-Lô.  
184 Yves Boiret (ACMH – IGMH), éloge funèbre de Yves-Marie Froidevaux, 1983, trois pages dactylographiées et 
manuscrites, source MAP : fonds FYM.   
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Fig.V.27. Page précédente, Notre-Dame de Saint-Lô, en haut état du chevet vers 1948, une nouvelle 
toiture est mise en place sur la zone Est de la nef, au-dessus du chœur. En bas, état des lieux en juin 
1944 juste avant que la tour Nord ne s’écroule. Source : MAP, Paris, photothèque, la Manche, fonds 
FYM   
Ci-dessous, page suivante, Notre Dame de Saint-Lô, en haut dessin en perspective pour la 
reconstruction d’un nouvel ensemble urbain à l’Est du chevet (cure, sacristie, salles paroissiales, 
logements). En bas, le plan de Notre-Dame avec la nouvelle configuration du parvis. Source : MAP, 
Paris, "planothèque" fonds FYM   
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L’anéantissement de cette ville, comparable à celui de Dresde en 1945, oriente forcément la 
réflexion sur le comment restaurer cette église ou ne pas la restaurer. On note, dès le début 
l’intention de la part du MRU mais aussi de la part du service des MH, de faire de l’église de 
Saint-Lô un symbole, un monument commémoratif contre la barbarie de la guerre. Pour cela, 
il ne faut pas effacer mais au contraire transmettre la mémoire de l’instant tragique de juin 
1944, tel qu’il s’est matérialisé dans la ruine. Yves-Marie Froidevaux lui-même confirme 
cette intention quand il écrit : « la ville rebâtie ne laissera aucun souvenir du fait le plus 
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important de son histoire : sa 

destruction. Les stigmates 
demeurés au front de son église 
témoignent seuls aujourd’hui du 
passage du fléau » (Froidevaux, 
1953, MAP)185  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais la conservation des stigmates 
de la guerre n’est évidemment pas 
pure conservation, c’est un projet, 
la ruine doit parler et être belle ! 
Elle doit aussi être durable, traverser le temps moyennant un minimum d’entretien. C’est là 
que le travail de l’architecte entre en jeu. Froidevaux estime que la restauration des deux tours 
de façade côté Ouest pose un problème différent de celui de la partie Est. En se basant sur ses 
propres écrits à ce sujet, en particulier son rapport de 1976, il est possible de synthétiser ses 
intentions comme suit :  
-1. La façade d’avant la guerre n’a pas une grande qualité de composition, elle ne peut 
s’inscrire parmi les œuvres éminentes du Moyen Age français.  
-2.  Malgré ce point faible, la composition de Notre-Dame de Saint-Lô lui donne un aspect de 
cathédrale ; en outre sa patine, les rues sinueuses aux pignons aigus, aux toits irréguliers, 
renforcent le charme de cette église dans son environnement urbain (ambiente urbano). 
-3. Vu l’ampleur des lacunes dans la zone Ouest, le rétablissement de la façade à l’identique 
avec ces deux flèches de pierres imposerait la reconstruction de maçonneries neuves pour plus 
de deux tiers du volume ; faisant cela, les fragments anciens se trouveraient comme flottants 
dans une masse nouvelle, ce qui enlèverait tout caractère d’authenticité à l’église186. 
-4. Le hasard de la destruction a imprimé « à cette façade meurtrie un caractère de réelle 

beauté et une indéniable grandeur d’où se dégageait une profonde émotion à la quelle nul ne 
pouvait rester insensible ».  
-5.  C’est donc une nouvelle façade qu’il faut construire pour clôturer la zone Ouest de 
l’église, sans omettre en même temps de consolider, de nettoyer et de mettre en valeur les 

                                                        
185 Interview de Froidevaux par Pierre Kerlouégan, dans « Yves-Marie Froidevaux et Notre-Dame, témoins discrets de notre 
temps », journal, La Manche libre, 9 juin 1974, p. 11.  
186 On observe ce phénomène de flottement de quelques fragments anciens et noircis dans une masse entièrement neuve à la 
Frauenkirche de Dresde entièrement reconstruite « à l’identique » entre 1995 et 2005, soit 50 ans après la fin de la guerre. 

 

Fig. V.28. Ci-contre, plan du centre de 
Saint-Lô avant 1940 (en haut) et plan 
actuel après la reconstruction (en bas). 
1. Eglise Notre-Dame,  
2. Préfecture,  
3. Mairie,  
4. Palais de Justice, 
5. Porte Dollée, 
6. Tour des Beaux-Regards, 
7. Porte du lait, 
8. Hôpital (déplacé hors du centre lors 
de la reconstrcution). 
Source : Gourbin, 2008, p. 81. 
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vestiges de l’ancienne façade qu’il convient de « remodeler pour qu’elle ait l’aspect d’une 
œuvre d’art » ; selon lui, le récit de la façade n’est alors pas suffisamment clair ; elle doit être 
retravaillée pour raconter et transmettre un message, un cri, une prière en faveur de la paix, 
-6. La nouvelle façade est donc bâtie en retrait d’une travée de manière à créer un parvis dans 
l’ancienne zone du narthex ; cette façade nouvelle est en réalité la réintégration d’une grande 
lacune en maçonnerie, elle est matérialisée par « un grand mur de schiste, dépouillé et simple, 
rythmé par quelques bandeaux de pierre le rattachant aux grandes lignes de la composition 
des tours »187.  

 
 

 

 

Le projet de restauration de la collégiale de Saint-Lô est réalisé progressivement et passe par 
plusieurs phases, avec des modifications légères, des périodes creuses, notamment dues à 
l’attente des financements. Si bien que les travaux ne sont achevés qu’en 1974. Dans les 
années 1950, lorsqu’il étudie le projet, Froidevaux est entouré de jeunes collaborateurs 
talentueux comme Guy Denayer, Bernard Frinking, Pierre Prunet et Jacques Traverse. Au 
cours de longs entretiens, Pierre Prunet m’a confié, à la fin du XXe siècle, son attachement à 
l’homme mais aussi à la qualité du travail d’Yves-Marie Froidevaux.  Nous avons publié ces 
entretiens en 2000, j’en reprends un extrait où Pierre Prunet parle de son expérience de la 
restauration post bellica, notamment sur la cathédrale S.-Vincent dans la vieille ville de Saint-
Malo détruite en 1944, « J’ai été confronté à ce type de problème dès les premières années en 
participant aux projets de l’agence d’Yves-Marie Froidevaux qui a pratiqué toutes les formes 

d’intervention sur les Monuments historiques détruits par la guerre. A la collégiale de Saint-

                                                        
187 Sur la qualité de ce mur de schiste, Froidevaux écrit encore : « les nécessités constructives, les exigences du respect des 
vestiges anciens et de leur mise en valeur, ainsi que l’esprit même d’un édifice sacré concourent à garder à cet apport 
contemporain un caractère de simplicité et de grandeur qui conserve le souvenir des évènements de sa libération » ; 
Froidevaux, 1976,  « Problème de restauration »,  n° spécial, « Les restaurations françaises et la charte de Venise », p 99.  

 

Fig.V.29. Notre-Dame de Saint-Lô, à gauche, dessin en coupe et élévation du mur de schiste vert, ce mur 
fait office de réintégration d’une grande lacune, tout en permettant la création d’un « lieu de mémoire » : le 
parvis ; espace entre sacré et profane, entre urbain et liturgique. Source :  MAP "planothèque" Fonds 
FYM. A droite, deux photos de ce mur et du parvis, source : photographie Nicolas Detry 2011. 
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Lô (…), une solution très originale fut adoptée pour la façade Ouest, et c’est à mon sens son 
chef-d’œuvre. Elle a consisté à laisser la fracture apparente et à en tirer un parti 
architectural exprimant le souvenir du drame vécu par le monument tout en ne laissant 
aucune ambiguïté entre les parties anciennes et les parties restaurées. Cette façade Ouest, 
dont les proportions étaient loin d’avoir la qualité de celles des grandes cathédrales, se 
présente aujourd’hui avec toutes les traces de ses blessures cicatrisées et a acquis un pouvoir 
émotionnel qu’elle n’avait jamais connu. Elle a la noblesse d’un grand blessé de guerre et 
témoigne en permanence du drame qu’elle a vécu. Nous devons cependant analyser ce qui 
fait la qualité de cette création, puisqu’à ce stade, on peut parler de création. Comment Yves-

Marie Froidevaux a-t-il pu concevoir une « mise en scène théâtrale » aussi spectaculaire 
avec une architecture aussi dépouillée ? La grande idée est en fait « anti-archéologique » car 
le mur ouest, simple « pansement » de schiste vert eut été insupportable s’il avait été 
reconstruit à son emplacement d’origine, c’est-à-dire dans l’alignement de la façade 
ancienne. Or, l’architecte a eu l’intelligence de le construire en retrait d’une travée, traitant 
ainsi la surface du narthex située entre les deux tours comme un parvis extérieur. Cela a 
permis d’organiser un espace d’accueil que le monument n’avait jamais connu et surtout de 
donner de la profondeur et du relief à une façade qui sans cette transfiguration eut été d’une 
indigence insupportable. On peut dire par cet exemple que Yves-Marie Froidevaux a réalisé 

une œuvre que seul un homme ayant vécu sur la ruine, l’ayant parfaitement analysée, 
comprise, entendue, était à même de mener à bien. Il a vraiment donné là le meilleur de lui-
même » (Prunet et Detry, 2000, pp. 40-42).  

  

Fig.V.30. Notre-Dame de Saint-Lô, à gauche, dessin en perspective d’Yves-Marie Froidevaux montrant la 
solution de ce grand mur en retrait, le gable de la tour Sud (1er étage) a été restauré, car ce qu’il reste de 
l’œuvre, même à l’état lacunaire, doit être beau. Source :  MAP "planothèque" Fonds FYM,  publié dans 
FYM, 1976. A droite, deux photos de ce mur et du parvis, source : Prunet et Detry, 2000, p. 41.  
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Fig.V.31. En haut à gauche, façade Ouest dessin de l’intérieur de l’église. Source : MAP « planothèque » 
Fonds FYM. En haut à droite, 2 images de ce même mur de schiste vert à l’intérieur ; en avant plan, poteaux 
bois de la tribune d’orgues, Source : photographie Nicolas Detry, 2011.  
En bas, plan partiel de la zone Ouest avant et après 1944. Source : Auriane Chrétien et Sarah Mugnier 
(étudiantes ENSAL, M1 option restauration, enseignant Nicolas Detry 2011-12).  
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La restauration comme l’architecture est un récit, une histoire construite. Pour écrire ce récit, 
il faut au préalable un procès de sélection : sélectionner quelques idées, mais pas toutes, 
quelques formes, mais pas toutes, quelques matériaux, mais pas tous. Ensuite, cela peut 
devenir une architecture et / ou une restauration architecturale, un support de la vie, donc un 
support d’autres récits et d’autres interprétations. Il me semble important de dire ici le récit 
qu’Yves-Marie Froidevaux donne à ses contemporains pour Saint-Lô, récit transmis non 
seulement dans les textes publiés, mais également par la tradition orale188, jusqu’à notre 
génération.   

Froidevaux défend son projet d’un point de vue de la pauvreté car il veut faire une église 
d’aujourd’hui et l’église, selon lui, est symboliquement pauvre. Lui-même est croyant, mais 
déjà dans les années 1950-1960, en France, le nombre de croyants catholiques diminue. 
L’idée de pauvreté est ici exprimée constructivement par ce mur nu en schiste vert189, comme 
saint François est revêtu d’une bure, simple étoffe de laine sans ornement.  Poursuivant son 
récit, d’autres thèmes apparaissent. Mais ce thème de la pauvreté n’est pas pris pour lui-
même, il est profondément ancré dans son contexte : « ce grand mur dépouillé a paru mieux 
convenir au voisinage des maîtres d’œuvres du monument ancien que l’apport de formes ou 
de décors trop affirmés » (Froidevaux, 1974, p.30). En réalité, cette restauration n’est pas 
« pauvre » au sens économique ; il s’agit d’un travail très soigné qui demande un financement 
adapté, mais qui reste incomparablement moins cher qu’une reconstruction complète à 
l’identique. Des apports plus précieux sont mis en œuvre car il s’agit d’un temple qui est 
l’ornement et la fierté de la cité, « trois portes de bronze viennent toutefois donner une note 
précieuse que commandait l’entrée d’un sanctuaire dédié à la mère de Dieu » (Froidevaux, 
1974, p.30). Il restaure le gable de la tour Sud qui n’avait jamais été terminé comme en 
témoigne les photographies d’avant 1940. Il est enfin intéressant de savoir comment les 
membres de la CSMH (Commission supérieure des MH) réunie le 11 février 1954 
comprennent le récit de l’architecte Froidevaux. Dans les grandes lignes, le projet est accepté 
par la commission supérieure, mis à part quelques remarques de détail, comme celle de Pierre 
Paquet qui pense qu’il s’agit d’un projet provisoire tandis que Marcel Aubert demande une 
fenêtre de plus dans le mur. Pour répondre à ces objections, Froidevaux modifie son projet, 
travaille et retravaille la conception de son « pauvre mur ». Ceci montre bien qu’en 
architecture, comme dans les autres arts, la simplicité est le résultat de la réflexion et d’un 
long travail. Néanmoins, Froidevaux parle toujours du travail d’équipe, il rend hommage à ses 
collaborateurs, mais également aux hommes de chantier chargés de réaliser l’œuvre. Il 
souligne avec admiration la bravoure d’un chef de chantier de l’entreprise Quelin, le maçon 
Jean Potel : « qui possède à un extrême degré la difficile technique de l’appareilleur. Le mur 
occidental devait être simple et austère, mais il devait vivre, et cette vie, la pierre devait la lui 
donner (…) Jean Potel a excellé dans cette entreprise ardue » (Brichet, 1965, p. 56).   

                                                        
188 Il n’y a pas que dans les archives, les articles savants et les livres que les récits sont transmis. La tradition orale reste 
vivante aussi dans notre domaine. Les artisans du bâtiment se transmettent par l’expérience concrète des savoirs-faire ; la 
transmission du savoir se fait également entre l’architecte et l’artisan (dans les deux sens), entre architectes dans leurs 
amitiés, leurs affinités etc.   
189 «…les linteaux sont de véritables monolithes reprenant les efforts de charge ; l’usage du schiste vert d’Equeurdreville ne 
se limite pas à un « placage » précieux, il participe à l’appareil réel du mur de clôture » (Koetz, 2008, p. 36).  
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Enfin, il y a un fait que nous pouvons observer qui est la proximité entre le projet de 
restauration de Notre-Dame de Saint-Lô et la théorie de la restauration élaborée en Italie par 
Cesare Brandi et Renato Bonelli dans les mêmes années, confrontés aux mêmes types de 
problèmes. Ici Froidevaux affronte des questions "brandiennes" comme : la réintégration des 
lacunes, le rapport figure / fond, l’œuvre d’art dans le temps et dans l’espace, entre autres. On 
sait qu’à plusieurs reprises Yves-Marie Froidevaux rencontre et échange avec ses collègues 
italiens, tous proches de Brandi. En mai 1957 a lieu à Paris le 1er congrès international des 
architectes et des techniciens des monuments historiques. A ce congrès auquel Froidevaux 
participe, Alfredo Barbacci, Ferdinando Forlati et Piero Gazzola présentent leurs travaux sur 
les restaurations post bellica, à Bologne, en Vénétie et à Vérone.  

De même, Froidevaux est présent à Venise où se déroule en mai 1964, le 2ème congrès dont est 
issu la "charte de Venise". Mais c’est probablement en 1951 que Froidevaux a l’occasion de 
mieux connaître Cesare Brandi, grâce à une mission en Yougoslavie financée par l’UNESCO. 
Il s’agit d’une mission d’experts pour la restauration de S.-Sophie d’Ochrida, église byzantine 
ornée de peintures murales très anciennes. La mission est dirigée par Ferdinando Forlati 
assisté de Cesare Brandi pour la sauvegarde des peintures murales et d’Yves-Marie 
Froidevaux.  

 

 

Fig.V.32. En haut à gauche, Padoue (It.), chapelle Ovetari, S.-Giovanni Eremitani, peinture murale d’Andrea 
Mantegna, milieu du XVe siècle. Détail du centurion après réintégration des lacunes avec la technique du 
tratteggio (ou "rigatino") mise au point dès 1946 par Cesare Brandi et son équipe à l’ICR. Source : SBAP-Ve-
BPT, AF.  
A droite, rapport UNESCO, 1951, S.-Sophie d’Ochrida, Yougoslavie, mission internationale dirigée par 
Ferdinando Forlati, avec Cesare Brandi et Yves-Marie Froidevaux.  
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Grâce à ce type de mission et aux congrès sur la restauration des monuments historiques, la 
coopération internationale recommence, les idées circulent de nouveau190 d’un pays à l’autre, 
à travers les personnes impliquées dans le chantier de la restauration post bellica.  Cet 
exemple emblématique soulève la question de la mémoire : « les meurtrissures de l’église de 
Notre-Dame de Saint-Lô sont désormais cicatrisées, seule la façade Ouest portera devant les 

générations à venir les stigmates du drame de 1944 » (Froidevaux, 1974, p. 32).  

Cette dimension de la mémoire est évidemment exacerbée dans le contexte de l’après 
traumatisme, de l’après violence. Comme l’explique Francesco Mazzucchelli : « la question 
de la préservation du patrimoine monumental endommagé se confond avec celles du souvenir 

traumatique et de la "construction" d’une mémoire collective de l’évènement de guerre. 
Différentes raisons (politiques, culturelles, idéologiques) se superposent à celles typiques de 
la théorie de la restauration : en résumé, plus qu’à d’autres moments historiques, dans 
l’après-guerre, l’esthétique de la restauration architectonique est le fondement de l’éthique 

du souvenir » (Mazzucchelli et Vitale, 2011, p. 13).    

 

Les figures ci-dessous (fig. V.) montrent un travail très soigné sur la partie lacunaire présentée 
comme une ruine, mais aussi et surtout comme une œuvre d’art. En effet sur la valeur d’art, il 
n’y a pas de différence de fond, entre par exemple, les fragments de sculptures du temple 
d’Egine du Ve siècle avant J-C (Munich), les fragments de peintures murales du XVe siècle 
d’Andrea Mantegna (Padoue) et "l’archi-sculpture" de l’église gothique française. Ici, à Saint-
Lô, le respect de l’authenticité matérielle de l’édifice mutilé est parfaitement comparable au 
travail de restauration d’une œuvre d’art. Cela offre plusieurs avantages comme la qualité 
formelle et l’acceptation de la perte. Ceci renforce la signification sociale du monument qui 
en plus de passer du statut de ruine paradoxale retrouve sa dignité d’église et joue également 
le rôle de mémorial contre la barbarie de la guerre.  

                                                        
190 La reconstruction des territoires dévastés accompagne la construction politique et économique de l’Europe, des chantiers 
sont en marche partout. Les experts européens qui, de 1933 à 1945, avaient été séparés par une haine absurde, cherchent à se 
rencontrer pour confronter leurs expériences. C’est pourquoi dans l’immédiat après-guerre sont fondés les organismes 
internationaux de coopération scientifique et culturelle comme l’UNESCO, l’ICOM, l’ICCROM, en en 1965 l’ICOMOS.  
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V.1.4. Destruction et restauration de la cathédrale S.-Paulus de 

Münster (Allemagne) 

Comme la cathédrale de Worms et de Mayence, S.-Paulus, cathédrale de Münster en 
Rhénanie-Westphalie, possède deux chœurs et deux tours au niveau du massif occidental. En 
outre, son plan en croix latine se développe en largeur par le biais de deux transepts ; un 
premier transept accolé aux deux tours du Westbau et un second transept plus à l’Est, juste 
avant l’abside. Ce plan se rattache probablement à des modèles romans comme l’église S.-
Aposteln de Cologne, ou l’église abbatiale de Maria-Laach. S.-Paulus de Münster est bâtie 
principalement au XIIIe siècle, elle appartient au style westphalien de transition entre le 
roman et le gothique. Sa large nef est couverte par des voûtes bombées comparables aux 
voûtes angevines ou voûtes du gothique Plantagenet, dans l’Ouest de la France. Sur cette base 
gothique, le dom de Münster comprend de nombreux éléments de grande qualité : un pignon 
orné de remplages et de dentelles de pierres du XVIe siècle sur le flanc Sud, un ensemble de 
sculptures du XIIIe siècle en façade et à l’intérieur, une horloge astronomique de 1540 dans le 
déambulatoire, un tabernacle du XVIIIe siècle, des peintures murales du XVIe siècle et du 

 

Fig.V.33. Notre-Dame de Saint-Lô, en haut à gauche, un obus encastré dans le mur latéral Nord. En bas à 
gauche, marquage au sol en pierre calcaire blanche sur fond de pierre grise, trace de l’emplacement de la pile 
de la tour Nord (pile disparue). A droite deux images du parvis et de la façade Ouest soignée selon le principe 
de la réintégration d’une grande lacune.   Source : photographies Nicolas Detry 2011.  
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XIXe siècle. Le trésor de la cathédrale, situé dans les bâtiments du cloître sur le flanc Nord, 
abrite une collection d’orfèvrerie et de vêtements liturgiques d’une importance nationale.  
La façade Ouest entre les deux tours est modifiée dans la première moitié du XVIe siècle. Un 
porche avec piédroits et voussoirs sculptés surmonté d’une grande fenêtre à remplages est 
ajouté sur ce volume plus ancien. On peut voir cette disposition disparue sur les 
photographies des années 1930.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La ville de Münster est bombardée à plusieurs reprises191 entre 1941 et 1945. Sur le plan de 
Münster publié dans le Kriegsschicksale (fig. V.35), les auteurs indiquent le degré de 
destruction pour chaque bâtiment. En blanc, destruction entre 0% à 25 %, en pointillé noir, 
degré de destruction entre 25% à 75 % et enfin en noir, destructions situées entre 75% et 100 
%. Le dom ou S.-Paulus subit de très graves dégâts. En 1941 et 1942, la partie Sud de la nef 
est détruite. Entre 1943 et 1945, les bombardements aériens entrainent des lacunes de grandes 
dimensions sur plusieurs éléments types. La façade Ouest est détruite à plus de 75%, les deux 
tours carrées sont endommagées. Le bas-côté Nord et les bâtiments situés autour du cloître 
sont détruits à plus de 80 %. Comme c’est presque toujours le cas, les toitures et les systèmes 
de couvrement de l’espace ne résistent pas aux attaques aériennes ; ainsi les voûtes de la nef, 
des bas-côtés et du chevet sont lacunaires à 90 %. 
                                                        
191 Sur Münster, 102 attaques aériennes, destruction de la ville historique à 91 %. La population passe de 141.000 à 25.000 
habitants. Dans le centre ancien aucun monument historique n’est resté intact. Le Rathaus de Münster, bâtiment médiéval, est 
aussi détruit or il s’agit d’un édifice hautement symbolique pour l’histoire de l’Allemagne, c’est là que sont signés en 1648, 
les accords de paix dit "paix de Westphalie" qui mettent fin à la guerre de trente ans (Voir Dolff-Bonekämper, 2011). 

Fig.V.34. Ci-dessus, Münster (Rhénanie-Westphalie), Dom S.-Paulus, état dans les années 1930, à gauche, 
la façade occidentale avec le porche du XVIe siècle inséré dans le Westbau du XIIIe siècle ; deux tours avec 
étagement de bandes lombardes et baies géminées. A droite, l’intérieur zone Nord-Ouest couvrement de 
l’espace : voûtes bombées de type angevines. Source : Beseler et Gutschow, 1988, p. 646- 648.  
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Fig.V.35. Ci-contre la 
Schadenskarte, plan 
des dommages de la 
vieille ville de Münster 
en 1946, en rouge le 
Dom. En blanc les 
édifices endommagés 
entre 0% et 25% ; en 
pointillé (gris) édifices 
détruits entre 25% et 
75 % (le Dom est dans 
cette catégorie), en 
noir les édifices 
détruits entre 75% et 
100 % (perte totale : 
totalverlust). Source : 
Beseler et Gutschow, 
1988, p. 644 
(surlignage en rouge 
de l’auteur).  
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Ruiné de cette manière, le dom de Münster pose, en 1946-1947 des problèmes comparables à 
ceux évoqués dans les autres exemples:  
- l’édifice en proie à toutes les intempéries risque la dislocation de ses maçonneries, la 
dégradation des éléments de structure, des restes de voûtes et de décor ; ce qui est un danger 
pour l’édifice, mais également pour les habitants de la ville,   
- la complétude architecturale basée sur les relations plastiques et fonctionnelles entre des 
éléments types est interrompue ; l’architecture est devenue peu compréhensible,   
- comme chaque élément joue un rôle précis dans une église, l’édifice ainsi mutilé peut 
difficilement remplir sa fonction d’accueil des fidèles et de la liturgie.  

Dans cet ensemble de problématique, le massif occidental de S.-Paulus à Münster, 
endommagé par une très grande lacune, pose un problème ardu de restauration. Ce type de 
problème se pose au même moment et de façon comparable pour tant d’églises endommagées 
en Europe, comme Notre-Dame de Saint-Lô, la basilique de S.-Francesco de Bologne ou 
encore à l’église S.-Stefano à Gênes. 

 

A Münster, le massif occidental forme comme un avant-corps, un volume plein en 
maçonnerie de pierres, flanqué par les deux tours gothiques. Ce volume est déterminant dans 
la définition spatiale du monument en relation avec le tissu urbain. S.-Paulus constitue un 
véritable noyau, un pivot architectural pour la ville de Münster. La restauration post bellica de 
cette église est donc un enjeu comparable à celui d’autres grandes églises allemandes comme 
S.-Michael de Hildesheim ou le dom de Spire. D’autant que la reconstruction du tissu urbain 
de Münster n’est pas réalisée selon l’exemple des grandes villes allemandes, comme Cologne, 
Francfort, Stuttgart ou Kassel. Dans ces villes, la reconstruction suit la doctrine des CIAM, 
elle est globalement modernisme et international style et semble se confondre avec l’idée de 
capitalisme et de démocratie192. La ville ancienne de Münster est au contraire reconstruite 
avec une grande attention aux restes des édifices encore partiellement debout. Dans le cas des 
maisons presque entièrement détruites, les traces du parcellaire ancien sont reprises. Maisons 
et palais urbains endommagés sont restaurés dans une forme de « permanence du plan » 
(Rossi). De ce fait, la vieille ville de Münster est aujourd’hui assez fidèle dans sa morphologie 
et dans la typologie de chaque édifice à ce qu’elle était avant 1940, sans toutefois être une 
pure reconstruction à l’identique. Le plan de reconstruction de Münster est élaboré dès 1949, 
par les architectes Heinrich Bartmann et Edmund Scharf. Dans ses intentions, ce plan de 1949 
est à peu près l’inverse du plan de 1946 de Marcel Lodz pour la reconstruction de 
Mayence193. En Allemagne, ce sont principalement les villes de moyennes et de petites 

                                                        
192 La reconstruction "tout moderne" (de type CIAM) de plusieurs grandes villes est aussi soutenue par le boum économique 
des trente glorieuses. 
193 Le plan de reconstruction de Mayence (1946) par l’architecte français Marcel Lodz est directement issu de la doctrine des 
CIAM et de la « Charte d’Athènes de 1933», il est refusé par les habitants de Mayence suite à une consultation.  

Fig.V.36. Münster (All.), à gauche vue d’ensemble de la ville en 1948, Sur le Dom S.-Paulus, plusieurs éléments 
types sont lacunaires, le massif occidental, les transepts, la nef, les bas-côtés.  Au fond à gauche, l’église St-
Lambertus, la tour-clocher avec flèche ajourée et alors instable, deux piles en pierre sur huit sont détruites. Image 
à droite, l’intérieur de la zone Nord-Ouest de S.-Paulus, état en 1947, les voûtes en pierres se sont écroulées, 
mais les arcs doubleaux résistent, on note des impacts de tirs sur les pierres, comme si des combats avaient eu 
lieu dans l’église. Source : Beseler & Gutschow, 1998, p. 645–648.  
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dimensions, à l’exception notable de Munich, qui sont reconstruites à la manière de Münster, 
dans une forme de permanence du plan et de respect typologique. C’est le cas pour des villes 
comme Lubeck, Nuremberg, Fribourg-en-Brisgau ou encore Rothenburg-ob-der-Tauber.  

 

Toujours est-il que dans l’état lacunaire de S.-Paulus, la restauration du massif occidental 
pose question. Est-il possible de reconstruire cet élément type, le westbau, à l’identique, ou 
faut-il profiter de sa destruction pour rétablir son état du XIIIe siècle, sachant qu’il fut modifié 
en profondeur au XVIe siècle ? Pour répondre à ce type de question, pour élaborer un projet 
de restauration à la hauteur des enjeux, le conseil de la fabrique de la cathédrale réunit une 
commission d’experts à Münster. Dans ce groupe on retrouve les noms d’architectes parmi les 
plus respectés du moment en Allemagne : Heinrich Benteler194, Dominikus Böhm, Rudolf 
Schwarz, Emil Steffann195, Fritz Thoma, Alfred Wörmann, etc. Dans la discussion du groupe 
d’experts, la piste d’une reconstruction à l’identique du massif occidental avec le 
rétablissement de tous les détails et de l’ornementation du gothique tardif est rapidement 
écartée. Le comité s’oriente plutôt vers l’idée que chaque élément type doit être restauré 
d’une façon adaptée à la dimension des lacunes. Néanmoins, comme c’est très souvent le cas, 
un accord de principe est trouvé sur les toitures et les systèmes de couvrement de l’espace, les 
voûtes du XIIIe siècle. Ces éléments considérés comme essentiels doivent être reconstruits 
dans une typologie proche de l’état d’avant-guerre, en pierre, mais sans nécessairement 
conserver les restes de décors peints du XIXe siècle.  

Pour la grande lacune de la façade Ouest, un projet différent est élaboré. Ce projet est le fruit 
d’une collaboration entre Heinrich Benteler et les autres membres du comité d’experts. En 
l’état actuel de mes recherches, je pense que le rôle d’Emil Steffann est prépondérant dans ce 
projet, mais peu importe l’attribution de dessin à tel ou tel personnalité. Cette restauration, 
réalisée entre 1946 et 1956, est aussi le fruit du climat culturel et artistique de la période 
chaude de la reconstruction. C’est une œuvre collective sur un temps long selon le principe de 
la fabrique de la cathédrale. A l’intérieur du dom, la réorganisation liturgique est étudiée par 
Heinrich Benteler en collaboration avec Emil Steffann et Fritz Thoma.  

 

Pour la façade Ouest, entre les deux tours, le nouveau volume est conçu comme la 
réintégration d’une grande lacune. Il est construit en maçonnerie pleine, en pierres hourdées à 
la chaux. Les pierres sont majoritairement les anciennes pierres du Dom récupérées dans les 
décombres. La partie haute de la nouvelle paroi de pierres est percée avec sobriété par cinq 
petites fentes verticales qui suivent les pans de la toiture. Le centre est percé par douze tondi, 
ou oculi autour de quatre percements mineurs disposés en carré. C’est le cercle qui entoure le 
carré : symbole du ciel et de la terre. Cette forme épurée évoque le souvenir des grandes roses 
qui éclairent, depuis l’Ouest, les nefs des cathédrales gothiques comme à Chartres, mais 
libérée du carcan stylistique. C’est une trace de cette mémoire visuelle matérialisée par ce 
projet. Les douze oculi offrent des touches de lumière à l’intérieur du Dom, ravivées par les 
                                                        
194 Heinrich Benteler (1892-1975), architecte, est nommé Dombaumeister (architecte de la fabrique de la Cathédrale) de 
Münster en 1945. Il est aussi responsable, avec Edmund Scharf, de la célèbre restauration de l’hôtel de ville de Münster entre 
1951 et 1958, voir Beseler & Gutchow 1988 et Gabi Dolff-Bonekämper, 2011, Histoire sans abri-abris sans histoire.  
195 Emil Steffann (1899-1968), architecte grand bâtisseur d’églises, ami de Rudolf Schwarz.  
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vitraux coloré196. La solution de « rose épurée » est aussi présente dans deux pignons du 
transept du Dom de Münster.  

 
 

 

 

Sur les figures ci-dessus, on observe le double transept et le double chœur. Toutes les toitures 
sont restaurées dans leur forme d’origine, les couvertures sont en cuivre. Le centre de Münster 
est reconstruit selon le plan des architectes Heinrich Bartmann et Edmund Scharf, sur les 
traces du parcellaire ancien. Les maisons nouvelles suivent la typologie d’avant 1940. Dans 
les grandes lignes les volumes, le rythme des percements, la forme des toitures, les matériaux 
sont comparables à l’état d’avant-guerre sans être une reconstruction strictement à l’identique. 
En cela la reconstruction du centre historique de Münster pourrait être comparée à celle de la 
vielle ville de Saint-Malo, en France.   

 

Pour la zone entre les deux tours, le Westbau, la texture de la partie nouvelle, en façade est 
formée de moellons recouverts d’une patine à base de badigeon de chaux. Ceci permet de 
différencier des parties anciennes des parties nouvelles réintégrées, tout en conservant une 
harmonie d’ensemble. Il s’agit au fond d’une restauration pondérée. La sobriété et la 
compacité de ce travail montrent une attitude éthique, une forme de modestie des architectes 
responsables de cette restauration. Face à ce travail très concret et physique de la maçonnerie, 
face à ces pierres, réemployées, assemblées pour former le mur, la voûte, on pense 
inévitablement à Emil Steffann et à son ami Rudolf Schwarz. Quand Emil Steffann prononce 
le mot « pierre » (Stein en allemand) il parle de l’appareil d’un mur comme s’il tenait la pierre 
dans sa main et qu’il devait construire le mur, pierre par pierre, brique par brique. A propos de 
                                                        
196 Cette solution formelle est comparable à d’autres églises nouvelles bâties à la même époque en Allemagne, comme S.-
Joseph à Karlsruhe–Grünwinkel de l’architecte Werner Groh.  

 

Fig.V.37. Münster, à gauche, vue aérienne de S.-Paulus en 2010. A droite, en 1960, la façade Ouest 
restaurée comme la réintégration d’une grande lacune en maçonnerie. Sources : à gauche, wikipedia (remis 
en noir & blanc) consulté 07/2016 ; à droite Beseler & Gutschow, 1988, p. 646   
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son projet pour la reconstruction de l’église franciscaine de Cologne, Steffann écrit en 1950 
: « il faut accomplir cette tâche totalement inactuelle, ramasser sur les ruines et les 
décombres de notre temps les joyaux méprisés et rejetés par les hommes, pour la construction 
de l’église et du cloître que nous ne sommes pas parvenus jusqu’ici, malgré bien des efforts, à 
éliminer totalement. Il est possible que l’époque actuelle manifeste peu de compréhension 
pour notre tâche. Elle se laisse encore éblouir par un luxe catastrophique et indigne » 
(Steffann, 1950, repris par Sudermann, 1981, p. 51). Face à la tâche future de la 
reconstruction de villes martyres en Syrie, en Irak au Moyen-Orient, mais aussi face aux 
problèmes environnementaux et sociaux actuels, on mesure l’importance de l’expérience des 
grands acteurs de la restauration post bellica. Mais le savoir et le talent des meilleurs experts, 
comme Emil Steffann, Rudolf Schwarz et ses confrères en Europe sont vains sans 
l’engagement des institutions, des entreprises, des artisans, et sans la participation "militante" 
de l’ensemble de la société civile. 

Fig.V.38. Münster, deux moments dans la 
restauration de la Cathédrale. En haut, 
l’architecte Hienrich Benteler (devant, tient le 
maillet) dans la loge des maçons et tailleurs de 
pierre. En bas, dès 1945 c’est essentiellement 
les femmes qui vont « ramasser sur les ruines et 
les décombres de notre temps les joyaux 
méprisés et rejetés par les hommes…». Source : 
site web, www.paulusdom.de/geschichte  
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Si le nouveau Westbau du dom de Münster peut être comparé au travail de Rudolf Schwarz  
comme la restauration post bellica de l’église du château de Johannisberg en Rhénanie, il 
n’atteint pas néanmoins le niveau qualitatif des œuvres emplies de mystère de ce grand maître 
de l’architecture du XXe siècle qu’était Rudolf Schwarz.  
 

Fig.V.39. Münster, Cathédrale S.-Paulus, dessins de l’architecte italien Giuseppe Zander, le Westbau 
avant et après la guerre, en bas à gauche, plan schématique de la cathédrale avec son cloître. Source : 
Zander, 1958, réed. 1993, p. 19.  
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V.2 Lacune globale et lacune totale d’un 
mouvement historique 

 

V.2.1. Traitement de "lacunes globales et totales" en Allemagne  

Pour illustrer les lacunes globales issues de la Seconde Guerre mondiale j’ai choisi, parmi une 
multitude de cas possibles, quelques exemples représentatifs notamment pour la manière 
d’affronter la question de la perte. Quand des églises et des palais urbains sont globalement 
lacunaires, on retrouve le même type de questions : faut-il reconstruire ou ne pas reconstruire, 
pour qui, avec quel moyen, comment ?  En Rhénanie-Westphalie, l’église S.-Anna et la ville 
de Düren sont détruites à plus de 80 %. Il en va de même pour les 87 églises colonaises qui 
sont détruites à des degrés d’intensité divers. Je parle de "lacune globale" quand un édifice est 
détruit à plus de 60 %. Pour une église, c’est quand elle est touchée dans sa globalité, dans 
chacun de ses "éléments types" : façade, nef, clocher, abside, transept, etc. Les lacunes 
globales affectent un grand nombre de monument durant la Première et de la Seconde Guerre 
mondiale.  

En revanche, je parle de "lacune totale" quand un édifice est détruit à 90 % voire même à 
100%.  S’il existe des cas de "lacunes totales" durant la guerre 1939-1945, cette forme de 
destruction radicale sera d’autant plus "facile à réaliser" que la puissance des moyens 
technologiques de destruction augmente. On trouve des exemples de "lacunes totales" durant 
les guerres plus récentes dites « identitaires » ou « civiles », comme la guerre qui déchire l’ex-
Yougoslavie, dans les années 1990. C’est notamment durant cette guerre qu’on a assisté à 
l’effacement total de certains monuments historiques, dont les fondations mêmes sont 
arrachées hors de la terre, comme à Banja Luka, afin de ne laisser, intentionnellement, aucune 
trace physique. Cette pratique d’arracher du sol les fondations pierre par pierre, n’a 
probablement pas été pratiquée durant la guerre 1939-1945. 

 

Durant la Seconde Guerre mondiale à Cologne des églises comme S.-Johann-Baptist ou S.-
Kolumba sont des lacunes globales, détruites à plus de 80 %. A Rimini en Italie, les bâtiments 
monastiques et l’église S.-Francesco, dit temple de Malatesta, sont détruits à plus de 70 %. En 
France, non loin des plages du débarquement de Normandie, plusieurs églises sont réduites à 
l’état de lacunes globales, comme S.-Malo de Valognes.  

Les ponts anciens sont aussi des exemples de lacunes globales. Durant la guerre 1939-1945, 
les ponts sont majoritairement détruits par des charges de dynamite placées directement sur 
l’ouvrage, comme les anciens ponts de Vérone, de Florence ou de Bassano del Grappa, tous 
de véritables œuvres d’art intimement liés à l’identité visuelle et culturelle de ces villes 
italiennes. Les ponts peuvent aussi être détruits par la guerre aérienne comme le célèbre pont 
de Heidelberg ; ou encore être bombardé par l’artillerie lourde comme le pont de Mostar 
détruit en 1993 à l’aide d’obus tirés depuis un char d’assaut. Quand un pont est lacunaire, 
c’est d’abord son tablier, souvent formé par une ou plusieurs arches qui est globalement 
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détruit. Mais le support du pont a une grande capacité de résistance aux divers types 
d’attaques. Après les guerres, bien souvent il reste encore des fragments de piles et de culées 
des ponts anciens en maçonnerie de pierres et ou de briques. Voilà quelques exemples de 
lacunes globales, des églises, des ponts, dont le traitement en termes de restauration est 
spécifique à chaque cas, à chaque contexte.   

 

V.2.1.1 Eglise S.-Anna à Düren 

La basilique de S.-Anna à Düren est une église catholique à trois nefs avec un transept et un 
chœur en polygone. Consacré vers 1331, cet édifice gothique est transformé à plusieurs 
reprises. Au XVIe siècle, les nefs sont prolongées vers l’Est, les voûtes à l’intérieur sont 
modifiées et vers 1540, plusieurs chapelles sont construites. Le clocher est muni d’une flèche 
en pierre qui culmine à plus de 100 m de haut. Comme la plupart des églises romanes et 
gothiques de Rhénanie, S.-Anna est lourdement restaurée dans la seconde moitié du XIXe 
siècle. Entre 1879 et 1880 les travaux de restauration sont mis en œuvre sous la direction des 
architectes Franz Schmitz et Heinrich Wiethase.  

 

 
En novembre 1944, l’église S.-Anna est détruite à plus de 90%. Par la suite, les décombres 
sont dégagés pour être triés et stockés afin de préparer des travaux futurs.  

A la fin de l’année 1950, la ville de Düren demande à Rudolf Schwarz ainsi qu’à deux autres 
architectes, de participer à un concours restreint pour la reconstruction de l’église. En 

Fig.V.40. Düren (All.), deux vues de l’église S.-Anna avant la guerre, à gauche vue depuis le Sud-
Est, l’abside et le transept polygonaux. A droite, une rue de Düren avec au fond le clocher de S.-
Anna, sa flèche restaurée à la manière néo-gothique.  
Source : site web Mairie de Düren (http://www.dueren.de/kultur-tourismus/stadtgeschichte) ; et à 
droite, Beseler & Gutschow, 1988 p. 419.  
 

 

http://www.dueren.de/kultur-tourismus/stadtgeschichte
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septembre 1951, Schwarz présente deux projets très différents. Le premier projet reprend le 
tracé au sol de l’ancienne église détruite, mais en réduisant les éléments types à leur plus 
simple expression formelle et constructive. La longue nef est divisée en trois zones de même 
largeur séparées par de fins poteaux en béton. A l’Est le transept et le chœur ne reprennent pas 
la forme de l’ancienne église. Le système de couvrement de l’espace imaginé par Schwarz est 
fait de voûtes en berceaux plein cintre posées perpendiculairement à l’axe longitudinal de la 
nef. Les maçonneries sont prévues en briques pleines, couvertes d’un enduit blanc à 
l’intérieur et peintes en blanc à l’extérieur.     

 

 
Mais c’est grâce à son deuxième projet que Schwarz gagne ce concours. Il prévoit de 
construire la nouvelle église S.-Anna197 dans une forme totalement différente, tout en 
recyclant les matériaux de l’ancienne église gothique détruite, principalement un grès calcaire 
de couleur ocre-rouge. Pour le second projet, Schwarz part d’un rectangle de 58 x 15 m 
formant la nef principale le long d’un grand mur Nord, ce rectangle correspondant grosso 
modo au tracé de l’ancienne nef. Ensuite vers l’abside côté Est, ce rectangle se retourne à 
angle droit et forme un trapèze plus petit dans lequel Schwarz situe une nef secondaire. 
L’autel est placé dans un espace carré situé à l’intersection des deux nefs. Les deux nefs sont 

                                                        
197 Il existe un certain nombre de publications sur l’église S.-Anna à Düren et sur l’œuvre de Rudolf Schwarz. J’ai basé cette 
partie de mon travail sur la monographie de Wolfgang Pehnt (Pehnt & Strohl, 2000, Rudolf Schwarz, 1897-1961) et sur la 
revue française l’Art Sacré. En général les publications concernant l’architecture des églises au XXe siècle sont 
majoritairement en italien et en allemand, à l’exception notable de la revue française « l’Art sacré ».  

Fig.V.41. Düren (All.), 1. En haut à gauche la ville vers 1945, 2. En bas à gauche, lacune globale de l’église 
qui est alors détruite à plus de 90 %. 3. A droite, vue aérienne de Düren vers 1930 qui permet d’apprécier 
le rapport d’échelle entre le monument, S.-Anna et la ville.  
Sources : 1. Et 2. Site web www.sthabermeier.de/dueren/ 3. Panneau didactique situé dans l’église. 
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généreusement éclairées par deux parois en briques de verre198 situées au-dessus du plafond 
des bas-côtés, portées par des poteaux carrés en béton. Sur la droite de la nef principale, côté 
Sud, est construit un bas-côté, plus sombre, éclairé par 6 coupoles percées de briques de verre, 
c’est un trapèze de 6 m de large côté Ouest et de 14 m de large au point où il rencontre la nef 
secondaire où Schwarz implante l’entrée de l’église. A partir de cette entrée latérale on 
pénètre dans la zone Est de la nouvelle église S.-Anna en passant sous un portail du XIIIe 
siècle récupéré dans les ruines. Un haut clocher sur plan carré très élancé, une sorte de 
campanile vénitien abstrait, est posé à l’extrémité Ouest du bas-côté. Le plafond est soutenu 
par un réseau de poutres croisées évoquant un tracé des voûtes d’arêtes ; cette structure est en 
béton armé apparent.  Le sol est formé de grandes dalles d’ardoise gris foncé. Le long mur 
Nord est animé de 12 reliefs sculptés par Franz Gutmann et Günter Haese élève d’Ewald 
Mataré. Schwarz avait projeté la sacristie comme un corps circulaire détaché relié au mur 
Nord par un passage, mais elle n’a jamais été construite (voir fig. V. ci-dessous). Les parois 
situées sur tout le périmètre de l’église sont des murs pleins sans fenêtres, épais, en pierre de 
remploi. Le seul percement est situé sur la paroi Est correspondant à l’ancienne abside, au-
dessus de l’autel. C’est un 
arbre de vie formé de petits 
trous circulaires laissant 
filtrer la lumière à travers des 
plaques d’albâtre.  
Schwarz bâtit plusieurs  

églises, à commencer par la 
Fronleichnamskirche à Aix-la-Chapelle de 1929 qui le rend célèbre. Les ruines de l’après-
guerre lui donnent une occasion exceptionnelle de déployer tout son talent. Dans ce sens, on 
retrouve dans l’église S.-Anna de Düren des caractéristiques communes aux autres édifices 
sacrés conçu par Schwarz, construction en maçonnerie traditionnelle de briques ou de pierres : 
« extrêmement dépouillée, vaisseaux relativement étroits mais longs et élevés, plafond plat.  

 

Sanctuaire à l’intersection des axes, d’une ampleur majestueuse, avec un autel souvent carré. 
Eclairage naturel très soigneusement réparti. La rigueur des formes est adoucie par la 
sensibilité avec laquelle elles s’ajustent. La parfaite justesse des proportions donne à toutes 
ces églises une saisissante noblesse » (l’Art sacré, 1959, Nos amis d’Allemagne, n°3-4,  p. 
20).  

 

                                                        
198 Ces parois en briques de verre ont été remplacées par du verre légèrement coloré au début des années 1990.  

 

Fig.V.42. Düren, R.Schwarz 
concours pour la reconstruction 
de S.-Anna. A gauche plan du 
1er projet à droite plan du second 
projet, celui qui est construit. On 
voit la trace du périmètre de 
l’ancienne église détruite.  
Source : Pehnt, 2000, p. 315.  



Nicolas DETRY – le patrimoine martyr et la restauration post bellica en Europe - 2016 

 

678 

 

L’Art sacré est probablement la première revue qui publie en français des articles, d’ailleurs 
remarquables, sur Emil Steffann et Rudolf Schwarz. Au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, les rédacteurs de l’Art sacré voyagent en Allemagne, en Suisse alémanique, en 
Italie, en Hollande, en France bien sûr, pour visiter et rencontrer les artistes et les architectes 
bâtisseurs d’églises. La revue analyse alors en profondeur les églises neuves ou reconstruites 
par les architectes comme Böhm, Bartning, Schwarz, Steffann, mais aussi par les Italiens, 
Giovanni Michelucci, Angelo Mangiarotti et Bruno Morassutti, avec l’église de Baranzate 
près de Milan (Voir l’Art sacré, 1959, Miracle à Milan, n° 1-2).  

Les pères dominicains Régamey, Couturier - qui dirigent la revue l’Art sacré - mais aussi les 
pères Capellades et Cocagnac, sont particulièrement sensibles à l’œuvre de Schwarz et de 
Steffann. A propos d’une église de Steffann, S. Elisabeth à Opladen, ils écrivent : « devant ces 
grands murs où les briques s’alignent bien sagement sans aucune recherche décorative, sans 
le moindre clin d’œil au spectateur, on songe mélancoliquement à tous les tours de passe-

passe de nos église françaises. Tout architecte qui prétend bâtir une église doit avant toute 
chose venir ici prendre une leçon de vérité. Il apprendra avec ses yeux ce principe de base de 
l’architecture : la beauté et la vie d’un mur viennent de la perfection de ses proportions (…). 
Après avoir vu les œuvres de Steffann et de Schwarz, je songeais qu’avant de confier une 
église à un architecte, on devrait lui demander de construire un simple mur  ». (L’Art sacré, 
1959, n°3-4, pp. 13-15). 

  

 
 

 

 

Fig.V.43. Cologne, deux images durant la reconstruction de l’église franciscaine 1950-1952, arch. Emil 
Steffann. Source : Sundermann, 1981, AAM, pp. 50-51.  
Fig.V.44. Ci-dessous, page suivante. A gauche, couverture de l’Art sacré n°3-4 1959, photo de l’église 
d’Opladen, entre Cologne et Düsseldorf, architecte Emil Steffann. A droite, extrait du N° 1-2 de l’Art sacre, 
1959, la crypte de l’église de Baranzate, arch. Mangiarotti et Morassutti.  
Source : revue l’Art sacré, 1959, n° 3-4 et n° 1-2 p.5 
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Le rôle et éventuellement l’influence de la revue l’Art Sacré sur la manière de restaurer, 
d’aménager les églises en France dans la période chaude de l’après Seconde Guerre mondiale 
reste un sujet à étudier. Il est certain que les personnalités liées à cette revue ont formé comme 
une sorte de "collège invisible", partageant des valeurs communes. Ce collège, composé 
d’artistes, d’architectes, de prêtres, de théologiens est à l’origine du renouveau de l’art sacré 
en lien avec le Concile Vatican II, dans les années 1950, 1960 et au-delà. En témoigne ce que 
m’a dit Pierre Prunet à ce sujet : « j’ai d’abord été très influencé par l’école allemande, par 
sa rigueur, son côté sobre et minimaliste. Ce que nous faisions en France était toujours trop 
verbeux, trop bavard (…). J’avais des contacts fréquents avec les Dominicains, notamment 
avec le père Régamey et le père Cocagnac (…). Le père Régamey était un protestant converti 
au catholicisme, il était resté protestant dans ses admirations (…). Je dois dire qu’il m’a 
beaucoup influencé. Mes premiers voyages (…) m’ont permis de découvrir les œuvres d’Otto 
Bartning, de Rudolf Schwarz, d’Emil Steffann, d’Hermann Baur et de Fritz Metzger. Une 
église m’a particulièrement intéressé à Düsseldorf, la guerre l’avait partiellement détruite… 
» Pierre Prunet (Prunet et Detry, 2000, Architecture et restauration, p.29).  
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Fig.V.45. Düren église S.-Anna, ci-dessus, à gauche le plan et deux coupes du projet réalisé. A droite la nef 
principale avec le grand mur de pierre au Nord, l’arbre de vie (petits points de lumière au fond), le plafond 
en béton formé de poutres en diagonale comme une suggestion du tracé des voûtes. Au-dessus du bas-
côté, paroi en briques de verre dans son état d’origine avant 1990. Source : Pehnt, 2000, p. 316.  
Ci-dessous, 4 images de l’église S.-Anna. Source : photographie Nicolas Detry, 2013 ; sauf 2 images en 
haut à gauche et en bas à droite : https://de.wikipedia.org/wiki/Annakirche 
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Fig.V.46. Düren S.-Anna, ci-dessus, 4 
images de l’intérieur, Source: 
photographie Nicolas Detry, 2013 ; sauf 
le portail du XIIIe siècle récupéré, image 
en bas à gauche : 
https://de.wikipedia.org/wiki/Annakirche.  
 
 
S.-Anna, contre, le flanc Sud en Hiver, 
avec le haut clocher. Source : Pehnt, 
2000, La forma pura e povera, costruire 
tra le rovine, p. 147 
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V.2.1.2 Le réemploi des matériaux issus des ruines 

 

Il ne s’agit pas à ce moment-là, d’aller uniquement vers ces ruines matérielles, de les 
récupérer, de les accepter pour comprendre leur devenir. Il s’agit aussi d’aller vers une ruine 
morale, une ruine intérieure. La plupart des architectes qui doivent reconstruire sur ce champ 
de ruine, qui ont survécu à cette apocalypse, entrent non seulement dans un travail physique, 
intellectuel et artistique considérable ; mais entrent aussi dans un travail en profondeur sur 
eux-mêmes. A ce propos, l’architecte Hans Schwippert, originaire d’Aix-la-Chapelle, ami de 
Rudolf Schwarz témoigne : « ce que nous avons aujourd’hui devant nous, en destruction en 
dévastation, (…), en affliction (…) est une démonstration palpable, évidente (…) de cet 
écroulement, de ces erreurs qui depuis des temps immémoriaux ont dominé l’espace de l’âme 
et détruit le règne de l’esprit » (Schwippert, 1947, p. 18). Une valeur symbolique et spirituelle 
est alors attribuée aux matériaux récupérés dans les ruines et aux fragments d’architecture 
récupérables dans le chaos de l’après 1945. Quand l’architecte Emil Steffann est chargé, sous 
la direction de Rudolf Schwarz, de la reconstruction de villages détruits en Lorraine. Il 
travaille avec les matériaux de récupération, par exemple dans le village de Boust détruit à 80 
% par les tirs d’artillerie de juin 1940. C’est à Boust qu’il construit sa fameuse « grange-
commune » qui dans son esprit est aussi et surtout une église, la grange-église clandestine de 
Bouts199 bâtie sur les traces d’une ancienne chapelle détruite (Voir Tinuccio, 2013, p. 38-39). 
Steffann sait l’utilisation future de cette grange, d’ailleurs il fait sceller une clé de voûte 
représentant l’Agnus avec son étendard dans le pignon de la grange et la dissimule sous 
l’enduit. La grange devait devenir une église dans des temps meilleurs.  

Sur ces ruines de la Lorraine occupée, il recompose le plan des villages, reconstruit des 
fermes et des maisons. Steffann accorde une grande attention aux matériaux de réemploi, à 
l’économie de ses constructions, c’est une exigence morale. Les architectes comme Steffann 
et Schwarz sont enclins et attentifs « non pas à choisir des matériaux de construction lisses et 
parfaits, mais à chercher justement des matériaux touchés par des projectiles, blessés et à 

apprendre à les aimer » (Pehnt, 2000, p 144). Les villes détruites semblent être à ce moment-
là des chantiers « idéaux » pour apprendre de nouveau, au milieu des ruines, la beauté de 
l’édification dans sa force vitale. Réemployer les ruines n’est-ce pas croire, malgré tout, 
envers et contre tout, en des temps meilleurs ?   

Comme Emil Steffann avec l’église S.-Franziskus, Comme Hans Schwippert avec l’église 
Neue S.-Alban à Cologne, comme Hans Döllgast, comme Otto Bartning200, Rudolf Schwarz 

                                                        

199 Après l’armistice de 1940, l’administration allemande décide de reconstruire le village détruit de Boust, près de 

Thionville. Chargé de cette réalisation, Emil Steffann conçoit deux places au centre du village. Une des places est dominée 
par la  Notscheune ou grange commune, qui sert effectivement de grange pour les agriculteurs sinistrés. En construisant cette 
grange, il sait qu’elle sera aussi une église. Après la guerre, Charles-Henri Pingusson, alors architecte-urbaniste de la 
commune de Bouts, décide de construire une nouvelle église, sur un autre site. Il veut faire une œuvre, c’est l’église S.-
Maximin de Boust (CMH). La grange de Boust devait devenir une église dans des temps meilleurs ; mais elle est abandonnée 
puis démolie au début du XXIe siècle. Ceci montre l’ignorance de l’œuvre d’Emil Steffann, en particulier en France.  

200 Barting, qui réalise des couvertures provisoires sur des restes de charpentes, pour 4 églises d’urgence.  
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réutilise pour la nouvelle église S.-Anna de Düren « les débris, les fragments que notre 

propre destin nous jeta devant les pieds » (Steffann, 1951, p. 123). Les maçonneries massives 
de S.-Anna de Düren sont donc construites avec les pierres de l’ancienne église gothique 
récupérées sur le site. Pour Schwarz, ces pierres ont bien plus qu’une dimension économique 
« là, il y avait encore l’amoncellement des antiques pierres et nous décidâmes de les re-

maçonner dans le nouvel édifice, de manière à ce que la pierre, rendue ainsi sacrée, puisse 
devenir matériau d’une œuvre et l’antique puisse ressurgir dans le nouveau » (Schwarz, 
Kirchenbau, p. 223). Ces pierres ainsi réemployées, comme le fera Yves-Marie Froidevaux à 
Valognes, gardent comme en secret, la mémoire d’une existence précédente et garantissent au 
présent la profondeur du passé. 

Dans cette relation presque initiatique avec les ruines, il convient aussi de souligner la 
difficulté et l’obligation morale pour les Allemands, mais pas seulement, d’être en lien avec le 
passé récent, celui de la guerre et de son cortège d’horreurs innommables. Le tribunal de 
l’histoire est en train de statuer au même moment, la dénazification de l’Allemagne doit se 
faire comme une exigence morale et spirituelle absolue ; processus qui exige un temps long, 
aussi long que celui de la reconstruction 
matérielle. Ainsi s’exprime Döllgast pour 
sa restauration de l’Alte Pinakothek: 
« Pourquoi dissimuler ? Les gens doivent 
voir que la Pinakothek a une histoire et 
que la guerre ne l’a pas épargnée »201. De 
même à Cologne quand Rudolf 
Schwarz202 décide de conserver l’église 
paroissiale de S.-Alban-in-Gürznich, en 
ruine, sans voûtes, sans toitures, il utilise 
les façades de S.-Alban, en briques, 
comme façades internes du nouvel espace 
du Gürzenich ; il écrit : « laissons cet 
espace dénudé, et détruit. Il nous exhorte 
sur l’incompréhensible cruauté du cœur 
humain » (Schwarz, Kirchenbau, p. 120).   

                                                        
201 Hans Döllgast, journal « Münchener Mercur », 16/06/1952, Cité par Wolfgang Pehnt, 2000, p. 146, traduit de l’italien.  
202 Associé à Karl Band pour ce projet  

 

Fig.V.47. Cologne, en haut la nef de l’église S.-
Alban in Gürzenich, conservée comme 
mémorial, dans l’ancien chœur, une sculpture, 
un couple agenouillé en prière. Derrière les 
vitres éclairées, on devine le hall de la salle 
des fêtes du Gürzenich.  En bas à gauche, 
intérieur de l’église Neue-S-Alban, construite 
dans un parc de Cologne avec le réemploi des 
briques de l’opéra de Cologne, lui totalement 
détruit, arch. Hans Schwippert.  Sources : 
photographies Nicolas Detry, 2013. 
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V.2.1.3 Eglise S.-Johann-Baptist à Cologne 

L’église S.-Johann-Baptist est située dans l’actuelle Severinstraße, elle fait partie avec S.-
Maria-Im-Kapitol des plus anciennes églises de Cologne, elle semble être une église 
paroissiale depuis la seconde moitié du XIe siècle. Un édifice roman est daté de 1210, c’est le 
noyau de S.-Johann-Baptist correspondant à la nef centrale encadrée d’arcades en plein cintre. 
Ensuite l’église est modifiée et agrandie par étapes successives. Au XIVe siècle, des voûtes 
gothiques sont ajoutées comme système de couvrement de la nef romane et des bas-côtés. 
Ensuite, des travées voûtées formant comme des nefs parallèles sont encore ajoutées au XVIe 
siècle ; si bien que S.-Johann-Baptist devient une église à 5 vaisseaux parallèles comme 
certaines basiliques constantiniennes.  

 
 

 

 

 

Lors des bombardements de juin 1943, octobre 1944 puis encore mars 1945, toutes les églises 
de Cologne sont touchées selon des degrés divers. S.-Johann-Baptist est détruite à plus de 80 
%. Elle est atteinte dans chacun de ses éléments types, c’est une lacune globale. Quelques 
éléments résistent, comme le noyau roman de la nef centrale, avec ses voûtes ajoutées au 
XIVe siècle, également certaines zones du collatéral Nord sont touchées mais restent debout et 
réparables. En revanche, les bas-côtés Sud, la zone de l’abside, la façade Ouest avec son 
clocher-tour sont détruits à plus de 90 %.  

 

 

Fig.V.48. Cologne, église catholique de S.Johann-Baptist, sur le plan, en noir les parties romanes 
(Romanischer bau) ; en gris hachuré construction postérieure, (Spätere Erweiterungen). Les plans sont 
dessinés par Hugo Rahtgens. A droite, vue de l’abside depuis le Sud-Est, gravure début du XXe siècle ; on 
note que chaque nef possède son système de couverture indépendant.    
Source : Clemen, 1911, Kunstdenkmäler der Rheinprovinz KDK, pp. 106-107, Archives Erzbistum, AHEK,  
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S.-Johann-Baptist ne fait pas partie de la liste restreinte des 12 églises romanes étudiées dans 
la somme Köln, Die Romanischen Kirchen (Krings et Schwab, 2007) ; 12 églises considérées, 
parmi une centaine d’églises à Cologne, comme des joyaux d’art et d’architecture. Cela est 
probablement logique puisqu’elle est le fruit de plusieurs transformations successives entre le 
XIe et le XVIe siècle, avec des aménagements aux XVIIe et XVIIIe siècle, et des travaux de 
restauration entre 1936 et 1940.  

Sur les questions de pureté du style, d’unité de la construction, de valeur d’art et d’histoire, 
selon les critères des spécialistes de la Denkmalpflege, la différence entre l’église S.-Johann-

 

Fig.V.49. Ci-contre, deux 
images de S-Johann-Baptist 
au début du XXe siècle, à 
gauche intérieur de la nef 
vers l’abside, avec le pupitre 
baroque, les surfaces sont 
ornées de peintures murales. 
A droite, anciennes maisons 
jouxtant l’église avec un 
calvaire baroque dans une 
niche, une partie de ce 
calvaire a pu être sauvée et 
remise en place sur une 
nouvelle maison. En bas, la 
coupe transversale, en noir 
la partie romane agrandie et 
surélevée, présence de deux  
tribunes (matroneo) de part 
et d’autre de la nef centrale. 
Source : Photo vers 1900, 
Clemen, 1911, pp. 115-123 

 

 
Fig.V.50. page suivante en 
haut, S-Johann-Baptist état 
en 1946. Sur 5 travées 
voûtées de la nef centrale, 
3,5 ont résisté, la partie 
Ouest et l’abside sont 
anéanties.  Source : Beseler 
et Gutschow, 1988, p. 540 
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Baptist et par exemple l’église romane 
Groß-S.-Martin est comparable avec la 
différence, en France entre S.-Malo de 
Valognes et l’église abbatiale de 
Lessay. La position plus ou moins 
élevée d’une architecture sur une 
échelle de valeur a forcément une 
influence sur la restauration en général 
et post bellica en particulier. Mais le 
degré de destruction, l’étendue des 
pertes, a tout autant, sinon plus 
d’influence.  Toujours est-t-il que sans 
être un chef-d’œuvre de l’art roman 
malgré son histoire stratifiée, S.-Johann-Baptist est une église importante pour l’histoire de la 
ville et aimée par les habitants de ce quartier.  Elle va donc être restaurée avec le même soin 
que les 12 églises ayant la chance d’être dans la short list.  

Entre 1947 et 1948 une église provisoire est aménagée dans une nef latérale du côté Nord. 
Après avoir dégagé la ruine, les fragments d’architecture, de sculptures et les objets d’art 
récupérables sont stockés dans un atelier de restauration monté à proximité du chantier. La 
nef centrale est stabilisée et des premiers travaux de restauration sont réalisés sur le noyau 
central de l’église entre 1952 et 1953. Le chantier de restauration de l’ensemble de l’église est 
réalisé quelques années plus tard, entre 1962 et 1964. C’est l’architecte Karl Band203 qui 
conçoit le projet et dirige les travaux, sous le contrôle de l’architecte en chef pour les 
monuments historiques de Cologne Willy Weyres. Autour de l’église comme noyau, Karl 
Band conçoit également des bâtiments municipaux et des logements. La tour clocher est 
reconstruite sur son emplacement d’origine, en lien avec la façade Ouest. Tous les éléments 
nouveaux conçus par Karl Band sont en maçonneries de briques avec quelques parties en 
béton armé, comme des poteaux ou des linteaux. Pour son nouveau clocher Karl Band 
s’inspire des clochers romans de sa ville204, sans en faire une stricte imitation. Il propose une 
réinterprétation épurée du type du clocher colonais : empilements de niveaux séparés par des 
corniches avec bandes lombardes et lésènes, couverture en pyramide. Grâce à ce travail sur 
les typologies, le nouveau clocher de S.-Johann-Baptist semble à première vue avoir toujours 
été là, étroitement lié au contexte urbain. Ce n’est qu’au second regard, plus attentif, qu’on 
peut comprendre qu’il s’agit d’une création contextualisée du XXe siècle. 

Durant le temps de la restauration architecturale de l’église et des maisons autour de l’église, 
la ville est remodelée. Plusieurs grandes artères de circulation - pour l’automobile - mais aussi 
pour les trains, les trams, sont créées au cœur du centre historique de Cologne, formant un 
croissant sur la rive Ouest du Rhin. Juste à quelques mètres du flanc Nord de l’église S.-

                                                        
203 Karl Band (1900-1995), architecte allemand (voir bibliographie à la fin). 
204 Par exemple les deux tours clochers de l’église S.-Géréon   
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Johann-Baptist un axe majeur de circulation, train, tram, voitures, est aménagé dans l’axe 
d’un nouveau pont sur le Rhin, le Severinsbrück205.  

 
Ce clocher de briques (fig. V51.) est représentatif de la Kölner Schule, dont faire partie Karl 
Band. Cette "école de Cologne" est surtout fondée sur l’amitié et l’émulation qui lient dans les 
années d’après-guerre, des architectes comme Schwarz, Steffann, Böhm, mais aussi des 
artistes comme Ludwig Gies, Ewald Mataré, Georg Meistermann. Je trouve dans ce clocher 
de Karl Band des liens avec certaines architectures de Saverio Muratori ou de Louis I. Kahn. 
Mais il est aussi possible que Band ait encore en tête l’architecture de briques des années 
1930 et bien sûr ses expériences d’avant-guerre en association avec l’architecte et 
constructeur d’églises Eduard Endler206. Band, comme ses amis de Kölner Schule, travaille 
aussi bien à la conception de bâtiments neufs qu’à la restauration post bellica de plusieurs 
églises colonaises. Il pratique toujours une forme de restauration critique et créative, tout en 
menant de front la construction de bâtiments neufs, en lien direct avec les églises. C’est le cas 
à S.-Peter et S.-Cäcilien avec le musée Schnütgen. Pour l’église S.-Andreas, il conçoit en 
1954 une nouvelle crypte en béton armé, et en 1954-1955 il dirige la construction du 
Dominikanerkloster un bâtiment en béton, brique et céramique, formant comme un socle 
moderne contre le flanc Sud de l’église romane S.-Andreas (fig. V).  

                                                        
205 Le passage intensif de moyens de transports, juste à côté de l’église S.-Johann-Baptist, a causé un affaissement du terrain, 
sous la tour-clocher de Karl Band, qui a commencé à s’incliner dangereusement vers l’Ouest. En 2014, ce clocher de briques 
était encore soutenu par des structures provisoires, alors que les travaux de consolidation du sol étaient en cours.  
206 Eduard Endeler (1860-1932) architecte allemand bâtisseur d’église. En septembre 1929 Karl Band devient collaborateur 
du constructeur d’églises Eduard Endler, à partir de décembre 1930 il est son associé, et après la mort de Endler il collabore 
avec son fils Clemens Endler jusqu’en 1939. Avec Endler il travaille sur le projet de l’église S.-Heinrich à Hanovre construite 
en 1930 avec un clocher porche en brique, de style expressionniste.  

 

Fig.V.51. vue de la 
façade Nord de S-
Johann-Baptist vers 
2009, le long de 
cette façade, 6 
mètres plus bas, se 
trouve un axe de 
circulation majeur 
pour Cologne, en 
lien avec le pont 
sur le Rhin, A droite 
du clocher passe la 
Severinstraße, qui 
relie l’église S.-
Georg avec S.- 
Severin. Source : 
Gassen, 2010, p. 
93.  
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Grâce à la conception de Karl Band, la lacune globale de l’église S.-Johann-Baptist est traitée 
avec beaucoup de soin. Sur la question du rapport entre la restauration de l’existant et les 
parties nouvelles nécessaires à la continuité d’usage, l’espace intérieur de S.-Johann-Baptist 
est l’un des plus beaux et des plus intéressants de la Cologne de l'après-guerre. Le noyau 
central roman est restauré avec les voûtes gothiques, le tout est couvert par une nouvelle 
charpente en bois conçue comme une tente protégeant ce qu’il reste de l’église. Les lacunes 
dans les murs des nefs et des bas-côtés sont réintégrées avec de nouvelles maçonneries de 
briques. Quelques éléments en béton armé sont mis en œuvre, comme des linteaux pour 
reprendre des charges importantes ou des poteaux. En outre Band profite d’une grande lacune 
dans la façade Sud du bas-côté pour créer une baie ornée de vitraux. C’est l’artiste Willi 
Strauss qui dessine les cartons pour ces vitraux. Au centre de sa composition, Strauss place un 
panneau de vitraux du XIXe siècle ayant survécu aux destructions, à partir de ce panneau 
rectangulaire, il déploie sa création de verre coloré. Dans cette église S.-Johann-Baptist, on 
ressent d’une façon claire le travail de conservation et création mené en symbiose par les 
responsables de la restauration post bellica à Cologne. Le fragment d’une œuvre devient une 
nouvelle œuvre. 

 

Fig.V.52. Cologne, façade Sud du cloître Dominicain, Dominikanerkloster, arch. Karl Band 1955, au fond 
l’église romane de S-Andreas. Source : page wikipédia sur Karl Band, photo de 2004, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Band#/media/File:Dominikanerkloster_St._Andreas-9449.jpg 
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Fig. V.53.  Cologne, église S.-Johann-Baptist. 1. à gauche, vue du noyau roman / gothique conservé, restauré 
et protégé par une grande tente de bois. La solution de Karl band est géniale dans sa simplicité apparente. 2. 
A droite, la grande fenêtre avec ses vitraux colorés de Willi Strauss, réponse créative à une grande lacune. 
Source: 1. Internet, 2. Photo Nicolas Detry, 2013.  
S.-Johann-Baptist. Ci-dessous, 1. A gauche la place avec l’entrée de l’église sur le flanc Sud, 2. à droite, les 
bâtiments du centre pastoral pour les jeunes chrétiens nommé « crux ». En bas, proche du flanc Nord, la voie 
rapide qui pénètre dans la vieille ville de Cologne. Source : Photo Nicolas Detry, 2013.  
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Fig.V.54. S.-Johann-Baptist, En haut, à 
gauche, le sanctuaire avec l’autel, le pupitre, la 
grille, éléments d’aménagement liturgique 
dessinés par Karl Band ; à gauche en haut, il 
n’y a plus l’ancienne séparation structurelle 
entre nef et bas-côtés, mais un seul espace 
liturgique unifié, dans lequel la lumière pénètre 
généreusement. A droite, vitrail des années 
1960 crée autour d’un fragment de vitrail plus 
ancien (XIXe siècle ?), récupéré dans les 
ruines, le fragment d’une œuvre devient une 
nouvelle œuvre.  
Source : : Photo Nicolas Detry, 2013.  
 
Ci-contre, S.-Johann-Baptist, vue d’ensemble 
depuis le Sud en 1964. Source : Machat, 1987, 
p. 11.  
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V.2.1.4. Eglise S.-Kolumba à Cologne  

Sainte-Colombe, S.-Kolumba, est une basilique à cinq nefs, dont les premières traces 
remontent Xe siècle. Elle est remaniée et agrandie à plusieurs reprises entre le XIIe siècle et le 
XVIIe siècle. L’intérieur est "baroquisé" jusqu’au XVIIIe siècle. Comme S.-Johann-Baptist, il 
s’agit d’une église stratifiée sur un temps long. Située au cœur de Cologne, non loin du dom, 
l’église S.-Kolumba subit des bombardements qui détruisent la ville entre 1941 et 1945. Au 
lendemain de la guerre, elle est détruite à plus de 85 %, il ne reste que quelques fragments de 
façades, c’est une lacune globale. Au milieu d’un amoncellement de gravas, un pilier reste 
debout, sur ce pilier, sous un dais gothique, une belle statue de la Vierge à l’enfant semble 
dire aux colonais : relevez-vous, tenez-bon, je suis là, il faut maintenant tout reconstruire. Dès 
le lendemain de la guerre, les habitants de Cologne demandent à l’architecte Gottfried Böhm 
de construire une chapelle sur les ruines de S.-Kolumba, en honneur de cette Vierge sortie 
comme par miracle des dévastations, ce sera la Madonna-in-den-Trümmern, la chapelle 
Sainte-Marie des Ruines. Cette remarquable chapelle est construite en deux temps. La 
première phase en 1947 mélange la restauration de fragments de l’édifice romano-gothique et 
la création de nouveaux éléments : un chandelier monumental en marbre de Carrare, et un 
mur en pierre volcanique noir orné de figures incisées dans la pierre.  La seconde phase est 
inaugurée en 1956, avec la construction d’une nouvelle chapelle en voiles de béton, sur plan 
hexagonal, adossée à l’ancienne. Le couvrement de l’espace est formé par des coques légères 
en béton armé évoquant des voiles gonflées par le vent. Les parois verticales en remplage de 
béton, laissent filtrer la lumière à travers des vitraux de Ludwig Gies207 et Georg 
Meistermann.    

 

Ce qu’il reste de l’église S.-Kolumba est protégé par une couverture provisoire. Des fouilles 
archéologiques sont entreprises dans les années 1970 et montrent des restes d’édifices 
romains. Mais le site reste tel quel, une ruine urbaine "ornée" d’une splendide chapelle, œuvre 
de Gottfried Böhm208. La chapelle Madonna-in-den-Trümmern est très aimée des habitants de 
Cologne qui s’y arrêtent souvent pour prier ou trouver un moment de paix.   

 

Le musée d’art "Kolumba", fondé en 1853 est lié au diocèse de Cologne. La situation évolue 
en 1997 avec l’organisation d’un concours international d’architecture. Son programme 
consiste dans la création d’un musée d’Art sacré209 sur le site de la ruine tout en conservant la 
chapelle de Gottfried Böhm. Un programme assez exceptionnel sur lequel "planchent" 160 
équipes d’architectes du monde entier210 ; ceci montre que la ruine est depuis longtemps l’un 
des mythes fondateurs de la culture architecturale. C’est le projet de l’architecte suisse Peter 

                                                        
207 Ludwig Gies (1887-1966), artiste allemand de premier plan, voir biographie à la fin.  
208 Gottfreid Böhm, architecte allemand né en 1920, fils de Dominikus Böhm, prix Prizker en 1986 
209 Le Kolumba-Museum du diocèse de Cologne conserve une collection très importante d’art chrétien. L’objet de ce 
nouveau musée est de mettre en relation l’art ancien et contemporain afin de voir sur 2000 ans d’histoire, comment sont 
abordés certains thèmes de l’Art sacré. 
210 En 1950, lors du concours pour la reconstruction de la cathédrale de Coventry en Angleterre, 219 projets sont rendus.   
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Zumthor211 qui sort lauréat de ce concours. Le nouveau Kolumba-Museum est construit sous 
la direction attentive de Peter Zumthor entre 2003 et 2007. Formé de murs en maçonneries 
pleines en briques beiges très allongées à la romaine, le musée englobe dans ses volumes la 
ruine de l’église S.-Kolumba et les deux chapelles, œuvres de Gottfried Böhm.  
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                        
211 Peter Zumthor, architecte suisse, né à Bâle en 1943, il est lauréat du prix Prizker en 2009.   

 

Fig.V.55. En haut à gauche, plan et coupe 
transversale de l’église S.-Kolumba, à 
droite, le maître-autel, état au début du 
XXe siècle. 
Sources: Clemen, 1916, Band IV, pp. 201-
204-210. 
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Avec ce projet, Peter Zumthor fait resurgir des volumes assez hauts et des façades compactes 
sur un îlot urbain resté "plat" comme un site archéologique, durant presque 60 ans. Il construit 
son musée en briques se fondant - pour les façades extérieures  - directement sur les restes de 
façades de la vieille église gothique. Cette manière de faire pourrait être comparée avec la 
reconstruction du théâtre romain de Sagunto en Espagne, réalisée, entre 1985 et 1992, selon le 
projet de Giorgio Grassi ; là aussi Grassi construit les volumes disparus, notamment le 
proscenium, de façon logique et rationnelle, avec des nouvelles maçonneries en briques 
ancrées sur les murs antiques en pierre. Un mur de brique se différencie clairement par 
rapport à un mur de pierre, tout en étant de la même nature ; de la même technique 
constructive : la maçonnerie. Il faut rappeler qu’avant d’ouvrir son agence à Haldenstein en 
Suisse, Peter Zumthor travaille entre 1968 et 1979 au service de conservation des Monuments 
historiques du canton des Grisons. Son travail dans le domaine de la restauration lui permis 
d’étudier les qualités et les exigences particulières des matériaux de construction intemporels 
comme la pierre, la brique, le bois.  

 

Fig.V.56. Cologne (All.), église S.-
Kolumba, XIIe / XVIIe siècle. Ci-contre 
état en 1946, la statue de la vierge (à 
droite sous un dais) restée intacte, 
est à l’origine de la vénération de 
cette ruine pour les habitants de 
Cologne. C’est la Trümmermadonna, 
qui va donner naissance en 1956 à la 
Madonna-in-den-Trümmern chapelle 
de la Kolumbaßasse, de l’architecte 
Gottfried Böhm, avec les vitraux de 
Ludwig Gies et Georg Meistermann. 
 
Source : Beseler & Gutschow, 1988, 
p. 542.  
 
 
En bas à droite, la chapelle en 
construction en 1951.  
Source : Machat, 1987, p. 10 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haldenstein
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Fig.V.57.  Sagunto (Esp.), Théâtre antique restauré, projet de l’architecte italien Giorgio Grassi en 
association avec Manuel Portaceli. 1. En haut à gauche, l’avant-projet (1985), 2. en bas à gauche, 
réintégration d’une grande lacune (tour Est), murs en briques sur les anciens murs en pierres. 3. Et 4. A 
droite le haut mur du Proscenium bâti sur les fragments du théâtre romain situé entre la citadelle et la 
ville en contre-bas. Projet : 1985-1992. Source : 1. Grassi, 1985, Lotus n° 46, Scena fissa, p. 19. 2. 3. Et 
4. Grassi, 2004, Opere e progetti, pp. 185-191 

 

Cologne, église S.-Kolumba, à gauche, la façade Sud-Est de l’église vers 1900, à droite détail de la même 
façade aujourd’hui. Source : Clemen, 1916, B. IV, p. 195 ; à droite photographie Nicolas Detry, 2013.  
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Pour le projet de Sagunto, étudié par Giorgio Grassi et Manuel Portaceli dès 1985, il s’agit de 
reconstruire un théâtre romain type sur les fragments d’un théâtre "réduit" à l’état de ruine 
archéologique. L’exercice de Zumthor est différent, dans le sens où à Cologne, il doit 
construire un nouveau musée sur une église gothique "réduite" à l’état de site archéologique 
urbain. Encore une fois, il est possible et utile de situer le lien de familiarité entre ces deux 
projets dans l’approche théorique et aussi dans la méthode de traitement des lacunes. Dans les 
deux cas, la "manière de faire", peut être rattachée à la méthode II C de réintégration des 
lacunes en maçonnerie étudiée au chapitre III. Mais comme ici, les lacunes sont très grandes 
et les restes de l’ancien sont ténus, la "fantaisie", la créativité de l’architecte sont mobilisées 
pour édifier une nouvelle architecture à la place du vide laissé par le temps à Sagunto et par la 
guerre à Cologne.  

 
 

Fig.V.58. Cologne, Kolumba Museum, 1. En haut à 
gauche, jardin aménagé dans l’ancien cimetière de 
l’église, 2. La salle d’accueil du musée qui s’ouvre 
sur le jardin. 3. Fragments de la façade Sud de 
l’église englobé dans les nouvelles façades de 
briques du musée. 4. En haut à droite, dans le 
musée, une grande fenêtre, comme un tableau sur la 
ville, au fond le Dom de Cologne.  
Source : photographies Nicolas Detry, 2013.  
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Comme dans le cas du théâtre de Sagunto, le musée Kolumba, par ses volumes épurés mais 
puissants, rétablit une relation avec les édifices qui l’entourent, avec le site. En revanche, 
contrairement au théâtre de Sagunto, la forme du Kolumba ne présente aucune analogie avec 
un type d’édifice codifié. Les volumes conçus par Zumthor varient en hauteur et en 
profondeur pour s’adapter à chaque salle d’exposition ; ils sont ensuite munis de grandes 
fenêtres rectangulaires autant sources de lumière que cadrages sur la ville. Zumthor ne part 
pas d’une typologie a priori qu’il pourrait ensuite utiliser, puis transformer ; mais il travaille à 
toutes les échelles, de l’espace intérieur vers l’extérieur et vice versa.  Le choix précis des 
matériaux et les techniques constructives sont un sujet de la plus haute importance pour 
l’architecte Suisse. Dans le cas du Kolumba Museum, il veut une brique beige clair, de 35 à 
50 cm de long, qu’il fait fabriquer spécialement dans une briqueterie au Danemark. Cette 
exigence de haute qualité me fait penser à Léon-Battista Alberti. Pour transformer la vieille 
église gothique de S.-Francesco à Rimini en temple de Malatesta, Alberti veut les plus beaux 

 

Fig.V.59.  Kolumba-Museum, 1. En haut à gauche 
un rideau de cuir marque le passage entre le musée 
et la crypte archéologique. 2., 3. A gauche, vues de 
la crypte archéologique, passerelle en bois au- 
dessus des restes de l’église, le volume de la 
chapelle Madonna-in-den-Trümmern, œuvre de 
Gottfried Böhm englobée dans l’architecture de 
Peter Zumthor. 4. en haut à droite, intérieur de la 
chapelle, au-dessus de l’autel, la 
Trümmermadonna, les vitraux de Ludwig Gies et 
Georg Meistermann. 
Sources : photographies Nicolas Detry, 2013.  
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matériaux, les plus belles pierres marbrières.  D’ailleurs, à l’époque d’Alberti, il n’y a pas de 
différence de nature entre la brique et la pierre. Pour le langage des hommes de la 
Renaissance, la brique c’est de la pietra cotta , la pierre cuite. Et c’est bien avec des pierres, 
crues ou cuites que l’on édifie les monuments. Il reste encore aujourd’hui quelques  maîtres 
d’ouvrages – notamment en Allemagne et en Suisse - qui sont capables de mettre les moyens 
non seulement pour restaurer les monuments historiques mais aussi pour construire des 
monuments contemporains. Ce faisant, ces maîtres d’ouvrages éclairés savent qu’ils offrent 
une très grande valeur ajoutée à leur ville, à leur pays. Les pays qui sont capables de 
construire des monuments croient encore en l’avenir, puisque le monument par définition doit 
durer dans le temps212.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
212 En France depuis environ 20 ans on construit avec des prix de plus en plus bas, sauf pour "le fait du Prince", comme le 
musée des Confluences à Lyon qui est une poubelle énergétique et un gouffre financier. Pour le reste de la production 
architecturale courante, ce sont trop souvent des bâtiments construits au rabais. En France, on parle beaucoup de 
développement durable. Est-ce la laine de verre qui est durable ?  

 

Fig.V.60. Cologne, vue d’ensemble du Kolumba-Museum à gauche la Dischhaus, la porte à l’angle est 
l’entrée vers la chapelle Madonna-in-den-Trümmern. A droite, détail de réintégration des lacunes sur les 
restes de l’église S.-Kolumba, utilisation des briques beiges très allongées. La teinte de ces briques est 
très proche de celle des pierres calcaires des églises de Cologne, ceci permet une intégration en douceur 
dans la ville, d’un bâtiment pourtant monumental.  
Source : photographies Nicolas Detry, 2013. 
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V.2.2. Traitement de "lacunes totales" en France, l’exemple de 
S.-Malo de Valognes  

 

Située à 58 km au Nord de Saint-Lô, Valognes est sa sœur martyre.  Cette ville du Cotentin 
est prise dans la tempête du débarquement de juin 1944. Comme ses voisines, Caen, Le 
Havre, Sainte-Mère-Eglise et Cherbourg ; Valognes est détruite à 90 %. Le « petit Versailles 
Normand », joli surnom de Valognes, est doté avant la 2ème guerre mondiale d’un patrimoine 
architectural important, avec notamment plusieurs hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe 
siècles, bâtis sur des modèles parisiens. Son église principale, située au cœur de la ville, est 
une lacune totale en 1944. Aujourd’hui l’église de Valognes est un édifice qui combine une 
partie « ancienne » à l’Est, le chevet et une partie « nouvelle » à l’Ouest, la nef. Comment en 
est-on arrivé là ?   

Dès le début du XIXe siècle la SFA (Société française d’archéologie)213 publie des recherches 
sur les principaux monuments de cette région. Ensuite un certain nombre d’articles savants 
retracent l’évolution historique et archéologique de l’église Saint-Malo de Valognes. Après 
ma visite du site, j’ai basé ma recherche sur les principaux auteurs ayant travaillé sur ce sujet. 
Il n’est pas nécessaire, ici, de détailler l’histoire de l’église Saint-Malo de Valognes avant la 
guerre. Pour cela, j’invite le lecteur à se référer aux divers articles publiés sur ce sujet. Parmi 
ceux-ci il convient de signaler en premier lieu les articles d’Yves-Marie Froidevaux, 
concepteur et maître d’œuvre de la restauration post bellica de l’église S.-Malo de Valognes ; 
ensuite les différentes publications de Françoise Bercé, Alain Nafilyan ; pour l’histoire post 
bellica de cette église il est utile de se référer aux contributions importantes de Laurent Koetz 
et Patrice Gourbin214.   

 

L’église S.-Malo de Valognes est depuis sa fondation un édifice stratifié, formé de plusieurs 
phases constructives. A l’Est, le chœur est construit de façon unitaire au cours du XIVe siècle, 
c’est l’un des beaux exemples du style gothique flamboyant en Normandie. La nef est bâtie à 
la fin XVe siècle mais reste inachevée. Au fil du temps, son voûtement de pierres pose des 
problèmes de stabilité, si bien qu’il finit par s’effondrer à la fin du XVIIIe siècle "par manque 
d’entretien" (Nafilyan, 2003, p.10).  Au XVIe siècle, un portail est ajouté sur la façade Ouest 
et une élégante tour-lanterne au-dessus de la croisée du faux transept. Au XVIIIe siècle, des 
chapelles sont ajoutées sur les bas-côtés, notamment sur le flanc Nord, place de l’église. Dans 
les années 1930, les voûtes de la nef sont en partie reconstruites et stabilisées avec l’aide de 
structures en béton armé ; structures que l’on aperçoit sur les restes de l’édifice mutilés en 
1944.  

                                                        
213 La SFA, est une émanation de la « Société des Antiquaires de Normandie », fondée par Arcisse de Caumont. L’abbé 
Adam, publie début du XXe siècle un ouvrage de référence, Etude sur la ville de Valognes (Adam, 1912). 
214 Françoise Bercé, diplômée de l’Ecole Nationale des Chartes, conservateur des collections à la Direction de l'Architecture 
et du Patrimoine, Inspecteur général du Patrimoine. Alain Nafilyan est conservateur du Patrimoine et des Monuments 
Historiques. Laurent Koetz et Patrice Gourbin sont architectes et enseignants en ENSA.  
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Le classement comme Monument Historique de l’église S.-Malo ne se fait pas de façon 
évidente comme ce fut le cas pour l’église abbatiale de Lessay215. Les polémiques sur la 
question du classement de l’église S.-Malo anticipent les futures divergences d’opinons au 
sujet de sa restauration après 1945. En 1863, à l’occasion de travaux que la ville de Valognes 
propose de faire sur l’église, l’architecte Emile Boeswillwald216 affirme que : « l’église est un 

monument du XVe siècle, souvent retouché et de médiocre intérêt… ». Par conséquent, il n’est 
pas possible à ce moment-là de convaincre la CSMH de l’intérêt de son classement : « qui de 
toute manière n’est pas susceptible de l’être [classée MH]  » (Nafilyan, 2003, p. 10).  Les 
doutes quant à l’intérêt de cet édifice pour l’art et l’histoire, concernent entre autres la 
question de la pureté et de l’homogénéité stylistique qui ici fait défaut. Cette question est 
encore actuelle et débattue. S-Malo n’a pas la chance de l’abbatiale de Lessay, une œuvre 
« homogène » de « pure style roman ». Remaniée à diverses époques, S.-Malo doit attendre ; 
mais finalement la reconnaissance arrive et comme l’explique Alain Nafilyan : « …les 
nécessités faisant foi et la prise en compte du « pittoresque » dans l’appréciation du 
patrimoine ancien permettent à la ville de Valognes d’espérer un classement en 1913 qui 
compte tenu des délais de guerre, ne sera effectif qu’en 1920 et concernera la totalité de 
l’édifice » (Nafilyan, 2003, p. 10). Dès le classement comme Momunent Historique la ville de 
Valognes, sollicite l’aide de l’état pour démolir la chapelle du Saint-Sacrement perçue alors 
comme une « verrue disgracieuse élevée à partir de 1698 perpendiculairement à la deuxième 
travée du bas-côté Nord » (Nafilyan, 2003, p. 11). Elle est donc démolie en 1934, son 
souvenir est conservé sur des gravures et des photographies. En elle-même, cette chapelle 
semble présenter toutes les qualités d’une construction soignée de la fin du XVIIe siècle, mais 
elle ne résiste pas à l’orthodoxie de l’unité stylistique, ni à une forme de positivisme ou 
d’anatomie comparée occupée à classer les styles à l’instar d’un Georges Cuvier classant ses 
fossiles au muséum d’histoire naturelle.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
215 Lessay est classée comme MH sur la première liste de 1840, reconnue par le courant historiciste du XIXe siècle.  
216 Emile Boeswillwald (1815-1896), architecte, inspecteur général des Monuments Historiques, collabora avec E. Viollet-le-
Duc. Il est alors, en 1863, rapporteur à Paris de la Commission Supérieure des Monuments Historiques (CSMH).  

 

Fig.V.61. Extrait 
d’un plan de la 
ville de Valognes 
en 1880, en 
rouge l’église S.-
Malo. Source : 
Saint-Lô, ADM, 
cote : 1Fi5-749 
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Juin 1944 : destruction de Valognes et de son église S.-Malo  

Durant les campagnes de bombardements des 8, 9 et 10 juin 1944, l’église S.-Malo est 
détruite à plus de 80 %. On peut dire qu’elle est réduite à l’état de lacune totale, il ne reste 
debout que deux travées de la nef et une partie du chevet. La ville est également très 
lourdement endommagée. L’exemple de Valognes permet de rappeler la complexité des 
mécanismes de destruction des monuments anciens et des tissus urbains historiques durant la 
guerre 1939-1945. Immédiatement après les bombardements, les troupes des alliés et le génie 
américain dégagent manu militari, les voies d’accès pour traverser la ville et fluidifier la 
RN217 13 qui longe l’église sur son flanc Nord et permet la jonction avec la route de 
Coutances. 

 

 
A cause de ces impératifs de circulation militaires, la rue de l’église est alors élargie, sont 
démolies au passage les deux premières travées de la nef ; les restes de la façade Ouest sont 
abattus218 et les débris, les pierres issues de l’édifice ainsi découpé servent de substrats pour 
les routes et la voie de chemin de fer. De ce fait, si une bonne part des détails des 
modénatures, des éléments de sculptures issus de la tour lanterne effondrée et de la façade 

                                                        
217 RN : Route Nationale, RD : Route Départementale (classement des routes en France) 
218 Cette deuxième « campagne » de démolition, se fait avec des charges explosives, des mines, posées directement sur 
l’édifice, selon la méthode utilisée par l’armée allemande pour détruire l’abbaye de Lessay ou les rives de l’Arno à Florence.  

Fig.V.62. Valognes (Fr.), quatre moments de l’église S.-Malo au XXe siècle. 1. En haut à gauche, carte 
postale du début XXe siècle, la chapelle « baroque » est là. 2. Idem, vers 1935 après la démolition de la 
chapelle, on note le dôme sur plan octogonal. 3. En bas à gauche, lacune globale en 1944, 4. En bas à 
droite, dessin en perspective montrant le projet de restauration conçu par Yves-Marie Froidevaux, février 
1958. Sources : 1 et 2 cartes postales achetées à Valognes en 2011. 3. MAP, photothèque fonds FYM, 4. 
MAP, planothèque fonds FYM, cote 50389 
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Ouest auraient pu dans un contexte plus clément être retrouvés puis remis en place dans une 
recomposition de type anastylose ; dans ce cas, ils sont définitivement perdus. Tout le centre 
de Valognes est atteint, explique Alain Nafilyan : « la plupart des alignements urbains du 
centre étant pulvérisés, mais aussi de nombreux édifices périphériques comme l’abbaye 
bénédictine (…) devant un tel désastre, la population valognaise, bien légitimement, exprime 
sa volonté viscérale de voir l’église renaître à l’identique, de ses pauvres ruines » (Nafilyan, 
2003, p. 11). Malgré cette réalité apocalyptique, l’ACMH Henri Jullien estime qu’une 
reconstruction à l’identique de S.-Malo de Valognes est non seulement possible, mais 
nécessaire.      

    

Fig.V.63. Ci-dessus, les membres arrachés de l’église S.-Malo, symbole du patrimoine 
martyrisé, état en 1952. Source : MAP, "photothèque" fonds la Manche (FYM et H. Jullien).  
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Henri Jullien justifie le projet d’une reconstruction intégrale, en avançant principalement trois 
arguments :  
-1 le service des monuments historiques possède une documentation complète sur cet édifice 
CMH219, des relevés précis, des photographies, des analyses archéologiques et historiques, 
-2 Le chœur présente un système constructif rare, voire unique (?) fait de voûtes sur consoles 
en porte-à-faux.  
-3 Les habitants de Valognes veulent retrouver leur église telle qu’elle était avant la guerre.  
Il est intéressant de noter qu’encore en 1997, Françoise Bercé220 estime que S.-Malo de 
Valognes n’a pas été reconstruite à l’identique pour la seule raison qu’elle n’était pas une 
église romane comme l’abbatiale Lessay. Je pense que c’est une erreur de jugement. Cela 
nous fait comprendre combien il est difficile, pour le public comme pour les grands 
spécialistes, d’accepter que la forme d’un monument qui nous est familière, que l’on connait 
"depuis toujours", n’est en fait pas éternelle, qu’elle peut changer et parfois changer 
radicalement en cas d’évènement traumatique. C’est encore ici, non seulement notre attitude 
vis-à-vis de l’acceptation ou du refus de la perte qui est en jeu, mais également notre capacité 
à être présent, ici et maintenant dans le monde réel. Est aussi en jeu, dans ces questions, notre 
capacité à penser l’avenir de façon constructive, d’y projeter une vision positive, cette 
capacité de vision projective existe notamment chez les créatifs, chez les artistes.   

 

                                                        
219 CMH : édifice Classé Monument Historique ; IMH : édifice Inscrit Monument Historique  
220 Comme l’écrit Alain Nafilyan : « Françoise Bercé n’est guère admirative, c’est le moins qu’on puisse dire, de 
l’intervention de Froidevaux comme architecte créateur » (Nafilyan, 2003, p.9) voir Bercé, 1997, pp. 337-343. 

 

Fig.V.64. Ci-dessous, restes du bas-côté Sud en juin 1944 ; idem vers 1950 avec un chevalement en bois 
sur pile en pierre et un étaiement en bois. Ces éléments sont mis en place par l’ACMH Henri Jullien, 
supports provisoires et nécessaires pour prolonger la vie de la ruine. Source : MAP, "photothèque" fonds la 
Manche fonds FYM et fonds Henri Jullien.  
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La zone Est de S.-Malo de Valognes : une opération à chœur ouvert 

Par un système de décrochements successifs, le point d’appui des voûtes du chœur est placé 
en porte-à-faux par rapport l’implantation des piliers porteurs ; comme l’écrit Froidevaux : 
« nous sommes ici devant une disposition assez neuve : on n’en distingue pas à première vue 
la raison, on peut toutefois en admirer l’effet plastique obtenu par le jeu des volumes où 

contrastent les pleins et les vides, c’est, à ce point de vue déjà, une œuvre intéressante et 
réussie » (Froidevaux 1968, p. 73).  

Froidevaux poursuit son observation fine de la structure de l’église S.-Malo, d’abord la zone 
Est, le chœur. Il dessine des plans détaillés et plusieurs coupes à grandes échelles. Il rédige 
une analyse d’un point de vue non seulement constructif, mais également artistique et 
historique. Constatant que les façades extérieures du chevet n’ont que des contreforts assez 
maigres et pas d’arcs boutants, ceci malgré les poussées obliques des voûtes hautes, 
Froidevaux conclut : « en analysant le dessin de la coupe, on peut observer toute l’ingéniosité 
de ce système constructif. En premier lieu la portée de la voûte est réduite de la largeur de 
son porte-à-faux soit quatre-vingts centimètres de chaque côté, puis ce recul permet à la 
résultante oblique de la poussée des voûtes de disposer d’une plus grande largeur pour rester 
dans la limite du support, enfin au point où cet effort oblique va s’échapper de son appui, la 
poussée contraire des voûtes du bas-côté vient, fort à propos, pour la ramener dans la 

verticale du pilier (…). Ainsi l‘architecte se trouve confondu devant la hardiesse et la science 
de ce lointain maître d’œuvre qui a su renouveler à sa façon la solution du problème du 
contre-butement des voûtes hautes des nefs gothiques » (Froidevaux 1968, p. 74). Le maître 
d’œuvre de S.-Malo réussit, avec son système de porte à faux et un évidement du mur à un 
endroit très précis, à faire une économie de matière considérable, à se passer d’arcs boutants 
pourtant en usage depuis plus de 150 ans pour les églises gothiques. L’architecte en chef fait 
ici une lecture critique du monument d’où émerge la notion de valeur : valeur de nouveauté, 
valeur constructive, valeur d’art, valeur d’exemplarité, de rareté. De l’analyse critique et 
artistique découlent les choix en matière de restauration ; du moins pour la zone du chœur et 
du chevet quelque peu épargnée par les ravages de juin 1944. Blessé, martyrisé, le chevet de 
S.-Malo de Valognes est encore susceptible au milieu du XXe siècle d’être réanimé, puis de 
revivre après une opération chirurgicale consistant à recomposer pierre à pierre, sa structure 
originale, donc son architecture. N’oublions pas que Froidevaux , au milieu des années 1950, 
a déjà réussi à recomposer l’église abbatiale de Lessay, en s’appuyant sur des arguments 
comparables. Les voûtes sur croisées d’ogives de Lessay sont parmi les toutes premières en 
Europe sur un édifice roman homogène : système constructif, valeur de nouveauté, valeur de 
modèle.    

Pour le chevet si singulier de Valognes, et même si cette « géniale création ne devait pas 
avoir de suite », Froidevaux entend rendre hommage aux constructeurs anonymes du XVe 
siècle, comme il a toujours su et désiré rendre hommage aux artisans, aux ouvriers et aux 
artistes travaillant à ses côtés, sa vie durant.   
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L’Eglise S.-Malo de Valognes dans son contexte urbain : un modèle de restauration 
critique et créative 

Si les principes théoriques pour la reconstruction du chœur, la zone Est, sont bien arrêtés 
selon les termes évoqués, au début des années 1950 ; il reste encore à définir les lignes guides 
pour la restauration de l’église dans son ensemble, c’est-à-dire : la nef, la façade ouest, la tour 
lanterne, le clocher, le rapport avec la ville.  

Comment aborder le projet de restauration de chacun de ces éléments types d’une église, face 
à la réalité d’une lacune totale ? Les exigences scientifiques de conservation du monument 
comme document d’histoire se heurtent ici à la disparition du monument. Sur place, à 
Valognes, la ville est comme écrasée. De l’église, il ne reste guère plus qu’une portion du 
fameux chevet. Presque tout doit être reconstruit, recomposé, mais comment faire ? Ou alors 
faut-il conserver la ruine en l’état, mais pour qui, comment ?  Ce type de questionnement 
constitue un terrain idéal d’observation de ce qu’on appelle communément en France 
« l’évolution des doctrines », ou ce que les Italiens nomment la teoria del restauro, et cela 
particulièrement depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Je pense notamment aux deux 
postures antagonistes de Ruskin et Viollet-le-Duc, que l’italien Camillo Boito commence à 
dépasser, dès la fin du XIXe siècle.  

Fig.V.65. Ci-dessus, étude statique du chœur de Saint-Malo de Valognes, sur la coupe transversale (à 
gauche), les zones en gris sont les parties évidées dans le système de porte à faux. Les voûtes retombent 
sur deux niveaux de consoles, viennent ensuite se raccorder, en bas, sur le nu intérieur des piles. Source : 
MAP, photothèque fonds FYM, la Manche, cote : 50374 (échelle de l’original 1/50e, tirage de calque sur 
papier, document non daté)  
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La direction des Monuments historiques à Paris a bien entendu l’appel de son serviteur zélé, 
l’architecte en chef Henri Jullien, de tout reconstruire à l’identique ; mais elle hésite. L’idée 
de construire une église neuve sur un autre terrain est évoquée, conformément, comme l’écrit 
Louis Bourdil « à la politique traditionnelle de notre service qui restaure mais ne reconstruit 
pas »221. Face à cette forme de prudence, l’architecte Jullien propose de limiter la 
« reconstruction » aux seules parties les plus remarquables, c’est-à-dire le chevet ; projet qui 
est validé par la CSMH en 1952. Au même moment, Henri de Ségogne propose de conserver 
les ruines en l’état, comme un mémorial. Mais Paul Léon s’oppose à cette idée, il estime qu’il 
faut ou tout reconstruire ou tout raser. D’ailleurs Paul Léon, comme le chanoine Raymond 
Lemaire en Belgique, avait déjà été confronté aux ruines de la Première Guerre mondiale et 
aux grands chantiers de restauration post bellica dans les années 1920-1930, comme Reims, 
Arras, Soissons, Ypres ou Louvain. Pour Paul Léon : « il y a des ruines pour ainsi dire 
organiques, qui présentent une synthèse expressive de l’édifice (…). Le monument transformé 

en carrière a été fouillé lentement ; dépouillé de sa parure ornementale, il garde du moins la 
beauté de sa structure. Au contraire, les monuments bombardés présentent une masse 
informe, un lamentable chaos ; ce qui reste est morcelé, déchiqueté selon les hasards du tir. 
De telles ruines sont plus tragiques que vraiment belles » (Léon, 1918). En effet, la ruine de 
l’église de S.-Malo n’est ni organique, ni romantique, c’est une ruine paradoxale, une ruine 
inacceptable. Il faut donc s’orienter dans ce « lamentable chaos », y mettre de l’ordre, aller 
vers autre chose de plus optimiste. Comme si juin 1944 n’avait pas suffi, la décision est prise 
d’agrandir encore la lacune. Les deux travées restantes de la nef (voir fig. V. ci-dessus) sont 
détruites en 1952 ou 1953, puisque seule l’abside est considérée comme devant être conservée 
puis recomposée à l’identique.  
 

Du contraste à l’analogie222 et vice versa  

A partir de 1953 Yves–Marie Froidevaux va travailler sur la définition du projet d’ensemble. 
Il va devoir trouver des solutions architecturales pour répondre à des problématiques 
différentes de celles de l’abbatiale de Lessay, différentes aussi de Notre-Dame de Saint-Lô.  
Le volume initial de l’église S.-Malo est détruit à plus de 80 %. Seul le chevet doit être 
reconstruit selon la méthode expérimentée avec succès à Lessay. Je prends comme postulat 
que, la recomposition de cette église a des liens avec les différentes méthodes de réintégration 
des lacunes ; méthodes que nous avons étudiées, pour les peintures murales, pour les 
maçonneries, ensuite pour des éléments d’architecture de plus en plus complexes. Alors 
comment faire pour réussir le traitement d’une lacune si grande ? Faut-il accentuer le 
contraste entre l’ancien et le nouveau ou jouer avec les analogies ? Sur cette délicate question, 
Froidevaux va donner une réponse équilibrée, il se méfie du pastiche et encore plus du faux. Il 
sait que pour respecter l’authenticité de la partie ancienne sa création doit répondre au 
minimum à une double exigence : s’insérer de façon harmonieuse dans et avec « l’ancien », 
tout en se différenciant de ce dernier, donc jouer un double jeu.  

                                                        
221 Louis Bourdil est alors le conservateur régional. Source : dossier travaux de l’église de Valognes, 17/12/1951, DRAC, cité 
par Gourdin, 2008, p. 174.  
222 Je fais aussi ici référence à un article important d’Ignasi de Solà Morales, intitulé Dal contrasto all’analogia, dans lequel 
il parle de la conception des interventions sur le passé, sur l’existant à diverses périodes (Solà I Morales, 1985, Lotus n° 46)  
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En outre, le respect du budget dans le cas de S.-Malo de Valognes est un impératif absolu. La 
recomposition par anastylose de l’église abbatiale de Lessay a coûté très cher, il faut 
maintenant reconstruire une lacune totale avec des budgets plus réduits. Comme tout 
architecte expérimenté, Froidevaux sait qu’une construction "moderne" coûte bien moins cher 
qu’une nouvelle église gothique "identique" à une ancienne église disparue. L’architecte doit 
aussi gérer deux sources de budgets différents en provenance de deux maîtres d’ouvrages : la 
direction des monuments historiques à Paris pour la restauration du chevet, le MRU et la ville 
de Valognes pour la construction de tout le reste223. En 1951, l’architecte Jullien réclame de 
l’argent pour démarrer le chantier de S.-Malo, dont la ruine menace de 
s’écrouler, « l’administration des MH lui répond que rien n’est prévu pour le calendrier 
d’une éventuelle restauration, compte tenu "de l’état des finances publiques" (…). Entre 
temps, la ville de Valognes adhère le 6 mars 1949 à la coopérative de reconstruction des 
édifices religieux du département de la Manche. Cet organisme, issu de la loi du 17/04/1948 

sur les coopératives, assurait la maîtrise d’ouvrage déléguée auprès des communes dont les 
églises avaient été sinistrées. Elle prenait en charge la gestion administrative, technique et 
financière, interlocuteur direct du MRU puis du MRL. La coopérative ne peut toutefois pas 
intervenir tant que la direction des Beaux-Arts n’a pas pris une décision sur un édifice classé 
a titre des monuments historiques » (Nafilyan, 2003, pp. 12-13). L’avis de la CSMH évolue 
au cours des années 1950, mais continue à se heurter avec le Maire de Valognes et ses 
habitants. Ce qui va déclencher le démarrage de l’opération est une délibération du Conseil de 
la commune de Valognes qui demande le déclassement224 de l’église. Mais Louis Bourdil 
intervient de suite auprès du Maire pour qu’il revienne sur cette décision, il évoque avec lui 
les scénarii possibles de restauration : « la démolition pure et simple de l’église au profit 
d’une église totalement contemporaine, la reconstruction à l’identique prévue par 
l’administration en décembre 1945 ; l’aménagement de l’espace en "champ de ruines" ; enfin 
l’intégration des "restes de Saint-Malo dans une construction neuve" » (Nafilyan, 2003, 
p.13). Bourdil privilégie cette dernière hypothèse, celle de la synthèse ; il ne rentre pas dans le 
détail car il entend laisser la définition précise du projet "à l’homme de l’art". Le 8 avril 1952, 
le conseil municipal de Valognes revient sur sa décision de déclasser l’église, ce qui soulage 
Bourdil et le service des monuments historiques. Après quoi le 30 octobre 1952, la CSMH se 
prononce officiellement en faveur de la recomposition du chœur à l’identique, qu’il 
conviendra de connecter avec « une construction de style moderne à harmoniser avec la 
partie ancienne » (Nafilyan, 2003,p. 13).  

A partir de cet accord de principe, Yves-Marie Froidevaux élabore son projet selon une série 
d’intentions qui apparaissent clairement dans ses dessins.  
Il me semble possible de résumer ses principales intentions par les points suivants :  
- 1 élaborer une hiérarchisation des parties de l’église et gérer avec force et équilibre les 

                                                        
223 « En outre l’église provisoire, qui a été construite en dur sur la place du château, "suffit amplement au Culte", prétexte 
tout trouvé pour surseoir à la sollicitation de l’ACMH. En outre il faut avoir à l’esprit que d’autres chantiers sont jugés 
prioritaires dans la Manche, en particulier celui de Lessay engagé dès 1945…» (Nafilyan, 2003 p.12). 
224 Alain Nafilyan soupçonne que le Chanoine Lecocq, alors directeur de la coopérative de la reconstruction soit intervenu 
"en sous-main" pour suggérer cette stratégie au Maire de Valognes. Le déclassement aurait permis à la ville de débloquer la 
situation, d’obtenir l’argent du MRU pour construire une nouvelle église, mais il manque des documents d’archives à ce 
sujet.   
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conséquences de cette hiérarchie en termes d’architecture et de restauration,  
- 2 établir des relations subtiles, sans analogie formelle, entre le système constructif gothique 
du chevet et le système constructif des parties nouvelles,  
- 3 respecter un double principe à la fois typologique et fonctionnel ; c’est-à-dire que la 
vocation originale de chaque partie, sa position dans l’édifice et sa typologie ne changent pas 
entre l’état avant 1944 et l’état projeté (une flèche est une flèche, c’est une pyramide de 
pierre, une nef reste une nef, elle possède des piliers, des bas-côtés plus étroits que la partie 
centrale et des voûtes, etc),  
- 4 intégrer en douceur l’église dans le tissu urbain du centre de la ville de Valognes comme si 
la ville s’invitait à l’intérieur de l’église et comme si l’église tendait ses bras vers la ville.   
Ces quatre intentions sont efficacement évoquées par un va et vient entre contraste et analogie 
ou comme l’écrit très justement Laurent Koetz : « différents registres d’analogies, tant 
visuelles que structurelles, permettent d’établir une certaine continuité entre la recomposition 

nouvelle et la configuration passée de l’édifice » (Koetz, 2008, p. 30).  

 

La nef, son volume, ses façades, son raccord avec le chœur 

Comme l’ancienne, la nouvelle nef comprend quatre travées en façade Nord avec trumeaux en 
pierre et hautes fenêtres, à l’intérieur deux files de trois piles qui délimitent une sorte de bas-
côté, néanmoins ses volumes, sa structure sont radicalement différents, c’est une vraie 
création. La structure de la nouvelle nef découle de l’observation de celle du chœur. Pour 
éviter les contreforts à l’extérieur, Froidevaux agit dans l’esprit de l’architecte anonyme du 
XVe siècle ; il place ses contreforts, en pierre de taille, à l’intérieur, mais des contreforts 
contemporains, formant un U ouvert ce qui crée une alternance de pleins et de vides.  

Entre chaque contrefort, il pratique un grand rectangle vertical animé de remplages en béton 
sertissant des vitraux colorés et abstraits. Il s’agit d’une réinterprétation contemporaine des 
fenêtres hautes des églises gothiques.  Le système de couvrement de l’espace de la nouvelle 
nef est un chef-d’œuvre du genre. Il s’agit d’un système de ferme inversée en béton armé 
portée par des poteaux carrés très fins à section croissante du bas vers le haut. Chaque poteau 
porte une pyramide inversée en béton225, dont les arêtes évoquent l’idée de la voûte sans être 
une voûte. L’intrados de ces pyramides inversées est animé par le jeu d’ombre et de lumière 
provenant des grandes fenêtres verticales.  A l’intérieur de l’église, le rapport entre la 
nouvelle nef et l’ancien chœur restauré, éclairé de manière zénithale par la nouvelle tour 
lanterne et saisissant ; « la variété des solutions de transition tend à produire une perception 
changeante, oscillant suivant les points de vue entre la sensation d’une fusion des parties 
(…), ou à l’inverse d’une fragmentation, renforçant l’expression spécifique de chaque 
époque » (Koetz, 2008, p. 29).  

 

                                                        
225 Ce système pourrait être inspiré des fameuses dalles champignons de l’ingénieur suisse Robert Maillard (1872-1940), 
mais il ne s’agit pas en réalité de dalle champignons.   
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Fig.V.66. Ci-dessus, coupe transversale sur la nef. Plafond formé de ferme inversée en béton, les poteaux à 
section croissante vers le haut donnent une impression de force et de légèreté. Dessin agence FYM avec 
Jacques Traverse, juillet 1956. Source MAP, "planothèque", fonds FYM, cote 50353 

Les poteaux béton à section croissante sont utilisés dans plusieurs églises issues de la Reconstruction 
comme : S.-Désir de Lisieux (Arch. Robert Camelot), S.-Etienne de Strasbourg (Arch. Bertrand Monnet).  

Construire et restaurer l’œuvre : un même processus ; ci-dessous tracés des baies du bas-côté Sud, fenêtre 
Est, dans la partie de l’église qui a survécu aux évènements de juin 1944.  A gauche le remplage tel qu’il doit 
être reconstruit avec les profils et la dimension de chaque élément de pierre, à droite le tracé géométrique du 
remplage. Source : MAP, "planothèque", fonds FYM, tirage papier d’un original sur calque, avril 1956, cote : 
50372.  
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Fig.V.67. Ci-contre, Valognes, en haut, plan de l’église S-Malo, les murs en gris sont la partie nouvelle : nef, 
portique d’entrée, baptistère. Dans la nouvelle nef, on note le système de contreforts, murs en U entre les 
fenêtres, formant des niches à l’intérieur. Les poteaux carrés en béton sont très fins, ils reprennent le 
couvrement de l’espace, des pyramides de béton inversées, dessin agence FYM, avec Jacques Traverse, 1955 
et 1956.  

Sources :  MAP, "planothèque", fonds FYM, cote 50373. Ci-contre, le plan pour la reconstruction à l’identique 
de l’église, dessin de Henri Jullien, 1947. Source MAP, "planothèque", fonds Jullien et FYM.  
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Fig.V.68. Ci-dessus 2 coupes longitudinales, en haut le projet de reconstruction à l’identique, dessins 
d’Henri Jullien, octobre 1947 ; en bas projet de restauration critique et créative, dessins de Yves-Marie 
Froidevaux octobre 1955. Source : MAP, Paris, "planothèque", fonds Jullien et fonds FYM, cote 50398.  
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La nouvelle façade qui ferme la nef côté Ouest, est une masse pleine, fermée sans fenêtre ni 
porte. C’est un grand mur formé d’un bel appareillage de pierre, animé par quelques rares 
modénatures. L’architecte conçoit ce grand mur comme un tableau abstrait ; en guise de 
peinture il incruste, en évitant judicieusement toute symétrie, des fragments des sculptures de 
l’ancienne façade ; fragments retrouvés sur le site et parfois enfouis dans le sol lors des 
opérations miliaires de juin 1944. Ce mur plein côté Ouest a plusieurs objectifs. D’abord un 
objectif urbain, Froidevaux situe l’entrée de son église sur le flanc Nord, à travers un nouveau 
portique situé sur la place de l’église ; on ne rentre plus par la façade occidentale. Un second 
objectif est symbolique, à l’intérieur il réoriente l’espace liturgique dans un parcours allant de 
l’ombre vers la lumière du Levant. Cette lumière provient du fond de l’abside restaurée ; mais 
elle provient aussi d’en haut, d’une autre source : la nouvelle tour lanterne qui dispense une 
fine pluie de lumière. Un troisième objectif est celui de la mémoire matérialisée par le 
réemploi des fragments de l’ancienne église.   
 

 

Fig.V.69. Ci-dessus, S-Malo de Valognes, à gauche, 1. Elévation du chevet, le clocher est une pyramide de 
pierre qui jouxte la nouvelle tour lanterne. A droite, 2. Le plan-masse (dessin 1964-1966) montre tout le soin 
apporté à l’aménagement des abords de l’église, la qualité des sols, les accès, les plantations, etc. On voit le 
portique et le carré du baptistère projeté comme un petit édifice à plan centré détaché de la nef, comme dans 
les églises médiévales du Nord de l’Italie (aussi dans la tradition byzantine de Ravenne).  
Sources : MAP, "planothèque", fonds FYM. Cotes : élévation 50393 ; plan 50356   
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L’accès vers l’église, le travail de liaison avec l’espace urbain, la flèche   

On entre désormais dans la nouvelle nef de l’église par le flanc Nord, à travers un portique 
couvert, constitué d’une dalle en béton portée par deux rangées de pilastres en pierre. 
Rectangulaires avec le long côté face au sens de la marche, ces pilastres servent de support 
pour des bas-reliefs représentant les prophètes en pied sur des cartons de l’artiste Marthe 
Flandrin. Froidevaux porte une attention à chaque détail, ainsi sous ce portique le sol est en 
calade de galets de rivière, avec au milieu une étroite bande de pierre qui mène vers la porte 
de l’église. L’étroitesse de ce dallage symbolise la porte étroite, le chemin étroit que doit 
emprunter le croyant dans son passage vers l’autre vie.  De part et d’autre de ce portique on 
trouve côté Ouest, et c’est logique, un accès vers le baptistère ; côté Est en légère pente, une 
place en terre battue, ombragée par des rangées d’arbres de petits gabarits. L’architecte a 
conçu le baptistère comme un volume détaché de l’église, à la manière des baptistères 
paléochrétiens de Poitiers, de Fréjus ou de Ravenne ; dans lesquels les catéchumènes étaient 
baptisés avant de pouvoir rentrer dans l’église. En observant les plans, on s’aperçoit que 
l’architecte réalise ici une composition urbaine très savante. Rien n’est vraiment symétrique 
ni parfaitement orthogonal, si bien que la disposition des masses, le rapport entre les éléments 
créent des points de vue à chaque fois changeants, sur le monument et sa relation avec la ville.      

Fig.V.70.  Eglise de S-Malo de Valognes, élévation Est de la nouvelle nef, mur plein en pierre de taille 
avec sept petits trous en partie haute (4 apôtres + la trinité =7 ou jours de la semaine, …). Des fragments 
de sculptures sont insérés dans ce mur, comme traces et mémoire du temps.  
Source : MAP, "planothèque", Fonds FYM, dessin de 1956-1958, cote : 50377.  
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Froidevaux dessine avec une grande précision la flèche au-dessus de la tour du clocher ; 
d’ailleurs, on remarque que les dessins de projet sont élaborés entre 1954 et 1966226. 
L’ancienne flèche était un cône à 8 pans, avec les arêtes ornées de motifs compliqués en 
feuilles de choux. La nouvelle flèche est une simple pyramide à 4 pans, en pierre de 
Valognes. Elle est percée de petits trous qui vus d’en bas, forme une figure évoquant le 
schéma d’une constellation, c’est une anamorphose. Dans ce pays sans relief, le rôle des 
clochers à flèches pour le grand paysage est de la plus haute importance. André Chastel en 
témoigne lors d’une « visite aux ruines de Normandie » en 1952 : « le malheur est que ces 
clochers normands sont les jalons naturels et même indispensables de ce pays étiré et plat, où 

manquent les verticales. Le village, c’est la flèche, il n’est pas d’horizon normand où comme 
dans le roman de Proust l’imagination ne se mette à jouer devant ces repères en longue 
pyramide qu’un creux de la route masque, qu’un nouveau détour ramène. Sur la route 
rectiligne qui mène à Montebourg le clocher de ce village maintenant consolidé obsède le 

voyageur ; on arrive sur Valognes sans trouver la fameuse coupole dentelée qui faisait 
l’originalité de cette église compliquée, l’une des plus tardives et des moins pures du 
gothique. Elle est morte » (Chastel, 1994, p. 92).  

La "fameuse coupole dentelée" est reconstruite à son emplacement d’origine, jouxtant la 
pyramide du clocher. Mais dans le projet de Froidevaux, cette coupole dite aussi "florentine", 
devient une tour lanterne, un volume sur plan octogonal dont les huit faces sont formées de 
grandes fenêtres à remplages de béton. Ici encore aucune imitation stylistique, mais une 
simple correspondance géographique : dove era, ma non come era .  

 

                                                        
226 Au-delà des contingences administratives, budgétaires, de chantier ; le temps long accompagne parfois la construction de 
l’architecture. C’est le même temps que prend Carlo Scarpa entre 1955 et 1964 ( ?) pour transformer le Castelvecchio de 
Vérone en un chef-d’œuvre de la muséographie mondiale.  

 

Fig.V.71. S.-Malo, 
perspective vue 
depuis le fond de 
la nouvelle nef 
synthétise les 
intentions 
architecturales et 
symboliques de ce 
projet.  
Source : MAP, 
"planothèque", 
fonds FYM, ni 
coté, ni daté, mais 
contemporain des 
autres 
dessins (vers 
1956).  
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Fig.V.72. S.-Malo de Valognes, en haut, la façade latérale avec le baptistère à droite sur la place ; dessin 
en élévation agence FYM, vers 1956. Source : MAP "planothèque" cote, 50390. En bas, carte postale 
vers 1968 (?), vue d’ensemble après les travaux, cette église est un chef-d’œuvre de la restauration 
critique et créative en Europe, il s’agit d’une architecture comparable aux travaux contemporains d’Yves-
Marie Froidevaux (sur l’existant), comme Franco Albini, Carlo Scarpa, Rudolf Schwarz ou Hans Döllgats. 
Source : carte postale sur le site internet, http://jardinbernard.canalblog.com/ 

http://jardinbernard.canalblog.com/
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Fig.V.73. En haut à gauche, intérieur de la nef, vers le chœur. Source : Marie & dit Gosset, 2011, p.153. A 
droite, détail, source : photographie Pierre Laure, 2012. Les 4 images ci-dessous sont de Nicolas Detry.  
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Fig.V.74. S-Malo de Valognes, en haut, dessin de la silhouette de l’église dans la ville, vers 1956, la flèche 
en pierre est comme évanescente sur ce document d’archives. C’est un dessin au crayon sur calque, 
méthode également utilisée par Pierre Prunet. Les dessins au crayon sur calque sont difficiles à 
reproduire (comme les dessins du XVIIe siècle de Francesco Borromini).  
En bas, projet pour la reconstruction de la nouvelle tour lanterne, posée sur la croisée du transept, c’est 
une grande lanterne octogonale, apport de lumière zénithale, elle remplace le « dôme florentin » disparu 
en 1944.    
Source : MAP, "planothèque", Fonds FYM, dessin de 1956-195. Cotes, perspective : 50400 ; lanterne : 
50387.  
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Fig.V.75.  Eglise S.-Malo, en haut, relevé de la tour du clocher, bas-côté Nord document original à l’échelle 
1/50e daté de 1957-1958. Source : MAP, fond FYM, cote : 50371.  
En bas, planche de synthèse calcul de la stabilité des piliers, méthode dite « graphique-statique » dans ce 
cas c’est une « épure de Méry ».  Chaque claveau des arcs et des voûtes est calculé selon sa volumétrie, 
son poids. La descente de charges puis la résultante des poussées obliques des voûtes sur les piliers est 
vérifiée selon cette méthode. Source : MAP, fonds FYM, cote : 50387. 
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Fig.V.76.  Valognes, 4 moments du chantier de restauration de l’église S.-Malo et des abords. En haut à 
gauche, avril 1959, le chevet est en travaux. En haut à droite, les murs de la nef sont construits. En bas à 
gauche, les nouveaux logements en face de l’église vers 1960. En bas à droite, la nef la tour lanterne et le 
flèche, en juin 1964. Source : MAP, photothèque, la manche, fonds FYM.   
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Fig.V.77. Deux plans du centre de Valognes, en haut plan de la ville dans vers 1930 en rouge bordeaux au 
centre l’église S.Malo. En bas, même zone de la ville mais en 2012, issu de 
openstreetmap (http://openstreetmap.fr) Source : élaboration des deux plans, légendes, couleurs Anaïs 
Lamberton et Ceren Araz dans le cadre des TD de l’option restauration, ENSAL, 2012 (enseignant Nicolas 
Detry)  

 

http://openstreetmap.fr/
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V.2.3. Traitement de quelques lacunes totales en Allemagne et 
ailleurs 

 

J’ai identifié différentes catégories de lacunes comme méthode d’analyse pour mieux 
comprendre l’état réel des édifices après le traumatisme de la guerre et donc mieux aborder 
les problèmes de la restauration.  Cette méthode reste intuitive et approximative, mais elle me 
semble utile. Elle est basée notamment sur mon expérience d’architecte. En réalité les 
destructions de monuments historiques et des tissus urbains prennent de multiples formes, à 
chaque fois un peu différentes. Il n’est donc pas aisé de mettre le phénomène "destruction des 
monuments" dans des cases avec des étiquettes : lacunes comme-ci, lacunes comme çà, etc. 
Le lecteur aura compris que les destructions sont aléatoires, souvent partielles, ou presque 
totales, parfois vraiment totales. Bien souvent, différentes natures de lacunes identifiées dans 
ce travail sont coprésentes dans un même patrimoine martyr.   

Je parle de "lacune totale" quand chaque élément constituant une œuvre d’architecture est 
détruit à plus de 90% voire jusqu’à 100%. Mais cette destruction complète, à 100% d’un 
édifice ancien existe-t-elle vraiment ? A quel moment existe-t-elle ? Les peuples dits 
barbares qui au début du Ve siècle accélèrent la chute de l’Empire romain, ne réussissent pas à 
détruite "totalement" ni les aqueducs, ni les thermes, ni les palais, ni les basiliques. La trace 
de ces constructions monumentales pourtant privées de leur fonction initiale est toujours là 
dans la campagne romaine, dans les territoires de l’empire, dans notre mémoire collective.  

 
 

L’architecture préindustrielle est constituée généralement de maçonneries lourdes, elle repose 
sur des fondations enfouies dans le sol avec un ou plusieurs niveaux de sous-sol, de 
circulations, de caves voûtées. Le schéma en plan des parties enterrées d’un édifice est bien 

 

Fig.V.78. Environ de Rome, 
fragments d’aqueducs 
conservés. Malgré « les 
invasions barbares », malgré 
le passage du temps, on note 
avec ces restes de 
monuments antiques une 
forme de résilience de 
l’architecture. 
 
Source : Rossi A. 1966, p. 155 
(édition française de 1990).  
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souvent le même que celui des étages courants227. Ainsi dans le cas où les étages courants, 
vulnérables en temps de guerre car visibles hors-sol, sont détruits à 90 % ou à presque 100 %, 
il reste les fondations. Ces fondations sont la mémoire enfouie de l’édifice ; elles sont liées à 
« la permanence du plan » selon l’expression d’Aldo Rossi. Et la reconstruction, même en cas 
de lacune totale, devra toujours se confronter avec cette mémoire, soit en la niant, soit en 
établissant un dialogue avec elle. Pour une œuvre d’architecture bombardée ou dynamitée, il 
est important, comme préalable à toute action de restauration, d’analyser et de mesurer avec 
précision le pourcentage des parties perdues, de retrouver sur le site, puis de stocker les 
fragments d’architecture et de décor, d’identifier les parties dégradées mais réparables par 
rapport à d’autres parties éventuellement conservées, même si ce qui est conservé se réduit 
aux seules fondations. Dans certains cas un bâtiment est construit en ossature bois, comme la 
maison de Goethe à Francfort, la destruction est alors proche de 100 % et ce qu’il reste n’est 
plus qu’amas de cendres irrécupérables, c’est une lacune totale. Il en va de même pour les 
édifices en ossature métallique qui résistant mal aux hautes températures provoquées par les 
bombardements et les incendies.  

Malgré la force de frappe inouïe qui s’est acharnée sur les villes anciennes durant la Seconde 
Guerre mondiale, Berlin, Dresde, le Havre ou Saint-Lô par exemple, la destruction de 
l’architecture n’est pas toujours totale. L’architecture ancienne possède une capacité 
étonnante à résister aux chocs traumatiques ; elle a une forme de résilience ; un peu comme 
un bronze ancien qui se déforme sous les chocs ou la chaleur, mais qui peut, un jour grâce à 
l’action de la restauration, retrouver sa forme initiale ou retrouver une forme nouvelle et 
intelligible.  

Il en va de même pour les sculptures antiques et pour les peintures murales. Même réduites en 
milliers de fragments, les œuvres de grands artistes peuvent retrouver une forme intelligible 
grâce au travail patient et talentueux des restaurateurs. Il existe une forme de résistance propre 
aux œuvres d’art et aux œuvres d’architecture, une résistance face à plusieurs types 
d’altérations, même parfois face à l’oubli. On peut d’ailleurs parler de cette même capacité de 
résistance type pour les tissus urbains historiques.  

Très souvent, pour arriver concrètement à un état de lacune totale, les monuments historiques 
sont passés à travers deux phases, d’abord la destruction ente 1940 et 1945, ensuite la 
démolition de ce qu’il en reste après 1945. Un grand nombre d’architectures endommagées 
mais réparables sont ensuite sacrifiées par la Reconstruction. C’est le cas par exemple à 
Berlin et à Potsdam. Comme l’explique Wolfgang Penht : « en 1950, quand ils firent exploser 
le château baroque de Berlin, brûlé en grande partie mais quand même partiellement 

exploitable, le chef de la SED, Walter Ulbricht, et le conseil des ministres de la RDA ne 
purent se libérer du reproche du coup d'émotion antiféodal et antiprussien. Dix ans plus tard, 
le château municipal de Potsdam connut un sort similaire. Encore en 1968, la tour [plus que 

                                                        
227 Cette observation générale est évidemment à nuancer, elle est valable pour des bâtiments construits à un moment donné, 
sur un terrain libre de construction. Mais très souvent la ville se construit sur la ville. Le plan des fondations d’un édifice, les 
sous-sols sont parfois constitués de restes d’édifices superposés, des strates archéologiques. L’église Saint-Clément à Rome 
représente une forme d’archétype de la stratification.  
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la tour en réalité]  conservée de l'église de garnison [Garnisonkirche]  de Potsdam fut 

détruite » (Pehnt, 2006, p. 257)228.  

Il faut préciser qu’autour des années 1960, les populations de l’ex-RDA comme de l’ex-RFA, 
ne sont toujours pas favorables à la démolition des "restes" de patrimoines martyrisés. Les 
gens tentent de s’y opposer et le service de la Denkmalpflege récupère quand c’est possible, 
des fragments de sculptures, d’architecture, de décors, pour les mettre à l’abri dans des 
dépôts ; mais sur le terrain, cela peut devenir la table rase.  

Alors, la disparition complète d’une œuvre d’architecture, comme une église, un château ou la 
maison d’un grand personnage, signifie-t-elle la perte de sa mémoire ? Parfois c’est le cas, 
mais pas toujours, car l’ablation d’un édifice ayant une valeur d’art et d’histoire ne signifie 
pas automatiquement son oubli. Les monuments disparus, comme d’ailleurs les faits 
historiques continuent d’habiter nos souvenirs A propos des moines du Mont Athos, 
Yourcenar écrit, dans les Nouvelles Orientales : « qu’il est reposant de penser que l’oubli est 
moins prompt, moins total qu’on ne suppose, et qu’il y a encore un endroit au monde où une 
dynastie du temps des Croisades, se survit dans les prières de quelques vieux prêtres » 
(Yourcenar, 1963, p. 33).   Dans certains cas, la destruction totale d’un monument historique 
entraine le contraire de l’oubli ; en ravive la mémoire et active chez certains groupes sociaux 
le désir profond de revoir ce monument disparu, de revivre dans ses espaces, de toucher à 
nouveau ses murs, de prier sous ses voûtes.  Le patrimoine architectural étant une forme de 
témoignage matériel de civilisation, l’acceptation de sa perte peut être pour certains, 
insupportable. De la difficile acceptation de la perte découle la volonté de reconstruire ce bien 
disparu, come era, dove era .  La volonté de reconstruire un édifice réduit à l’état de lacune 
totale, peut se manifester longtemps après sa destruction, elle peut même se transmettre sur 
plusieurs générations. Ainsi les "enfants" peuvent ressentir le désir profond de retrouver une 
église, un temple, un château, qu’ils ont toujours connu, alors qu’en réalité ces "enfants", ne 
l’ont jamais connu, puisque ce sont leurs parents, leurs grands-parents ou arrières-grands 
parents qui l’ont connu. C’est ce que j’ai nommé "la perte retrouvée".  

La difficulté à accepter la perte est un phénomène complexe que les sciences humaines ont 
étudié et continuent à étudier. La perte d’un monument historique détruit ne doit pas être 
confondue avec le vide comme notion physique229, mais plutôt avec l’absence, avec le deuil 
comme notion culturelle et psychologique.  Entre aussi en jeu dans ce phénomène la question 
du rapport au temps dans notre société occidentale contemporaine. Les textes de Paul 
Philippot sont certainement les plus éclairants à ce sujet, comme notamment son article, La 
restauration dans la perspective des sciences humaines, article issu d’une conférence que 
donne Philippot, en Allemand, le 9 juin 1982 à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne (Voir 
Philippot, 1990, pp.491-500).  

Récemment, l’historien François Hartog propose une analyse de notre rapport au temps dans 
les régimes d’historicité (Hartog, 2003). Il explique comment dans l’Ancien Régime par 
exemple, les régimes d’historicité sont fondés sur l’autorité du passé ; ou dans la période de la 

                                                        
228 Pour avoir une idée de l’entreprise de démolition après 1945 en Allemagne (ex-RFA), voir l’ouvrage de référence mainte 
fois cité et publié un an avant la chute du mur de Berlin (Beseler & Gutschow, 1988, 2 tomes). 
229 Le vide parfait n’a pu être obtenu artificiellement qu’en laboratoire, alors que selon les scientifiques, il n’existe pas dans 
la nature ; on parle pourtant de vide intergalactique ?   
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révolution industrielle qui passe par le modernisme au début du XXe siècle jusqu’en 1989, les 
régimes d’historicité sont fondés sur l’autorité du futur. Notre temps actuel, post-1989, serait 
fondé sur l’autorité du présent, c’est le "présentisme" définit par Hartog, tout le monde doit 
rester jeune, c’est le "jeunisme".  Hartog parle de ce présentisme comme "un présent 
monstre", qui « est à la fois tout (il n’y a que du présent) et presque rien (la tyrannie de 
l’immédiat). "Alors l’esprit ne regarde ni en avant ni en arrière. Le présent seul est notre 
bonheur", il suffit de faire entendre une nouvelle fois ces vers du Second Faust pour saisir 
que ce présentisme n’est pas ou plus le nôtre. Nous, au contraire, nous ne cessons de 
regarder en avant ou en arrière, mais sans sortir d’un présent dont nous avons fait notre seul 
horizon » (Hartog, 2003, p. 270).  

Les raisons, les origines de ces phénomènes sont donc non seulement socio-culturelles, 
philosophiques, mais aussi psychologiques, voire psychanalytiques. Un édifice aimé qui n’est 
plus qu’une lacune totale laisse un vide, un manque affectif, on veut le reconstruire, mais 
comment ? On constate qu’en général, dans un groupe, la majorité des personnes n’aime pas 
le vide, la majorité a peur du vide, c’est l’horror vacui. Face à cette peur du manque, de 
l’absence, face au désir de retrouver un repère, une œuvre d’art ou d’architecture détruite de 
façon traumatique dans la guerre, de multiples chemins sont possibles.  

 

Premièrement, on peut retrouver le fantôme de l’œuvre perdue par sa restitution virtuelle "en 
3D". Depuis l’invention de la méthode holographique par le physicien hongrois Dennis Gabor 
au début des années 1950, les outils de représentation du réel ou du "plus que réel", 
progressent en même temps que les sciences physiques et informatiques. On parle désormais 
de "réalité augmentée"230. Le travail sérieux et scientifique qui peut être fait par des 
archéologues, des architectes, sur la restitution informatique en 3D de patrimoines détruits, 
comme par exemple pour l’église abbatiale de Cluny ou récemment pour le temple de Bêl à 
Palmyre, constitue un outil, un moyen d’analyse et de connaissance non négligeable. Mais ce 
travail est contraint de suivre le développement ultra-rapide des outils informatiques, dans une 
sorte de course contre la montre. Les échelles de temps sont très différentes, la mémoire 
contenue dans les fragments d’une église romane ou d’un temple antique en marbre, se 
conserve sur des dizaines de siècles, la mémoire virtuelle d’un programme informatique se 
conserve quelques années et est très vite obsolète. On peut noter un certain parallélisme entre 
le présentisme de Hartog, le phénomène sociétal d’addiction massive aux écrans (tablettes, 
téléphones mobiles), l’hyper-connexion au réseau internet, avec récemment le "Pokémon-go", 
et la nouvelle vague des reconstructions à l’identique de patrimoine détruit ; soit 
virtuellement, soit réellement ou "hyper-réellement", pour voyager avec Umberto Eco dans 
"l’hyperréalité". L’horror Vacui a donc encore une longue vie devant elle.   

 

Deuxièmement, il est possible de retrouver le monument perdu en "pierre et en os" par sa 
restitution réelle, aussi en 3D mais, mais cette fois avec de "vrais matériaux", des matériaux 
                                                        
230 Depuis 40 ans, Umberto Eco anticipe sur ces questions de "réalité augmentée", de confusion entre l’original et la copie. 
Eco décortique ces phénomènes avec sa science de philosophe, d’historien et de sémiologue. Notamment dans un texte 
remarquable de 1975 Voyage de l’hyperréalité, repris dans : la guerre du faux (Eco, 1985 pour l’édition française, mais écrits 
vers 1970 / 1980).   
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"hyper-réels". Il s’agit donc de reconstruire intégralement un monument historique devenu 
une lacune totale. Souvent quelques fragments d’architectures et de sculptures sont conservés 
dans des dépôts lapidaires ; ils viennent compléter l’information de ce qui de l’édifice sur le 
site. C’est le cas pour la Frauenkirche de Dresde. En outre, dans la plupart des cas, une 
documentation historique et iconographique231 plus ou moins importante et plus ou moins 
fiable est conservée dans les musées, les bibliothèques et les archives. La reconstruction à 
l’identique peut prendre appui sur l’imagerie 3D, le scanner laser, les programmes de dessin 
assistés par ordinateur, bref les outils informatiques qui se développent très rapidement depuis 
la fin du XXe siècle 232. Deux antécédents historiques sont souvent mis à contribution pour 
justifier le bienfondé de la pratique de la reconstruction intégrale "à l’identique". D’abord le 
Campanile de la piazza San-Marco à Venise, écroulé en 1902, reconstruit come era, dove era , 
en 1912 ; ensuite la Vieille ville de Varsovie. Mais les partisans de la reconstruction à tout va 
omettent de préciser combien ces deux exemples sont uniques et difficilement comparables. Il 
me semble essentiel de préciser maintenant une chose. S’il est possible de rétablir à 
l’identique la forme, les matériaux, les teintes d’un objet architectonique, comme ce fut le cas 
à Venise, avec le campanile de S.-Marco et à Varsovie. Il n’est jamais possible de refaire 
précisément à l’identique cet objet dans sa réalité constructive. Or la technique de 
construction, avec ses matériaux, ses mises en œuvre, ses assemblages, est le moyen qu’utilise 
l’architecture pour se manifester comme phénomène visible, habitable, utile. Il est possible de 
comparer cela avec la musique baroque. Les baroqueux, utilisent des instruments de musique 
datant du début du XVIIIe siècle, voire plus anciens encore. Ils travaillent non pas sur des 
partitions "corrigées" au XIXe siècle, mais bien scrupuleusement sur des anciennes partitions 
avec toutes leurs notations, qu’ils retrouvent parfois dans des archives, afin d’interpréter la 
version la plus identique possible à celle qu’avait composée en son temps Antonio Vivaldi. 
Mais il est impossible de restituer à l’identique la construction de cette musique, c’est-à-dire 
le temps premier où elle se manifeste sous la direction du génial "prêtre roux" dans un salon 
ou une église de Venise. Le contexte, l’état plus ou moins bon des instruments de musique, 
l’interprétation des musiciens d’alors, la sonorité de l’espace dans lequel cela se joue, 
l’influence du mobilier, des habits des spectateurs, de l’éclairage, de la qualité de l’air, etc. ; 
cette réalité ne pourra être répétée à l’identique que lorsque la science aura inventé la machine 
à remonter le temps. Tout cela ne signifie pas que la première interprétation d’un concerto de 
Vivaldi dirigée par le Maestro lui-même soit nécessairement la meilleure. Comme la musique, 
la construction de l’architecture ancienne est pleine de hasard, or le hasard n’est-il pas 
"irrepetibile" ?  

 

Il est néanmoins intéressant d’essayer de mieux comprendre ces phénomènes. Parmi quelques 
cas emblématiques de "pertes retrouvées", débouchant sur une reconstruction réelle, même si, 
un peu décalée dans le temps, il faut citer la Frauenkirche de Dresde, le Stadtschloss ou 

                                                        
231 La documentation servant de base pour la restitution d’un monument en état de lacune totale peut-être par exemple : des 
peintures (comme pour Dresde et Varsovie, les tableaux du XVIIIe siècle de Bernardo Bellotto), des gravures, des relevés 
architecturaux, la cartographie, des rapports historiques et archéologiques, des descriptions, des photographies, des 
témoignages oraux, etc.  
232 Début 2000, est aussi le moment du démarrage de la nouvelle vague des reconstructions à l’identique, est-ce un hasard ?  
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château de Potsdam sur l’Alte Markt, la synagogue Hourva à Jérusalem, le château des 
Hohenzollern à Berlin, l’église du Christ Sauveur à Moscou, le palais des Ducs de Vilnius. 
J’ajoute encore le cas emblématique de l’église de la Garnison de Potsdam, dont j’ai vu en 
août 2014, la lacune totale, un terrain parfaitement plat, le long d’une large avenue bordée 
d’immeubles récents.  
 

 

 

 

 

 

V.2.3.1. Note autour de la Garnisonkirche et du Stadtschloss à 

Potsdam 

Située à quelques kilomètres au Sud-Ouest du centre de Berlin, entourée de nombreux lacs, 
Potsdam est conçue par les rois de Prusse comme une ville idéale. Elle est, comme Versailles, 
Karlsruhe ou Caserta, le reflet du pouvoir absolu des grandes familles princières qui se 
consolide en Europe au début du XVIIIe siècle. Comme le château de Berlin en 1945, le 
château de Potsdam et l’église de la Garnison sont lacunaires mais une partie importante de 
ces deux monuments n’est pas affectée par les bombardements. Cette partie reste réparable. 
Les lacunes de la Garnisonkirche touchent essentiellement la toiture, les voûtes et une partie 
de l’abside. Mais cette église baroque du XVIIIe siècle conçue par l’architecte Philipp Gerlach 

 

Fig.V.79. Potsdam (All.), deux monuments majeurs ressortent 
dans le centre de Potsdam, le Stadtschloss ou château de 
Potsdam sur la place du vieux marché et l’église évangélique S.-
Nikolai de Karl-Friedrich Schinkel, avec sa coupole proche de 
celle du Panthéon de Paris.  
1. En haut à gauche, en 1947 la cour du château et la coupole 
détruite de S.-Nikolai. 2. En bas à gauche, vers 2008, fouilles 
archéologiques sur le terrain du Stadtschloss. Avec les murs de 
fondation et du sous-sol du château. 3. A droite  image 3D 
restitution de la ville de Potsdam telle qu’elle devait être au milieu 
du XIXe siècle, on note au fond à gauche le clocher de la 
Garnisonkirche.  
Sources : 1. Vue vers 1946, Bild-Bundesarchiv, BUDAR, cote 
170-373. 2. Fouilles, site internet de Judy Volker, http://judy-
volker.com/Hometowns/Potsdam/AlterMarkt.html 2. Image 3D, 
www.arte4D.de; Andreas Hummel et Christopher Kühn, 2010.  

http://judy-volker.com/Hometowns/Potsdam/AlterMarkt.html
http://judy-volker.com/Hometowns/Potsdam/AlterMarkt.html
http://www.arte4d.de/
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est encore parfaitement réparable au lendemain de la guerre. Une petite chapelle de Sainte-
Croix est bâtie dans la ruine de la Garnisonkirche, ruine qui résiste jusqu’en 1968, grâce à des 
protections provisoires. Malgré les protestations des habitants de Potsdam, en 1968 le SED 
(Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands) ordonne d’abord la destruction par dynamitage 
des restes de l’église de la garnison, qui s’écroule. Ensuite, le Stadtschloss voisin de l’église 
S.-Nikolaï, sur le Alte Markt est démoli, de la même façon entre 1959 et 1960. Il faut faire 
table rase pour un projet de nouvelle urbanisation de Potsdam, selon un plan et des critères 
modernistes, de type CIAM, mais ce plan est bloqué en 1971233.  

 
 

 

 

 

 

                                                        
233 Il existe sur YouTube, plusieurs films où l’on voit et on entend le dynamitage de l’église, des films montrent aussi la 
maquette du plan d’urbanisme de type CIAM.   

 

Fig.V.80. Potsdam, le Alte Markt. 1. En haut à gauche, l’emprise au sol du château central de Potsdam, le 
Stadtschloss, en face de l’église S.-Nikolai, vers 2007. 2. Au milieu à gauche, le château de Potsdam 
reconstruit plus ou moins à l’identique en ce qui concerne ses volumes et ses façades ; il est maintenant le 
siège du parlement, le Landtag de Brandebourg ; travaux de reconstruction entre 2008 et 2012.  
En bas à gauche, fragments d’architecture du château présenté comme des restes archéologiques jusqu’en 
2007. 4. En haut à droite, le terrain au début du chantier, en 2008. 5. En bas à droite, le château vu depuis le 
canal, vers 2013. Sources : site internet de Judy Volker, http://judy-
volker.com/Hometowns/Potsdam/AlterMarkt.html 
 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialistische_Einheitspartei_Deutschlands
https://fr.wikipedia.org/wiki/Landtag
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brandebourg
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Avec le temps, les traces de ces deux monuments historiques de Potsdam finissent par 
disparaître totalement, il ne reste pratiquement rien hors sol, ce sont deux lacunes totales. En 
revanche, de la Frauenkirche de Dresde, il restait quelques fragments en place, une abside 
notamment. De la synagogue Hourva il restait aussi quelques traces hors sol.  

A Potsdam, comme c’est presque toujours le cas ailleurs, quelques fragments de sculptures et 
d’architecture – des frontons, des chapiteaux – sont récupérés et stockés dans un dépôt 
lapidaire, en attendant des jours meilleurs. Ces fragments stockés depuis 50 ou 60 ans sont 
comparables aux tessons de céramique, aux fragments de peintures murales ou aux ossements 
que les archéologues mettent à l’abri dans des dépôts pour les étudier.  
Comme on le voit sur la figure ci-dessus, les murs de fondation du Stadtschloss de Potsdam234 
sont bien conservés sous la terre, ils correspondent au plan général du château. Ils en sont la 
trace sur laquelle la reconstruction va pouvoir prendre appui, au sens physique comme au sens 
symbolique.  

 
 

                                                        
234 Le Stadtschloss de Potsdam est bâti en plusieurs phases à partir du XVIIe siècle, ses décors intérieurs étaient dans le style 
Rococo du milieu du XVIIIe siècle (époque de Fréderic II de Prusse).  

 

Fig.V.81. Potsdam (All.), La Garnisonkirche, 1. En 
haut à gauche dans une peinture du début du XIXe 
siècle. 2. En bas à gauche, dessins de la façade 
principale et de la façade latérale. 3. L’église de la 
garnison en 1945, seulement l’abside, la toiture et 
les voûtes sont détruites.  
Sources : 1. Tableau de Carl Hasenpflug, Die 
Garnisonkirche zu Potsdam, 1827,  
2. Gravures de Andreas Kitschke, sur le projet de 
l’archietcte Philipp Gerlach ; 1 et 2 disponibles sur 
wikipedia, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Garnisonkirche_(Pots
dam)# 
3. BUDAR, Bundesarchiv-Bild-183-J31422, 
disponible en ligne.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Hasenpflug
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Fig.V.82. Potsdam, La Garnisonkirche en haut 
vue d’ensemble vers 1950 ; en bas en 1968 
photo de la destruction de ce qu’il reste de 
l’église.  
Sources : en haut, BUDAR, Bundesarchiv-Bild- 
-183-H26014, disponible en ligne. 
En bas, 
http://www.welt.de/sonderthemen/garnisonkirc
he/ 
 
Ci-dessous, la Garnisonkirche, à gauche l’état 
du terrain en 2015, en bas à gauche, 
fragments de l’église sur le site. En bas à 
droite, couverture du dépliant qui explique les 
acteurs, les enjeux, les valeurs et l’état 
d’avancement du projet de reconstruction de la 
Granisonkirche, dépliant récupéré sur le site en 
avril 2014.   
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Fig.V.83. Stadtschloss Potsdam, en haut à 
gauche, présentation d’une travée rythmique 
de la future façade latérale, à cet endroit 
comme la lacune est totale, aucun fragment 
ancien ne pourra être remis en place. Les 
éléments structurants sont pierre de taille.   
 
En haut à droite, Stadtschloss Potsdam, 
système constructif et béton armé pour la 
structure principale des façades, des 
planchers avec quelques fragments du 
château d’origine remis en place (colonnes, 
entablements, sculptures). 
 
 
En haut cérémonie d’inauguration du château 
de Potsdam, pose d’une capsule temporelle 
dans le cœur d’une maçonnerie.  
 
En bas, principes du Fundraising, chaque 
personne voulant aider la reconstruction de la 
Garnisonkirche, peut payer une brique et faire 
graver son nom dans la brique, comme une 
marque.  
Sources : Documents disponibles sur internet, 
site de la Garnisonkirche, photo, Monika-
Schulz-Fieguth 
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La structure principale du Stadtschloss de Potsdam235, est en béton armé, comme pour la 
plupart des bâtiments publics aujourd’hui et cela depuis l’immédiat après-guerre. Mais ici le 
béton armé n’est pas conçu pour être vu, il sert de squelette sur lequel on vient ensuite 
accrocher les muscles, les tendons, puis la peau ; c’est-à-dire des strates qui forment 
l’enveloppe : une couche d’isolant thermique, un mur de brique. Ce mur de briques reçoit 
ensuite un enduit coloré de finition, alterné avec des parties en pierre. Parmi ces parties en 
pierre, les responsables de ce projet cherchent à remettre en place un maximum de fragments 
anciens, notamment les parties architectoniques et les sculptures236. Sur le Stadtschloss de 
Potsdam, environ 600 fragments du château d’origine, mis à l’abri avant le dynamitage de 
1960, sont réintégrés dans les façades selon le principe utilisé pour la Frauenkirche de Dresde. 
On voit ces principes constructifs, en cours de chantier, sur les deux figures en haut page 
précédente.  

La pose de la capsule temporelle dans un mur du château de Potsdam doit être soulignée. 
C’est un repère. Les capsules temporelles peuvent être intentionnelles ou non intentionnelles 
comme sur les sites antiques en archéologie. Dans ce cas, il est probable que la capsule 
temporelle conserve des informations sur le temps où ce château a été construit, détruit, 
reconstruit, sur la société allemande au début du XXIe siècle, etc. C’est donc un témoignage, 
une vérité sur un "faux château" destiné aux générations futures.  

 

Il est intéressant d’observer la très grande pluralité qui existe en Allemagne actuellement, 
dans la manière de traiter les lacunes globales et les lacunes totales. D’un côté, le Neues 
Museum de David Chipperfield, également le Reichstag de Norman Foster, mais d’une autre 
façon, sont des projets liés à une vision critique et créative du patrimoine architectural. A 
Cologne, le musée Kolumba de Peter Zumthor est moins restauration et plus architecture sur 
le préexistant, mais lien avec une double culture architecturale : "pré-violet-le-ducienne" (ou 
préindustrielle) et "post-rossienne".   

D’un autre côté à Potsdam et sur le Humborldt-Forum de Berlin, l’Allemagne contemporaine 
veut reconstituer en trois dimensions des images de cartes postales disparues depuis 70 ans ; 
comme s’il s’agissait de matérialiser en forme de château, l’idée qu’une partie de la société 
allemande se fait d’elle-même. Il s’agit donc moins de faire partager une histoire vécue en 
commun que de construire, ex-novo, une mémoire culturelle difficile à définir, une mémoire 
un peu gazeuse.   Mais l’Allemagne, forte d’une longue tradition philosophique, historique et 
artistique, n’est évidemment pas dupe. La société civile et les responsables politiques 
allemands sont parfaitement capables d’autodérision bien salutaire. Preuve en est, lors de 
l’inauguration du Stadtschloss de Potsdam, l’élue locale a exhibé la reproduction du célèbre 
tableau de René Magritte intitulé "la trahison des images" (1928), accompagnée de la légende 
"ceci n’est pas une pipe" en expliquant aux habitants de Potsdam que : "ceci n’est pas un 
château".  

 
                                                        
235 Le même système constructif est utilisé pour le château de Berlin en cours de construction, projet "Humboldt-forum" ; 
voir l’avancement du projet sur le site : http://www.sbs-humboldtforum.de  
236 Travées rythmiques, éléments structurants, pilastres, corniches, chapiteaux, pots à feux, balustres, sculptures entrant dans 
des niches ou des tympans etc.  
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Afin de réfléchir autour des projets de reconstruction, comme celui de l’église de la Garnison, 
ou du château de Potsdam, je propose ici de retranscrire un extrait d’un entretien que j’ai eu 
avec Paul Philippot (P.P.) à Bruxelles, le 16 mai 2014.   

N.D. : Que pensez-vous de la vague des reconstructions de monuments historiques détruits, 
notamment dans l’ex-RDA ?  

P.P. : cela dépend aussi de l’état dans lequel on va retrouver la ville et ses anciens monuments 
après les bombardements. Je me rappelle, j’étais dans un hôtel à Dresde et de ma chambre 
j’avais une vue sur toute la partie qui a été démolie. Vous savez Dresde a été littéralement 
balayée par les bombardements anglais et alors c’était tout à fait net, on voyait une limite 
précise entre deux zones et de l’autre côté c’était une ville à plat, complètement rasée, c’était 
très impressionnant.  Dans ce cas-là, qu’est-ce qu’on peut faire ? Il y a bien la Frauenkirche 
qu’on a reconstruit en grande partie...  
N.D. : Oui effectivement, la Frauenkirche a été reconstruite entre 1994 et 2005. Depuis cet 
exemple, on assiste en Allemagne, mais aussi dans les pays de l’ex-URSS a une nouvelle 
vague de reconstruction à l’identique. Par exemple à Potsdam, la Garnisonkirche va être 
reconstruite, à partir de quelques fragments de sculptures conservés dans des dépôts 
lapidaires. A Berlin, l’ancien château des Hohenzollern est en train d’être reconstruit à la 
place du palais de la République Socialiste détruit en 2008. Que pensez-vous du mode 
actuelle de reconstruction, disons, "à l’identique" ?  

P.P. : Si j’étais responsable de ces questions, il me semble que je n’aurais jamais fait cela. 
Evidemment quand vous êtes devant la ruine, c’est un peu comme le campanile de San Marco 
à Venise. Il s’est écroulé et on le reconstruit entièrement. Quand les gens ont vécu avec ça et 
brusquement il n’y a plus rien, c’est difficile, à admettre, à supporter. A partir d’une théorie, 
dire, oui on peut, où on ne peut pas, c’est délicat.  
N.D. : Oui je comprends pour le campanile de Venise, mais pour la Garnisonkirche de 
Potsdam et le palais des Ducs de Vilnius, détruits au début du XIXe siècle et reconstruits à 
l’identique, en 2002… 

P.P. : Cela perturbe, il y a tellement de dimensions incompatibles au fond.  

N.D. : C’est comme si le passé et le présent était remis ensemble, sans aucune distance 
critique.  

P.P. : On reconstruit pour qui ? Pour des gens qui n’ont jamais connu cela ? N’est-ce pas un 
peu ridicule ? Même si cela est parfaitement documenté, fait avec une approche rigoureuse 
"scientifique", faire cela pour qui, pourquoi ? Cela n’a pas beaucoup de sens il me semble.  
N.D. : A propos de reconstructions post-traumatiques, il y a une polémique par rapport aux 
Bouddhas de Bamyan en Afghanistan. L’architecte Andrea Bruno a fait un projet basé sur 
l’acceptation de la lacune, basé sur la mémoire, avec un point d’observation où l’homme 
pourrait voir le paysage de la vallée de Bamyan à travers les yeux des bouddhas disparus. En 
revanche, l’équipe allemande, voudrait recomposer un des Bouddhas via une grande 
anastylose.  

P.P. : Et l’équipe allemande espère-t-elle trouver assez de fragments authentiques ?  

N.D. : C’était une pierre très friable, il me semble une sorte de grès, qui a complètement été 
volatilisée par le bombardement des talibans.   
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P.P. : Alors cela ne peut pas être une anastylose ; on peut l’appeler comme cela, mais ce n’en 
est pas une. Il me semble qu’on ne doit pas reconstruire ces bouddhas237.  

 

On comprend que la restauration se situe dans un territoire entre ce qui persiste et ce qui se 
modifie. Il ne s’agit pas toujours de lacune totale ou de tabula rasa . Il faut aussi être conscient 
que reproduire un artefact architectural, tel qu’il était avant le traumatisme, dans ses moindres 
détails, dans ses moindres rides et usures, n’est pas possible. La restauration "à l’identique" 
est parfois proposée comme la seule réponse envisageable face à une perte ressentie comme 
inacceptable. Mais le 100 % identique est un songe, un peu comme la pipe de René Magritte. 
Seule une machine à remonter le temps permettrait d’atteindre ce parfait come era, dove era . 
Aucune technique de restauration, ni d’anastylose, ni aucune imprimante 3D, ne pourra 
jamais restituer les Bouddhas de Bamyan d’avant 2001, et d’ailleurs pourquoi faudrait-il le 
faire ?  

 

V.2.3.2. Réflexion autour du problème des lacunes totales et de 

la reconstruction à l’identique  

Ces patrimoines martyrs, notamment le château et l’église de la Garnison de Potsdam, sont-ils 
tous si hautement symboliques, qu’ils doivent être reconstruits coûte que coûte ? Leur 
reconstruction au début du XXIe siècle est-elle comparable à celle de Varsovie dans les 
années 1950 ou à la reconstruction récente du pont de Mostar ?   Sont-ils reconstruits à 
l’identique du fait de notre époque, marquée par le "présentisme" dont parle Hartog ; notre 
époque présentant l’avenir comme une menace, notamment la menace d’une catastrophe 
environnementale imminente ? N’a-t-on pas mieux à faire, aujourd’hui que de reconstruire au 
centre de Berlin et de Potsdam de vieux châteaux prussiens détruits deux fois ? Ces églises et 
ces châteaux sont-ils aussi symboliques que le campanile de Venise écroulé sur lui-même le 
14 juillet 1902 ?  

En matière de restauration post bellica, il n’y a pas nécessairement de lien de cause à effet, 
entre une lacune totale, son acceptation ou non par la société civile et la manière de traiter 
cette perte.  Nous venons de le voir, dans certains cas des édifices détruits à moins de 40 % en 
1945 sont ensuite rasés complètement dans les années 1950 ou 1960. L'attitude vis-à-vis de ce 
qu’il reste des monuments endommagés est labile, faut-il sauver les restes ou les raser ?  La 
réponse change en fonction du type d’édifice, des raisons qui ont présidé à la destruction, de 
la période, des contextes socio-politiques, géographiques, etc. 

La multiplicité des réponses possibles se vérifie plus particulièrement en Allemagne (ex-RFA 
et ex-RDA confondue), mais moins en France et en Italie, deux pays où la reconstruction post 
bellica concerne des édifices considérés avant tout comme des œuvres d’art, des monuments 
historiques protégés238 ; dans ce cas, leur restauration est ressentie comme une nécessité 

                                                        
237 L’ensemble de cet entretien, effectué le 16 mai 2014, au domicile de Paul Philippot à Bruxelles, est retranscrit en annexe.   
238 En Europe de l’Ouest (France, Italie, Belgique, Hollande, Angleterre), la restauration pos -bellica des monuments 
historiques reste majoritairement liée à des motivations culturelles et techniques et moins à des motivations politiques.  
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absolue, un devoir moral. La différence est aussi dans l’ampleur des destructions, le nombre 
d’édifices et de villes touchées est incomparablement plus important et grave en Allemagne 
qu’en France et même qu’en Italie.  
  

Des "raisons techniques" poussent à abattre les édifices endommagés, la sécurité des habitants 
est souvent évoquée. Des raisons urbanistiques et économiques sont aussi déterminantes, il 
s’agit en effet dans les années 1950-1960 de créer de dé-densifier le centre des villes, dans des 
opérations de remembrements urbains, de trouver des terrains à bâtir, dans une période de 
croissance économique et démographique. Ces "raisons techniques" sont soutenues par la 
doctrine des CIAM plusieurs fois évoquée. Des "raisons de critique artistique et historique" 
sont aussi déterminantes. Ainsi des édifices construits entre le XVIIIe siècle et les années 
1930, endommagés en 1945, sont ensuite démolis durant la Reconstruction ; parce que l’étude 
des édifices de cette période239 dans l’histoire et la critique architecturale n’est entamée que 
plus tard et timidement, à partir du milieu des années 1960. Certains patrimoines martyrs 
n’ont pas "la fortune critique" au bon moment, celle qui aurait permis de les sauvegarder. 
Ainsi, sans l’action exemplaire de l’architecte Hans Döllgast, les restes de la Alte Pinakotek 
de Munich auraient été rasés dès 1946-1947 au profit d’un nouveau musée désiré par le maire 
et les architectes actifs à Munich à ce moment-là. A Berlin, l’Académie d’Architecture, œuvre 
célèbre de Karl-Friedrich Schinkel est détruite en 1962 pour laisser la place au ministère des 
Affaires étrangères. Aujourd’hui ce chef-d’œuvre de Schinkel est en train d’être reconstruit, 
s’agit-il qu’il retrouve sa place dans les grands traités d’histoire de l’architecture ? Dans ce 
cas, autour de Paris, il faudrait aussi reconstruire les barrières de Claude-Nicolas Ledoux.   

Plusieurs auteurs allemands, dont l’historien de l’architecture Wolfgang Pehnt, expliquent 
combien le long chantier de la reconstruction est aussi « fatal » pour nombre de monuments 
historiques, voire dans certains cas plus fatal encore que les bombardements aériens des 
dernières années de la guerre (1943-1945). Comme l’écrit Wolfgang Pehnt : « à beaucoup 

d'endroits, les dépouilles de la catastrophe servirent à créer des parcs, des terrains de sport, 
des espaces verts et des expositions horticoles nationales sur les décombres. Les terrains 
plats se transformèrent en paysages urbains vallonnés et montagneux. Des « montagnes 
diaboliques » (…) changèrent le relief topographique des villes (…). Les ruines des endroits 

où des hommes avaient vécu et souffert se sont métamorphosées presque toujours en des lieux 
de loisirs innocents » (Pehnt, 2006, p. 256).  

 

Sur les questions que pose inévitablement la restitution / reconstruction, il est essentiel de ne 
pas analyser sous un même prisme des cas trop différents. Les contextes géographiques, 
temporels, culturels, la façon dont tel édifice a été détruit dans un passé plus ou moins 
lointain, son système constructif, l’importance relative de tel ou tel édifice dans l’histoire de 
l’art européenne sont des facteurs qui influent sur la manière de reconstruire.  

                                                        
239 Dans cette longue période on trouve la seconde phase du baroque et les diverses formes du classicisme, l’architecture 
éclectique du XIXe siècle (néogothique, néo-classique, néo-roman, néo-byzantin, etc), mais aussi des chefs-d’œuvre de l’art 
nouveau et du premier mouvement moderne. Cette période sera réévaluée à partir des années 1960 d’abord par les historiens 
de l’architecture italiens, ensuite par des historiens de l’art français.  
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Il n’empêche que la pratique de la reconstruction "à l’identique" semble être depuis peu de 
temps, une sorte de mode, c’est "trendy". Comme l’explique Pierre-André Lablaude en 2010 : 
« à Berlin ou à Potsdam, les Allemands étudient une dizaine de projets de restitution. C’est 
vraiment un mouvement qui démarre et c’est justement cette mentalité, cette demande sociale 
qui arrive en France. Ce sont les questions qu’elles posent qui m’intéressent, avec leurs défis 
techniques et professionnels » (Revue Monumental, S1, 2010, p. 103). Mais le contexte, 
social, historique, culturel et géographique de la reconstruction des châteaux de Berlin et de 
Potsdam, semble très différent du contexte français, très différent par exemple de la 
construction presque ex-nihilo du château fort de Guédélon, qui lui-même n’a aucun rapport 
avec la reconstruction entre 1983 et 1992 du célèbre pavillon que Mies van der Rohe avait 
conçu à Barcelone pour l’exposition universelle de 1929. 
Si les contextes et les enjeux sont à chaque fois différents, cela ne signifie pas, qu’il n’existe 
pas ou qu’il n’existe plus au début du XXIe siècle, des principes généraux, des théories 
applicables à tous les cas de figures. Qu’un patrimoine soit détruit par la guerre, par la 
spéculation, par un tremblement de terre ou usé par le temps, il existe une approche théorique 
de la restauration commune, solide, éprouvée et reconnue internationalement par la plupart 
des experts.  Mon travail tend à démontrer que cette approche théorique est toujours 
d’actualité. J’ai aussi constaté durant cette recherche, que les auteurs qui sont à l’origine de 
cette théorie, de ces "lignes guides" de la restauration des biens culturels, se compte sur les 
doigts d’une main. S’il fallait n’en citer que trois, c’est sans aucun doute Cesare Brandi, 
Giovanni Carbonara et Paul Philippot ; trois auteurs qu’il faudrait continuer à étudier sans 
cesse, si on veut comprendre ces choses en profondeur.  

Mis à part les trois savants cités ci-dessus, plusieurs collègues universitaires chercheurs de 
différents domaines travaillent continuellement sur ces questions ; notamment sur la 
disparition / réapparition, voire le clonage du patrimoine martyr dans la période post-1989. Il 
n’est pas possible de citer tous ces auteurs, même si j’ai constitué une bibliographie non 
négligeable. Mes propres réflexions sur ce sujet sont redevables de quantités de travaux 
souvent remarquables de profondeur et de précision. Ce que j’ai nommé "la perte retrouvée" 
en 2011240, avant de connaître les travaux de mes collègues européens, est au fond ce 
qu’Ascensión Hernández Martínez, a nommé la Clonación arquitectonica  (Hernández 
Martínez, 2007), ou encore ce que Claudine Houbart a décrit comme "le patrimoine à l’état 
gazeux" (Dawans et Houbart, 2011).  J’ai pu aussi m’appuyer sur les travaux de Florian 
Hertweck, notamment sur un article dans lequel il analyse avec pertinence, le problème des 
reconstructions à l’identique, en Europe de l’Est et plus particulièrement à Berlin (Hertweck, 
2010). Il faut encore mentionner une contribution récente sur la reconstruction des 
monuments historiques analysés au niveau international : le catalogue de l’exposition du 
musée d’architecture de Munich, Geschichte der rekonstruction. Konstruktion der 
Geschichte241.   

                                                        
240 C’est en mai 2011 que j’ai commencé cette recherche dans le cadre d’un doctorat en architecture. A l’époque je ne 
connaissais pas 20% des sources et des travaux de référence que j’ai mobilisés dans ce travail ; j’avais juste une intuition sur 
l’importance du sujet.  
241 Collectif, Munich, 2010, Histoire de la reconstruction. Construction de l’histoire, 511 pages, grand format.  
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Parmi les exemples de reconstruction à l’identique en Allemagne, je sais combien la   
Frauenkirche de Dresde est célèbre et importante. Je n’ai pas pu malheureusement, visiter 
Dresde durant le temps de cette recherche. Je ne vais donc242 pas, ou très peu, parler de cette 
splendide église du XVIIIe siècle reconstruite récemment. Dans son livre, Il recupero della 
Bellezza (Marconi, 2005), Paolo Marconi consacre plusieurs pages à la reconstruction de la 
Frauenkirche de Dresde243. Le studioso et architecte romain, opposé aux thèses de Carbonara  
analyse les données architecturales et constructives de la Frauenkirche.   Parmi les nombreux 
travaux auxquels j’ai pu avoir accès, à propos de la Frauenkirche de Dresde, le texte le plus 
intéressant est sans doute celui de ma collègue Ascensión Hernández Martínez. Dans son livre 
la Clonazione architettonica244, la chercheuse espagnole explique notamment que : « avec la 
chute du mur en 1989, et la successive réunification de l’Allemagne, la Frauenkirche est alors 
considérée comme le symbole de la nouvelle Allemagne, métaphore du dépassement de 
l’histoire récente, dont il était nécessaire d’effacer les témoignages les plus douloureux. Cela 
fut une opération ayant une profonde signification idéologique et économique, parce que la 
reconstruction de cette église est devenue la tesselle d’un plus ample et ambitieux tableau 
[mosaïque] , celui du changement [radical] de l’image de la ville à travers la récupération de 
la "Dresda Barocca" » (Hernández Martínez, 2010, p.66).  

 

En effet désormais, les enjeux économiques et politiques motivent et expliquent en premier 
lieu le choix de reconstruire à l’identique ces monuments plusieurs fois détruits. 
L’authenticité matérielle, le moindre coût et la majeure honnêteté intellectuelle d’une 
restauration critique, la dimension éthique de la restauration deviennent des critères 
secondaires, qu’il faut mettre de côté à un moment donné, pour agir selon d’autres critères.  
Les partisans de reconstructions du type Frauenkirche de Dresde, comme Paolo Marconi, 
expliquent combien il est important de réaliser des grands chantiers de restauration à 
l’identique, ne fusse que pour maintenir un niveau d’excellence dans les métiers de la 
construction traditionnelle. Sans des chantiers de ce type, mais aussi des grands chantiers de 
restauration comme le château de Versailles ou l’entretien des cathédrales, les entreprises 
spécialisées dans les monuments historiques ; là où travaillent, tailleurs de pierre, 
charpentiers, menuisiers, sculpteurs, stucateurs, maîtres verriers, risqueraient de disparaitre. 
Or les artisans de haut niveau, dans le domaine de la conservation / restauration du patrimoine 
culturel trouvent des emplois dans leur pays, des emplois "non délocalisables" et en outre 
exportables.   

Les arguments des "pro-Frauenkirche", ne sont donc pas négligeables. L’industrie automobile 
ou l’industrie informatique est localisée là où la main d’œuvre est la moins chère à 
compétence égale. Un monument historique est encore ancré dans une région, dans un pays, 
on ne peut pas transporter le château de Versailles pour le faire restaurer en Chine, puis le 

                                                        
242 Car j’ai choisi d’écrire essentiellement sur les édifices que j’ai vu concrètement sur place.  
243 Dans ce livre, Paolo Marconi présente plusieurs reconstructions de type come era, dove era : le vieux pont de Mostar en 
Bosnie-Herzégovine, l’église S.-Giorgio-al-Velabro à Rome, S.-Katarina de Stockholm, la Stoa di Attalo à Athènes, etc.  
244 Dans ce livre, la chercheuse espagnole, consacre un chapitre sur la reconstruction post bellica de Ypres à Dresde 

(Hernández Martínez, 2010, édition en italien, pp.49-78).  
 



Nicolas DETRY – le patrimoine martyr et la restauration post bellica en Europe - 2016 

 

736 

 

ramener en France. Un artisan de haut niveau formé en Europe a encore quelques chances de 
travailler sur les monuments historiques de son pays ; parfois il va même pouvoir travailler à 
partir de son expérience locale, sur des édifices situés dans d’autres pays et former des 
artisans en Amérique, en Afrique ou en Asie.  

Un autre argument en faveur de la Frauenkirche reconstruite est celui du tourisme culturel, un 
tourisme désormais globalisé d’où découle une manne économique considérable. Il s’agit 
notamment des masses de touristes allant visiter les sites inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco. Il est probable qu’une majorité de personnes préfère aller visiter une 
"fausse Fauenkirche," de nouveau érigée au milieu d’une "fausse Dresde baroque", plutôt que 
d’aller visiter une vraie ville avec des barres de logements en béton de l’ex Allemagne de 
l’Est. On peut faire un parallèle avec une forme d’émulation entre les différentes villes 
européennes à la mode depuis les années 2000, une sorte de marketing urbain. Si Bilbao a son 
musée Guggenheim alors Lyon doit avoir son musée des Confluences. De la même façon, si 
Potsdam a reconstruit son château, alors Berlin doit aussi reconstruire le sien. Cette liste peut 
devenir longue, elle passe par Colonial Williamsburg en Virginie USA, par un village 
autrichien cloné en Chine pour arriver au parc d’attraction Pairi Daiza en Belgique et son 
"jardin des mondes". 

Personnellement, je fais partie des touristes qui préfèrent visiter une vraie ville avec ses vraies 
barres de logements en béton des années 1950-1970 et pas une ville du XVIIIe siècle 
construite en béton armé au début du XXIe siècle. En revanche je suis favorable, en fonction 
d’un dialogue avec les habitants, avec les responsables locaux, aux chantiers d’amélioration 
de la qualité environnementale, architecturale, écologique de ces barres de logements avec 
tous les moyens constructifs, techniques, énergétiques et artistiques mobilisables par la 
culture architecturale actuelle. On constate combien le domaine de la restauration est celui de 
la nuance, de l’impossible équilibre entre des critères contradictoires, du cas par cas, il faut 
sans cesse revenir à des questions de fond, sans doctrine rigide ; car dans le domaine de la 
restauration, en faisant un pas dans une direction ou un pas dans une autre, on est susceptible 
d’avoir toujours tort.  
Comment construire, déconstruire et reconstruire dans un monde globalisé, un monde 
"Disneylandisé", "Googleéisé" et un peu "radicalisé" ? On s’y perd ; nous sommes entrés dans 
le "patrimoine à l’état gazeux" (Dawans et Houbart, 2010, pp.592-597).  

 

V.3. Lacunes dans les tissus urbains autour des 
monuments historiques 

Introduction  

Les villes d’Europe après 1945, ressemblent à un gigantesque laboratoire urbain tendu entre 
tentation de la tabula rasa  et désir de reconstruction à l’identique. Un premier regard furtif sur 
certaines villes allemandes en 1945 donne souvent l'impression que beaucoup d’éléments 
d’architecture sont encore là. Mais un deuxième regard plus attentif montre que derrières les 
façades des maisons, il n’y a que vide et décombres. Les immeubles urbains ne tiennent 
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debout que grâce à une étrange volonté de survie. Comme l’explique W. Pehnt : « la fameuse 

photo qui fut prise en 1945 du haut de l'hôtel de ville de Dresde montre une statue 
allégorique de femme qui montre du doigt, tel un ange plaignant, les maisons réduites en 
cendres. Peu d'années après, le geste, pris du même endroit, pointe un espace désertique, 
vidé. Beaucoup de façades conservées auraient permis une reconstitution. Mais la statique 

dangereuse et les conditions d'hygiène, qui furent toujours des arguments plus convaincants, 
jouèrent en défaveur de cette reconstitution. La conviction des planificateurs tint toujours un 
rôle important : seulement un déblaiement radical permettrait de nouvelles constructions 
effectives » (Pehnt, 2005, 258).  

 
 

 

 

 

 

 

Faire le bilan des lacunes dans les tissus urbains autour des monuments historiques, est une 
mission pratiquement impossible car cela se confond avec les transformations radicales que 
les villes d’Europe, particulièrement les villes allemandes, vont vivre à partir de 1945. 
Comme l’explique Wolfgang Pehnt : « Après la guerre, personne de ceux qui s'installèrent 

 

Fig.V.84. Ci-dessus à gauche, Dresde en 1945 depuis la terrasse de l’Hôtel de ville, la ville calcinée est comme 
portée par la main de l’ange ; mais dans certaines zones sont encore reconnaissables, la forme des îlots 
urbains et la typologie des immeubles. En bas, Dresde en 1955 « Le geste, pris du même endroit, pointe un 
espace désertique, vidé ». Vu l’ampleur des destructions, la RDA reconstruit une ville planifiée et fonctionnelle 
sur les ruines évacuées de la Florence de l’Elbe. Source : Pehnt, 2005 p. 258.  
Ci-dessus à droite, Gdansk (Pologne), en haut vers 1946 et en bas en 1953 pendant la phase de reconstruction. 
Ici il s’agit d’un mélange entre la tendance du come era, dove era et la tendance intermédiaire de reconstruction 
typologique et critique.  Source : Piotr Bieganski, Congrès de Paris de 1957, p. 444.  
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dans des caves ou des appartements endommagés et bondés et qui firent la queue devant les 

magasins afin de récupérer la ration alimentaire quotidienne de 7,1 g de graisse et 357 g de 
pain de seigle245 n'aurait pu imaginer les changements des années à venir. Rien que pour 
l'évacuation des ruines, on envisagea plusieurs décennies. Des « Trümmerfrauen » [femmes 
de débris]  et des adolescents trièrent des briques, les libérèrent du mortier, les entassèrent au 

bord de la route et mirent les débris inutilisables sur des brouettes et des wagonnets à l'aide 
d'une pelle. Mais dès le début des années 1950, la plupart des villes furent plus au moins 
libérées des débris. La modernisation des machines et des appareils l'avait rendu possible. 
Pour certains lieux on estime que ce ne furent que cinq % des champs de ruines qui furent 

dégagés des débris par les volontaires, à la pioche et à la pelle. La plupart des tâches furent 
accomplies par des pelleteuses, des courroies et des entreprises de recyclage de débris » 
(Pehnt246, 2005, p. 256).  

Avec ce témoigne, on mesure que la lacune dans un morceau de ville ne peut pas être 
comparée, sans de multiples précautions, avec la lacune en architecture et en peinture. Dans 
des cas de destruction quasi systématique de villes comme, Dresde, Varsovie, Rimini ou 
Saint-Lô, peut-on encore parler de lacunes247 ? Quand les bombes ébranlent jusqu’aux 
fondations même des immeubles de logements, entrainant la mort de centaines de milliers de 
civils, la réalité dramatique de la guerre va bien sûr au-delà d’une « grande lacune » dans la 
ville autour d’un monument historique. Les populations civiles cherchent refuge dans les 
caves des immeubles d’habitation ou dans certains édifices publics réputés être plus résistants, 
églises, grandes postes, banques, grands magasins, préfectures, hôpitaux. Mais ces édifices 
sont également ciblés. Il est difficile pour nous aujourd’hui, d’imaginer les conditions de vie 
dans les villes d’Europe entre 1940 et 1945 ; des conditions probablement comparables à 
celles que vivent depuis 2011, les habitants d’Alep en Syrie.  
La destruction d’une ville, ou d’un morceau de ville, touche la société dans son ensemble ; 
avec comme conséquence logique le fait que la reconstruction impliquera également la société 
dans son ensemble, avec tous ces moyens de production, ses institutions, ses techniques, son 
art, ses symboles, ces croyances, etc.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
245 Distribution d'aliments à Munich en mars 1947 : 1075 calories par jour. – Arne Andersen. Der Traum vom guten Leben 
[Le rêve d'une bonne vie]. Alltags- und Konsumgeschichte vom Wirtschaftswunder bis heute [Histoire du quotidien et de la 
consommation du miracle économique jusqu'à aujourd'hui]. Francfort-sur-le-Main 1997. 
246 En Allemagne actuellement Wolfgang Pehnt fait partie des principaux historiens de l’architecture du XXe siècle, avec 
Winfried Nerdinger, Hartmund Frank, Wolfgang Voigt et d’autres.  
247 Le cas extrême serait la ville d’Hiroshima au Japon dans son état fin août 1945. Mais l’usage de la bombe atomique 
dépasse les « strictes » phénomènes de destruction et de mort violente ; notamment du fait des conséquences terrifiantes et 
durables de la pollution radioactive sur toute forme de vie (humaine, animale, végétale, aérienne, souterraine, etc).     
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En temps de guerre, la mort des habitants, souvent des civils, la destruction des tissus urbains 
la perte des monuments et des œuvres d’art, sont des phénomènes traumatiques qui se 
mélangent. Car la perte des repères, des supports matériels de la mémoire collective, est 
insupportable pour les populations, déjà considérablement affaiblies et traumatisées par la 
mort des êtres chers. L’étude de ce sujet nous montre que le contenu des discussions et des 
enjeux est comparable entre des expériences et des échelles assez différentes. Il me semble 

Fig.V.85. En haut à gauche, Berlin, 7 juillet 1945, les Trümmerfrauen  au travail, dégagements des 
immeubles en ruines, tri des matériaux en vue du recyclage.  
Source : Geo-epoche, Panorama, janvier 2014, Deutschland, 1945-1955, p. 39.  
En haut à gauche, Hambourg en 1947, habitat provisoire en bois et en tôle d’acier sur les ruines, la vie 
commence à se réorganiser.  Source : Pehnt, 2005 p. 246.  
Dresde (All.), février 1945 après les bombardements alliés, les victimes civiles sont incinérées sur la place 
du marché. Source : Dethier & Guiheux, La ville., 1994, p. 273 ; photo de Walter Hahn, conservée au 
« Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz » de Berlin.   
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donc légitime d’étudier, dans un souci d’analyse et indépendamment de la question d’échelle, 
les lacunes dans un morceau de ville comme on étudie les lacunes sur un monument 
historique singulier.  

Les lacunes urbaines sont aussi liées à la composition et à l’espace propre à chaque ville. Les 
villes européennes en général et celles d’Italie en particulier, ont un coefficient d’occupation 
des sols très élevé ; soit une très forte densité de bâtiments avec une surface « libre », places, 
rues, jardins, assez faible. Ainsi dans ces villes, les monuments historiques sont 
intrinsèquement liés aux tissus urbains ; les églises, les palais, les couvents, les fontaines, sont 
entourés d’immeubles d’habitations. Cela apparait très clairement sur les cartes et plans de 
villes européennes avant 1939, comme par exemple sur le célèbre plan de Rome par 
Giambattista Nolli, publié en 1748. Les églises, étudiées précédemment, ne sont pas 
nécessairement des lieux occupés en permanence ; sauf dans le cas d’églises reliées à des 
bâtiments conventuels habités par des religieux ou des civils. Ces complexes monumentaux 
peuvent occuper de vastes zones, ce sont alors des villes dans la ville, comme S.-Francesco à 
Bologne, S.-Chiara à Naples ou S.-Giovanni-Eremitani à Padoue.  En Italie ces bâtiments 
conventuels situés au centre des villes, sont assez souvent transformés pour d’autres usages : 
hôpitaux, musées, écoles, universités, administrations, etc. Dans ce contexte, les frappes 
aériennes encore peu précises248 de la guerre 1939-1945, touchent simultanément les 
monuments et le tissu urbain. L’ambiente urbano249 est au lendemain de la guerre, martyrisé, 
interrompu dans sa continuité organique, cela dans la plupart des villes allemandes et 
italiennes et dans plusieurs villes françaises, en Normandie, en Provence et dans le Nord de la 
France.  

Au lendemain de la guerre à Dresde, le conseil architectural de la ville projette rapidement la 
reconstruction à l’identique de quelques monuments emblématiques, comme le Zwinger, la 
Hofkirche, ou cathédrale catholique de Dresde, une grande partie du château. L’opéra de 
Dresde, œuvre de Gottfried Semper (Semper-Oper) est sécurisé dès 1946, il sera reconstruit 
plus tard250. Mais ce même conseil architectural estime qu’il faut laisser tomber les restes de 
l’église Notre-Dame, car trop endommagée ; ainsi les restes de la Frauenkirche sont conservés 
tels quels, comme un ammonimento, une exhortation contre la guerre.  

Les lacunes urbaines autour des monuments dont il reste quelques fragments constituent pour 
les uns, une occasion rêvée et exaltante de construire une ville nouvelle pour une société 
nouvelle ; pour les autres c’est un traumatisme dont seule une machine à remonter le temps 
permettrait une guérison.  

 

                                                        
248 C’est dans les guerres plus récentes qu’on parle de "frappes chirurgicales", notamment avec les drones capables, depuis de 
hautes altitudes, sans pilote, de détruire une cible au sol, ou dans une ville, avec une précision de moins de 50 cm2.  
249 Ambiente = milieu, ambiente urbano : contexte / milieu urbain, tissu urbain. Ambiente paesaggistico = contexte paysager. 
De là vient le verbe italien, ambientare, qui est à peu près l’idée d’intégrer de façon harmonieuse un nouveau bâtiment dans 
une ville ancienne, verbe imparfaitement équivalent à « intégrer » en français.  
250 Dès 1950, le ministère de l’éducation populaire montre son intention de reconstruire l’Opéra de Dresde, voir à ce sujet 
Wolfgang Hänsch, 1986, Die Semperoper, Berlin, Stuttgart.   
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Dans la plupart des cas, communément à toute l’Europe, la reconstruction des tissus urbains 
des villes anciennes passe par le remembrement des parcelles. Les plans parcellaires se 
modifient assez profondément après 1945. Plusieurs petites parcelles appartenant à autant de 
propriétaires, sont regroupées pour former des parcelles plus grandes. Les objectifs sont 
notamment de pourvoir mieux planifier la reconstruction et la réparation des logements, de 
mieux organiser la logistique des chantiers grâce à une morphonologie urbaine favorisant plus 
d’espace, plus de lumière, plus de ventilation naturelle. Ce remembrement est un processus 
bien connu, dont les origines, sont situées notamment dans le diradamento théorisé par 
Gustavo Giovannoni au début du XXe siècle et appliqué dans ce qu’on nomme en France le 
curetage des îlots urbains anciens. (voir à ce sujet, Giovannoni, 1925, 1931; Rossi, 1966 ; et 
Ostrowki, 1976 ; Panerai, Castex, Depaule, 2004).  

 

Fig.V.86. ci-dessous, vue 
générale de la vielle ville 
de Saint-Malo vers 1945.  
Sources : Saint-Malo 
revue MHF, 1955, p. 538 

 
En bas, deux plans 
d’Heilbronn dans le 
Baden-Würtenberg, le 
plan de droite montre bien 
la différence de densité 
urbaine après le 
remembrement des 
parcelles, préambule à la 
reconstruction de la ville.  
Source : Beseler & 
Gutschow, 1998, p. 1143.   
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La reconstruction, dite à l’identique de Saint-Malo, passe par de profondes modifications, 
dont le remembrement des parcelles, la modification de la structure des bâtiments, y compris 
des logements, qui sont construits en ossature de béton armé. Par contre les façades et les 
toitures sont refaites avec les matériaux d’origine : le granit de Chausey et l’ardoise de 
Ploërmel.  

 

Malgré une réelle diversité, un foisonnement de cas d’études tous uniques au premier abord, 
on retrouve dans le traitement des lacunes urbaines ou la reconstruction des centres 
historiques après 1945, des résultats pratiques comparables, des réponses architecturales et 
urbaines qu’il est possible de confronter voire même d’identifier selon des grandes tendances. 
Je tente de faire cette identification dans un tableau de synthèse en fin de chapitre. Il en va de 
même pour les principes théoriques et les positions politiques qui accompagnent chaque 
reconstruction de tissus urbains. Là aussi, on note une grande diversité, des partis pris parfois 
opposés allant du désir d’oublier le drame de la perte, aux programmes qui voient dans la 
destruction des villes anciennes une formidable opportunité pour mettre en pratique la 
doctrine des CIAM et du mouvement moderne.  

 

Fig.V.87.  Centre de Hannovre, la Schmiederstraße avec au fond l’église gothique Marktkirche située sur la 
place du marché en face de l’hôtel de ville ; à gauche en 1930, en haut à droite en 1945, en bas à droite 
vers 1969.  Source : Beseler et Gutschow, 1988, pp. 274-275  
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A partir d’un terrain "débarrassé" d’une partie de son tissu urbain historique par les 
bombardiers anglo-américains, la ville peut être repensée, redessinée de fond en combles. Elle 
peut devenir une ville moderne et fonctionnelle, dans laquelle les règles de l’urbanisme 
conçues par les CIAM au début des années 1930 peuvent enfin être mises en œuvre ; comme 
Le Corbusier projette de le faire pour la reconstruction de Saint-Dié dans les Vosges. Dans 
beaucoup de villes allemandes, des concours d’architecture et d’urbanisme sont organisés, 
pour planifier les actions, par exemple à Hanovre, plus de 25 concours sont organisés avant 
1956. Sur la scène de la reconstruction des villes allemandes, on voit s’affronter notamment 
deux grandes tendances : le modernisme et le "Heimatschultz".   

Mais en réalité, les aller / retour entre "modernité / modernismus"251 et "tradition, 
régionalisme / Heimatschutzstil"252 commencent déjà dans les années 1920-1930, 
l’architecture et l’urbanisme comme discipline et application, sont marqués par ces tendances 
entre défense des valeurs historiques, récupération de la ville ancienne d’un côté et tabula rasa 
de l’autre. Ces débats sont particulièrement significatifs en Europe, mais existent de façon 
comparable sur d’autres continents253.  Dans le cadre de cette recherche, j’ai pu identifier la 
silhouette de ces débats, essentiellement sur les trois terrains d’études privilégiés, 
l’Allemagne, la France et l’Italie.  

 

                                                        
251 Parmi les « modernes » Le Corbusier, Marcel Lods, Eugène Baudoin, Walter Gropius, Ludwig Mies Van der Rohe, 
Ludwig Hilberseimer, Hans Scharoun, Ernst May, Hannes Meyer, Erich Mendelsohn 
252 Du concept intraduisible de "Heimat", qui signifie à la fois, le village où l’on est né, le pays, la tradition, la nostalgie pour 
le pays de l’enfance, etc.  
253 Par exemple, au Brésil, avec les discussions qui accompagnent en1937 – 1938 ; les projets, le concours, la participation du 
SPHAN, de Lucio Costa, puis la construction du Grand Hôtel de Ouro Preto, conçu par Oscar Niemeyer ; on trouve déjà une 
forme de tension entre les partisans de l’architecture traditionnelle (dans ce cas néocoloniale) et les partisans de l’architecte 
moderniste (SPHAN, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).  

 



Nicolas DETRY – le patrimoine martyr et la restauration post bellica en Europe - 2016 

 

744 

 

 
Ces courants sont aussi situés dans le champ politique et idéologique. On observe qu’ils se 
poursuivent après 1945 dans une certaine continuité avec les années de l’entre-deux guerres, 
celles du premier mouvement moderne et du premier régionalisme en architecture ; en 
Allemagne le Heimatschutzstil254 . D’un point de vue de la continuité des élites politiques, 
intellectuelles, techniques et artistiques, 1945 n’est pas exactement pour l’Allemagne, 
"l’année zéro" décrite dans le film de Roberto Rossellini. Il est très difficile concrètement, en 
Allemagne comme ailleurs, d’éliminer toutes les "élites" d’un coup pour en former 
subitement d’autres, nouvelles. 
Il y a donc forcément une forme de continuité qui passe à travers la rupture de la Seconde 
Guerre mondiale255, Cette continuité des élites se matérialise dans la reconstruction de 
plusieurs grandes villes d’Allemagne et d’Europe.  On comprend alors que les élites ayant 
grandi dans la république de Weimar, comme Hans Scharoun, ayant participé avec passion au 
premier mouvement moderne jusqu’au début des années 1930, vont concevoir après 1945, 
comme l’explique Florian Hertweck : « l’aménagement du territoire berlinois selon les 
principes d’une ville-paysage, décentralisée, dé densifiée, motorisée et très végétalisée ce qui 
induisait naturellement la destruction des derniers fragments de la ville wilhelminienne » 
(Hertweck, 2010, p. 59). En réalité, quelques fragments de la ville de Schinkel et de la ville du 
Kaiser Wilhelm ont été sauvés. Mais Berlin reste un cas unique, une ville très étendue en 
surface, une ville avec une histoire très complexe. Les autres villes allemandes sont 
reconstruites selon des schémas et de principes assez spécifiques. A Munich, non seulement 
les monuments prestigieux comme les grands musées, les églises, le palais de la Residenz, 
sont reconstruits patiemment ; mais aussi les tissus urbains de Munich sont restaurés avec le 
souci d’en reprendre les types, les caractéristiques historiques, les traces physiques, dans une 
forme de continuité, pour le dire schématiquement le Heimat en Bavière est un sentiment 
puissant et partagé. La reconstruction de Berlin suit une autre logique. Durant la « période 
chaude » à Berlin Ouest, au lieu de tenter de récupérer la ville perdue comme à Munich, un 
grand nombre de fragments de tissus urbains sont démolis Si le programme Interbau de 1957, 
censé exprimer la démocratie de l’Ouest en pleine guerre froide, donne quelques beaux 
morceaux d’architecture moderne ; durant les années 1960, la spéculation foncière, les grands 
travaux d’assainissement continuent la destruction matérielle de la ville historique. Les 
premières critiques contre cette destruction commencent au début des années 1960, comme 
ailleurs dans le reste de l’Europe, parallèlement aux grands mouvements citoyens de 
contestation (les Provo en Hollande, mai 1968 à Paris, etc). A Berlin l’économiste Edgar 
Salin plaide pour « une renaissance de l’urbanité qui serait la conséquence de la densité 
architecturale et de la mixité fonctionnelle » (Hertweck, 2010, p. 59). En 1962, le journaliste 
Wolf Jobst Siedler écrit sur l’histoire de la destruction de Berlin en illustrant les « trésors 
                                                        
254 Parmi les représentants de la tendance Heimat, Heinrich Tessenow (1876-1950), architecte allemand, enseignant et 
urbaniste particulièrement actif durant la République de Weimar ; mais aussi Paul Bonatz, Carl Vessar, Karl Gruber, 
Hermann Giesler, etc.  
255 Voir à ce sujet de Wolfgang Pehnt, 2005, Deutsche architektur seite, 1900, l’article Keine Stunde Null, pp. 247-255 

Fig.V.89.  Plan partiel du Vieux Saint-Nazaire, près de Nantes, « Amélioration du parcellaire du Vieux Saint-
Nazaire. A gauche état d’un îlot urbain après remembrement » (voir article sur la technique du 
remembrement, pp. 178-180). Source : revue Urbanisme, 1956, n° 45-48, p. 179, n° spéciale, Bilan de la 
Reconstruction.  
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architecturaux » perdus après 1945 comme une forme d’histoire du Vandalisme256. Enfin en 
1966 la publication du livre d’Aldo Rossi, l’architecture de la ville, traduit en allemand dès 
1973, va avoir une grande influence sur les architectes allemands, notamment à Berlin.  

Avec les constatations issues en partie des révoltes des étudiants, des grèves, des mouvements 
dit "de gauche" soutenus par quelques intellectuels, en Allemagne, en France comme ailleurs 
en Europe, on voit se consolider dans les années 1970, l’idée de la « réparation » de la ville 
ancienne européenne. Il s’agit de tendre vers une nouvelle forme de réhabilitation sociale, 
fonctionnelle, architecturale, participative, démocratique, des tissus anciens des villes. Cette 
réappropriation de la ville historique est illustrée notamment par l’exemple paradigmatique de 
Bologne, la Nuova Cultura delle città257. La ville de Berlin participe aussi de cette nouvelle 
conscience en faveur de la conservation / réhabilitation de la ville ancienne. Ainsi durant les 
années 1970, l’IBA (exposition internationale d’architecture) est divisée en deux sections. 
D’un côté l’Altbau-IBA (construction ancienne) étudie la conservation et la restauration des 
édifices anciens et des immeubles urbains de rapport - souvent assez « récents » (fin XIXe et 
début XXe siècles), mais significatifs pour une identité berlinoise à réinventer. De l’autre côté 
- mais les deux sont liés- le Neubau-IBA, est orienté vers la reconstruction des tissus urbains 
anciens en lien avec la nouvelle architecture. Il est placé sous la direction de l’architecte 
berlinois Josef Paul Kleihues avec l’historien d’art italien Vittorio Magnago Lampugnani, en 
accord avec les idées d’Aldo Rossi. Dans cette perspective la ville de Berlin fait appel dans 
les années 1980, à des architectes de renommée internationale258, pour réaliser dans son 
contexte urbain particulier, des architectures d’une grande diversité ; mais néanmoins reliées 
d’une manière ou d’une autre avec la thèse d’Aldo Rossi sur la ville259.  

 

V.3.1. Repères sur quelques tendances dans le traitement des 

lacunes urbaines  

Durant la période chaude de la reconstruction, entre 1945 et 1972, le traitement des lacunes 
urbaines varie selon les cas. Dans l’ouvrage intitulé « De la ville perdue à la ville retrouvée », 
Maria Gravari-Barbas identifie deux grandes tendances dans la manière de reconstruire les 
villes sinistrées : les villes reconstruites à l’identique ou "villes à reconstruction 
historicisante" et les villes reconstruites selon un plan moderne. Bien sûr, l’auteure montre 
avec justesse dans son article qu’il existe une infinité de nuances et de variations autour de ces 

                                                        
256 Toujours d’après Florian Hertweck, Alexander Mitscherlich, psychologue et chercheur à l’Ecole de Francfort : 
« demandait à ce que les citoyens se révoltent contre le cadre de la politique municipale et les sociétés de construction 

locative » (Hertweck, 2010, p. 59). Edgar Reitz, dans Heimat, son extraordinaire histoire de l’Allemagne au XXe siècle, 
montre très bien la révolte de la jeunesse allemande dans les années 1960 ; parallèle mais différente de mai 1968 en France. 
Ces mouvements, qualifiés d’anarchistes, sont aussi écologiques, pacifiques, etc ; Ils se sont étendus dans les années 1960-
1970, à la plupart des nations développées du monde.   
257 Voir le livre de Cervellati, Scannavini, de Angelis, 1977, la Nuova Cultura delle città, Bologne, EST, Mondadori.  
258 Participent au programme Neubau-IBA,  notamment: Mario Botta, Alvaro Siza, Aldo Rossi, Antoine Grumbach, Vittorio 

Gregotti, Hermann Herzberger, Rem Koolhas, Léon Kreir, Peter Cook, etc.   
259 « L’IBA peut-alors être considérée comme la première application spectaculaire des thèses du néo-rationalisme italien et 
plus particulièrement d’Aldo Rossi promouvant la redécouverte de la ville européenne tout en donnant naissance à 
l’expérimentation architecturale » (Hertweck, 2010, p. 60).  
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deux grandes tendances et que « l’une et l’autre ne se rencontrent presque jamais à l’état 
pur » (Gravari-Barbas, 2008 p. 14). Selon moi, il est possible de dégager une troisième grande 
tendance ou projet dans la manière de traiter les lacunes urbaines. Voici schématiquement ce 
que pourrait être ces trois tendances :  

-1. Tendance come era, dove era, comme cela était et au même endroit où cela était, orienté 
vers une reconstruction historicisante ou une recomposition à l’identique de la ville. On place 
souvent dans cette tendance les reconstructions de Varsovie, Saint-Pétersbourg, Munich (le 
centre, la Residenz), Münster, Rothenburg-Ob-Der-Tauber, Saint-Malo, etc.  

-2. Tendance tabula rasa, orientée vers une ville nouvelle, une ville planifiée et redessinée en 
accord principalement avec le mouvement moderne en architecture (CIAM) et les 
propositions de la Charte d’Athènes de 1933 en matière d’urbanisme260. On peut situer dans 
cette tendance Le Havre d’Auguste Perret, le projet non réalisé de Le Corbusier pour Saint-
Dié (Vosges), Royan, Sotteville-Lès-Rouen, certaines zones de Berlin et de Francfort, Dresde 
avant 1989, le projet avorté de Marcel Lods pour Mayence, Minsk en Biélorussie, etc.    

-3. Tendance dove era, ma non esatamente come era, là où c’était mais pas exactement 
comme cela était. Il s’agit d’une reconstruction typologique, critique mais aussi créative des 
tissus urbains lacunaires. Il s’agit d’une reconstruction qui tient compte de la morphologie 
urbaine et de la typologie des édifices dans leurs situations avant la guerre ; un projet qui tente 
de sauvegarder les restes de tissus urbains détruits pour les intégrer dans une nouvelle 
architecture contextualisée, attentive aux caractéristiques spécifiques du lieu, attentive au 
genius loci.  

Cette troisième tendance est située entre traces et recommencement. On peut citer pour cette 
tendance, en Allemagne certains quartiers de Berlin, Cologne, Karlsruhe, Munich et 
Hambourg, en France Saint-Lô, Brest, Abbeville, le quartier du Vieux Port de Marseille ; en 
Italie les quartiers reconstruits autour du Ponte Vecchio à Florence, les quartiers S.-Donato et 
S.-Silvestro à Gênes, certaines zones centrales des principales villes du Nord de l’Italie ; à 
l’Est Buda la partie haute de Budapest, Gdansk en Pologne, etc.  

 

Une analyse "à vol d’oiseau" montre qu’il y a une certaine justesse dans l’identification de ces 
trois grandes tendances. En revanche, une promenade attentive, à pied, dans les divers 
quartiers de ces « villes perdues puis retrouvées » montre que les trois tendances se 
rencontrent rarement à l’état pur. Il arrive que ces trois tendances s’influencent l’une l’autre et 
sont coprésentes dans une même ville reconstruite ; cela est très patent dans les villes de 
l’Ouest de la France, comme Caen, Brest, Saint-Lô et même Saint-Malo. Cette contamination 
ou hybridation des tendances, peut donner des résultats allant du compromis peu qualitatif à 

                                                        
260 En 1933 se tient à Athènes une assemblée des CIAM, les principes d’une Charte d’urbanisme sont élaborés 
principalement par Le Corbusier. La Charte comprend 95 propositions (ou points). Publié en 1941 de façon anonyme, car la 
réputation de le Corbusier risquait alors de compromettre les idées qu’il défendait. Par exemple, point 56 « en face des 
vitesses mécaniques, le réseau des rues apparaît irrationnel, manquant d’exactitude, de souplesse, de diversité, de 
conformité» ; point  63, « les rues doivent être différenciées selon leur destination : rues d’habitation, rues de promenade,  rue 
de transit, voies maîtresses » point 69, « La destruction des taudis à l’entour des monuments historiques fournira l’occasion 
de créer des surface vertes » ; point 70 « L’emploi de styles du passé, sous prétexte d’esthétique dans les constructions 
neuves érigées dans les zones historiques (…) ne sera toléré sous aucune forme », etc. extrait de Le Corbusier, la Charte 
d’Athènes, 1957.    
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l’excellence. Une promenade attentive dans la restauration post bellica montre que 
restauration à l’identique et ville "purement" moderne, fonctionnelle et planifiée procèdent de 
deux idéologies, de deux dogmes mais restent des désirs pour les uns, des mythes pour les 
autres. Par habitude, il est souvent dit que la vielle ville de Saint-Malo en France, transformée 
en lacune globale lors des bombardements alliés d’août 1944 est reconstruite à l’identique. 
Cette reconstruction représenterait donc la tendance n° 1 come era, dove era . En réalité rien 
n’est moins vrai que cette apparente évidence. Si la reconstruction d’une partie de Varsovie 
en Pologne tend vers l’identique, celle de Saint-Malo est complexe, plurielle, hybride. Par 
rapport à la ville d’avant 1944, le plan du réseau viaire de Saint-Malo est modifié, certaines 
rues sont élargies, des parcelles font l’objet de remembrements, les intérieurs d’îlots font 
l’objet de curetages. Le béton armé entre dans les constructions, sous forme de poteaux, 
poutres, planchers, lucarnes, encadrements de fenêtres ; même si les façades sont en granit de 
Chausey et les toitures en ardoise de Ploërmel. Dans l’architecture de Saint-Malo, on trouve à 
la fois des immeubles anciens restaurés à l’identique, sous la direction de Raymond Cornon, 
ACMH (Cornon, 1957) ; une sacristie moderne en béton armé conçue par Pierre Prunet, 
ACMH; mais aussi des bâtiments régionalistes conçus par Yves Hémar261 et d’autres tendant 
vers le régionalisme critique conçus par Louis Arretche, architecte GPDR. Pour le Grand Prix 
de Rome, Arretche « la réussite de la reconstruction [de Saint-Malo]  dépend avant tout du 

profil et de l’aspect des quatre façades maritimes et portuaires de la cité »262. Arretche et 
Cornon, vont donc chercher à restituer en priorité les grandes façades de la ville vue depuis la 
mer ainsi qu’à rétablir sa silhouette étirée, marquée par la flèche de la cathédrale Saint-
Vincent263.  

La troisième tendance, dove era , ma non esatamente come era , semble être une réponse à la 
fois plus pragmatique, plus économique et plus attentive à l’histoire comme force opérante264, 
c’est une proposition scientifique assez souple, non dogmatique et adaptable au cas par cas.   
On peut considérer que ces trois grandes tendances vont se retrouver sous une forme ou sous 
une autre, dans le traitement des diverses typologies de lacunes : des petits trous dans un mur 
aux lacunes dans les tissus urbains.   

                                                        
261 Voir l’article de Raulet Hervé, (Raulet, 2012, LHA), sur les architectes régionalistes, Yves Hémar et Henry Auffret.   
262 Source : Wikipédia sur Saint-Malo, consulté en août 2016.  
263 La cathédrale de Saint-Malo est reconstruite par Pierre Prunet dans les années 1960-1970, la nouvelle flèche en granit est 
dessinée sur le modèle de la flèche de l’église de Périers dans la Manche (Voir Prunet & Detry, 2000, pp.42-45).    
264 Référence au concept de storia operante proposé par Saverio Muratori dans les années 1950.   
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Sur cette figure, en haut la dissolution : à Saint-Dié un paysage seulement ponctué de 
quelques architectures, objets isolés et compacts, séparés par des grands espaces libres et des 
voies de circulations hiérarchisées ; en bas la densité : le tissu urbain saturé de Parme 
ponctués par les places et les cours des palais urbains.  

On comprend, à partir de ce schéma de Colin Rowe, qu’aller plus loin dans la densité ou dans 
la dissolution ne mènera pas forcément à quelque chose de bon. Après 1945, la reconstruction 
des tissus urbains lacunaires des villes devra se baser sur des stratégies intermédiaires, des 
densités intermédiaires :  dove era, ma non esatamente come era. 

Si on revient à l’échelle de « l’objet » dans son contexte, de l’édifice protégé au titre des 
Monuments Historiques, la Charte de Venise reste un cadre théorique de référence valable et 
cela malgré les diverses tentatives depuis les années 1970 de la réécrire ou de la réactualiser. 
La célèbre Charte reste un texte fondamental de « doctrine », un document incontournable au 
niveau international. A ce sujet les divers experts internationaux de l’ICOMOS sont 
globalement d’accord sur sa pertinence et sa validité encore aujourd’hui, plus de 50 ans après 

 

FIG.V.90. En haut, extrait du Plan 
de reconstruction de Saint-Dié 
(Vosges, France) par Le Corbusier, 
en bas extrait du plan du centre de 
Parme (Italie). On note ici la 
différence de densité l’opposition 
plein – vide, entre la ville 
moderniste et une ville ancienne. 
Comme l’explique Colin Rowe : 
« la ville traditionnelle qui a tous 
les égards, est tellement à l’opposé 
de la ville moderne qu’on pourrait 
presque les présenter comme deux 
lectures alternatives de la Gestalt, 
illustrant les fluctuations du 
phénomène figure / fond. L’une 
presque entièrement blanche, 
l’autre presqu’entièrement noire » 
(Rowe, 1978, p. 95). 
 
 
Source : Rowe Colin, 1978,p. 95   
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sa publication265. Parmi les 16 articles de la Charte de Venise de 1964, il n’est pas inutile de 
reprendre ici par exemple, l’Article 9 : « La restauration est une opération qui doit garder un 
caractère exceptionnel. Elle a pour but de conserver et de révéler les valeurs esthétiques et 
historiques du monument et se fonde sur le respect de la substance ancienne et de documents 
authentiques. Elle s'arrête là où commence l'hypothèse, sur le plan des reconstitutions 
conjecturales, tout travail de complément reconnu indispensable pour raisons esthétiques ou 
techniques relève de la composition architecturale et portera la marque de notre temps. La 
restauration sera toujours précédée et accompagnée d'une étude archéologique et historique du 
monument »266.    

Le dessin en perspective de l’architecte Hermann Henselmann, en 1958, (figure ci-dessous) 
illustre la tendance n° 2 (modernisme, tabula rasa), des barres, des tours sont disposées sur un 
"plan libre", une sorte de grand plateau avec des espaces vides, parfois arborés entre ces 
objets. Les voies de circulation rapide encadrent ce plateau, il n’y a plus vraiment ni de rue, ni 
de place. Néanmoins sur ce dessin l’architecte Henselmann, en accord avec la charte 
d’Athènes de Le Corbusier, conserve la place Gendermenmarkt, délimitée par deux églises 
face à face et un théâtre de Schinkel, parce que ces édifices ont une valeur exceptionnelle, ce 
sont des monuments et qu’ils sont utiles. En France, la vue aérienne de Saint-Lô par 
l’architecte Marcel Mersier, dessin du début des années 1950, pourrait illustrer la tendance n° 
3.  

La ville n’est pas reconstruite exactement sur la trace de l’ancien parcellaire du fait du 
remembrement, néanmoins la forme de la nouvelle ville de Saint-Lô est basée sur la reprise de 
principes morphologiques et typologiques de la ville ancienne : des rues, des places, des îlots 
urbains à cour, des immeubles d’habitation en R+5 maximum, des toitures en pente couvertes 
en ardoise, des percements réguliers en façade, des soubassements. En résumé, des éléments 
types de la ville ancienne de cette région, sont repris dans la ville nouvelle sans que celle-ci 
soit une reconstruction à l’identique. 
 

 

                                                        
265 L’ancien directeur d’ICOMOS international, Michael Petzet (Munich), pourtant favorable à certaines reconstructions « à 
l’identique » a déclaré dans une réunion de l’ICOMOS à Paris (j’étais avec lui dans un groupe de réflexion) : ‘The Venise 
Charter is a sacred cow (une vache sacrée) ; réunion ICOMOS du 4 mars 2016 sur le thème post trauma reconstuction.  
266 La totalité des contributions de la Charte est publié en 1971, The monument for the man » (Venise, éd. Marsilio).  
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FIG.V.91. En haut, Plan perspective, Hermann Henselmann, 1958, projet de transformation du centre de 
Berlin, vue aérienne ver le Nord, avec la Fiedrichstraße ; illustre la tendence n° 2, d’un urbanisme moderne 
issu des CIAM.  
En bas, Saint-Lô dans la Manche, projet de reconstruction de la ville par Marcel Mersier architecte, vue 
aérienne, gouache sur papier, années 1950 ; pourrait illustrer la tendance n° 3 : reconstruction 
morphologique et typologique de la ville ancienne, dove era ma non esatamente come era.  
 
Sources : Cohen et Frank, 2013, (Dir. de), Interférences, p. 355. En bas ADM, fond Mersier, cote GS50, 
241 J. Publié dans Marie et dit Gosset, 2011 p. 45 
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Fig.V.92. Saint-Malo (Fr.)  Plan archéologique établi par Raymond Cornon ACMH. Un quadrillage est dessiné 
sur le plan de la ville comme sur un site archéologique ; à une toute autre échelle on pense au quadrillage de 
cordes tendues qui a permis à Cesare Brandi de récolter les fragments de fresques à Viterbo avec un certain 
ordre.  Pour la suite, durant la reconstruction, chaque îlot urbain va porter un n°.  
Sources : Cornon, 1957, p.123.  
 
Page suivante, Saint-Malo (Fr.)  En haut à gauche, façade, projet de reconstruction d’une maison au n° 2 place 
Chateaubriand et à droite schéma de construction des murs de façades. De l’extérieur vers l’intérieur le mur 
porteur est construit comme suit : granit de Chausey épaisseur environ 40 cm, poteau béton de 30 x30 cm, 
vide de 5 cm, cloison en brique creuse de 6 cm, enduit intérieur. Document de Raymond Cornon ACMH.  
Sources : Cornon, 1957, p.129 et 130.  
En bas, Saint-Malo, immeuble rue Jacques Cartier (îlot 58 du plan de reconstruction) et immeuble rue des 
Orbettes, architecture du « régionalisme » conçue par Yves Hémar.  
Source : Raulet, 2012, p. 3.  
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A Pise (figure ci-dessous, page suivante) en conservant les fragments restés en place, une 
grande lacune est réintégrée (1964-1966), ce qui donne un immeuble à la fois ancien et 
nouveau. Ici, comme dans les interventions des maîtres de l’architecture italienne du milieu 
du XXe siècle, on observe, outre la lisibilité de l’intervention de restauration, un dépassement 
du fonctionnalisme moderniste, un dépassement du régionalisme, un sens de la mesure, une 
adéquation constructive et formelle au milieu urbain (ambiente urbano), tout en conservant 
une confiance dans les moyens d’expression et les possibilités de l’architecture. C’est sans 
doute en Italie que la question de l’intégration de l’architecture du XXe siècle dans la ville 
historique est la plus systématiquement, discutée, débattue et théorisée. Si cet exercice est 
souvent décrit comme ambientamento della nuova architettura nella città storica , intégration 
d’une nouvelle architecture dans la ville ancienne, en réalité il s’agit "simplement" de 
"l’architecture tout court".    
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Ce point est important, il ne s’agit pas, en principe, d’un exercice particulier réservé à des 
architectes spécialistes des centres historiques de l’ambientamento ("intégration"). Alors que 
d’autres seraient des "créateurs" peu enclins à s’intégrer dans un tissu urbain préexistant, 
éventuellement historique. La preuve de cette idée simple se manifeste à travers l’histoire de 
l’architecture européenne, d’Andrea Palladio à Jože Plečnik en passant par Ledoux, Schinkel, 
Loos et Asplund. Le niveau de compétence des architectes italiens dans ce domaine, se 
mesure dans les œuvres construites, d’ailleurs souvent insérées dans des lacunes urbaines 
issues de la guerre : la bottega d’Erasmo à Turin de Gabetti et Isola et l’ENPAS à Bologne de 
Saverio Muratori. Bâti au début des années 1950, ils illustrent la troisième tendance évoquée 
ci-dessus, dite dove era, ma non esatamente come era . Depuis 1945 jusqu’à la fin des années 
1970, une série de "bâtiments manifestes" sont construits dans les centres historiques, selon 

Fig.V.93. Construire au XXe siècle dans les villes anciennes ou le traitement des lacunes urbaines. Trois 
images en haut, Pise, bombardé en 1944 puis restauré en 1964-1966, palazzo da Scorno un immeuble 
médiéval détruit à 80 %. En bas à gauche, Bologne l’ENPAS, immeuble de bureaux et d’habitations (1952 -
1957) bâti sur un îlot urbain bombardé, structure en briques, béton et pierre, arch. Saverio Muratori. En bas 
à droite, Parme, immeuble de bureau pour l’INA (1950-1954) construit en béton et en brique, arch. Franco 
Albini. Sources : Pise, Fiengo & Guerriero, 2011 p. 189-190 et Sanpaolesi, 1973. ; Bologne photographie 
Nicolas Detry, 2012 ; Parme, catalogue Franco Albini, Paris 2016. p. 113. 
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cette 3ème tendance à Venise la casa alle Zattere d’Ignazio Gardella, à Pistoia la Borsa de 
Giovanni Michelucci267.  Comme l’explique Argan, « pour revitaliser les centres historiques 
on ne peut pas compter uniquement sur les possibilités techniques de la restitution 
(ripristino). Si la réanimation doit prendre la forme d’une réhabilitation organique et 
fonctionnelle ; il est clair que l’intervention des techniciens du patrimoine culturel est 

nécessaire dès la première phase d’étude de projet ; mais il est clair aussi que ce type 
d’intervention ne doit pas être limité au centre historique proprement dit, mais doit être 
étendue à toute la surface de la ville ; dans le sens ou toute la ville influe et conditionne le 
centre. Et restaurer, il faut s’en souvenir, ne signifie ni rétablir, ni rénover (né ripristinare, né 

rimodernare) » (Argan, 1979, p. 120).     

                                                        
267 Aussi certains bâtiments de BBPR, Franco Albini, Rudolf Schwarz, Pierre Prunet, etc. 

 

Fig.V.94. Construire au XXe siècle dans les villes anciennes ou le traitement des lacunes urbaines. En haut à 
gauche, Turin, la Bottega d’Erasmo, 1953-1956, située en face de la Mole sur un îlot détruit en 1944 ; arch. Gabetti 
et Isola, un des édifices les plus "discutés" de l’architecture italienne des années 1950, qui incarne le dépassement 
de la "tradition" du mouvement moderne. En haut à droite et en bas à gauche, Pise, Borgo S.-Michelle, une lacune 
urbaine reconstruite entre 1979 et 2002, arch. Massimo Carmassi.   Au milieu, à gauche, immeuble à ossature 
métallique piazza Meda à Milan, 1958-1969, entre l’église S.-Fedele et le théâtre de la Scala, arch. BBPR.  Au 
milieu, à droite, Colle-Val d’Elsa banque Monte dei Paschi di Siena, 1973-1983, arch. Giovanni Michelucci. 
Sources : Torino, Fabrizia Di Rovasenda, 2010 © MuseoTorino ; Pise, site web de Massimo Cramassi ; Milan, 
Collectif, 1978, Munich, p. 7; Colle Val d’Elsa, 
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_del_Monte_dei_Paschi_di_Siena 
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Comme le montre Valentina Russo dans son article sur la dimension urbaine des ruines de 
guerre, il existe des liens multiples entre l’insertion de nouvelles architectures dans les centres 
anciens et le travail sur la muséographie (Russo, 2011, pp.127-151). Palais, châteaux, 
couvents, endommagés durant la guerre, sont restaurés puis transformés en musées durant la 
période chaude. Dans ce travail, un niveau d’excellence et d’exemplarité, internationalement 
reconnu, est atteint par Franco Albini (musées à Gênes et à Padoue), Carlo Scarpa (Vérone, 
Venise, Palerme), Franco Minissi (Rome, Sicile, etc) et Ezio de Felice (Naples, Salerne) ; et 
pour la génération suivante par Andrea Bruno (Turin, Castello di Rivoli) et Guido Canali 
(Parme, Palazzo della Pilota).  

  

Fig.V.95. L’ancien couvent de S.-Agostino à Gênes, avec son église gothique est bâti autour de deux cloîtres, un 
carré et l’autre triangulaire. En haut à gauche, ce qu’il reste du cloître carré après la guerre 1939-1945. 
L’ensemble est restauré et transformé en museo civico di S.-Agostino. Projet 1962-1970, réalisation 1977-1984, 
Architectes Franco Albini & associati (Franca Helg, Antonio Piva et Marco Albini). Sources: Prina, 1992.  
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V.3.2. Florence, août 1944, le tissu urbain autour du Ponte 

Vecchio  

Après avoir libéré Rome, en juillet 1944 les troupes anglo-américaines remontent vers le Nord 
de l’Italie et s’approchent de Florence, alors encore occupée par l’armée allemande. La 
capitale Toscane devient une ligne de front, ainsi les ponts qui traversent l’Arno se 
transforment en objectifs militaires. Fin juillet le commandement militaire allemand déclare 
l’état d’urgence et ce faisant, il organise l’évacuation de milliers de Florentins qui habitent le 
long des Rives de l’Arno. Le service du génie allemand installe des mines268 dans les caves 
des maisons mais aussi sous tous les ponts à l’exception du ponte Vecchio. Avec l’opération 
"Feuerzauber", la nuit du 3 au 4 août 1944 les mines explosent et touchent gravement les rives 
de l’Arno détruisant au passage le pont à Santa Trinità et trois autres ponts : alla Carriaia, alle 
Grazie, à San Niccolò. Le ponte Vecchio est épargné, semble-t-il sur ordre d’Hitler. Enfouie 
sous les décombres, blessée, éventrée, Florence semble perdre dans cet instant dramatique sa 
capacité de support actif d’une mémoire vivante tissée d’émotions esthétiques connues dans le 
monde entier.  

Après les explosions de début août 1944, les soldats allemands installent des mines antichars, 
mais aussi des mines anti personnelles, afin de rendre presque impossible la traversée de 
l’Arno à cet endroit. En plus des quatre ponts détruits, les quartiers le long des deux rives de 
l’Arno sont éventrés, formant une grande lacune urbaine. C’est de part et d’autre du ponte 
Vecchio que le tissu urbain est le plus touché. Au Nord de l’Arno, rive droite, de profondes 
lacunes touchent les rives du fleuve (le Lungarno), l’église des Santi Apostoli et la zone 
autour du Palazzo a Parte Guelfa ; au Sud, rive gauche, la place Santa-Maria-Soprarno, 
l’église de San Jacopo, et la place Pitti. Comme dans chaque guerre, au traumatisme 
psychologique de la perte s’ajoutent des difficultés en tous genres : déficit de matériaux, 
d’équipements, de nourriture et de soins, industries anéanties, soldats et sans-abris squattant 
dans des écoles ou des palais, enfants affamés laissés pour compte dans la rue, les sciuscià  
dont parle Curzio Malaparte dans la Pelle 269. 

Dans ce paysage apocalyptique, des rues entières ont pratiquement disparu. Le long de ces 
anciennes voies de circulation, il reste quelques tours médiévales isolées et des décombres 
incomplets de palais urbains. Des dizaines de maisons d’habitation plus « modestes » (dites 
en italien architettura minore) sont comme pulvérisées. Comme l’explique Gianluca Belli 
« les destructions [de Florence]  sont parmi les plus éclatantes [choquantes]  parmi celles 
provoquées durant la Seconde Guerre mondiale en Italie » (Belli, 2012, p. 87). Comme déjà 
évoqué à propos d’autres villes martyrs en Europe (Saint-Lô, Bologne, Cologne, etc), les 
raisons militaires et de sécurité aggravent ultérieurement les blessures, contribuent à 
augmenter la taille des lacunes dans le tissu urbain, et donc à alourdir les pertes patrimoniales. 
Deux excavatrices motorisées sont mises en place Via de Bardi et Por Santa Maria pour 
enlever les débris.  
                                                        
268 Les mines utilisées à Florence sont de type à cloche (a Campana). Les charges explosives sont entre 4 et 15 kg de Tritole 
par mine. Quand les mines explosent dans les caves (espace fermé) il se forme un effet de chambre de compression qui 
multiple la puissance destructrice des mines.  
269 Sciuscià:  napolitain, vient de "Shoes shine", faire briller les chaussures des américains, enfants cireurs de chaussures.  
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Fig.V.96. Florence, hiver 1945 après l’opération Feuerzauber. Grandes lacunes dans le tissu urbain 
autour du ponte Vecchio. Sont touchées : des maisons d’habitation, plusieurs chapelles, des maisons-
tours (XIIe / XIIIe siècles), des palais urbains, des portiques, des ponts, quelques rues ont disparu.    
Source : Belli, 2012, Opus Incertum, n° 6-7, p. 86 
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Au moment de ces déblayements d’urgence, en août 1944, la guerre n’est pas finie, les alliés 
n’hésitent pas à déverser ces "gravats" (macerie) dans le fleuve du côté de la Pescaia di San 
Niccolò. Mais ceux-ci contiennent des fragments d’architecture et de sculptures, des livres, 
des archives270. Le rejet de tonnes de matériaux dans le fleuve, avec en plus les restes de 
quatre ponts tombés dans l’eau le matin du 4 août 1944, causent de sérieux problèmes au 
débit d’eau du fleuve. L’Arno risque plusieurs fois de sortir de son lit et d’inonder le centre de 
Florence déjà lourdement sinistré. Dès la mi-août 1944, dans une logique de récupération et 
de sauvegarde, Carlo-Lodovico Ragghianti, historien de l’art proche de Renato Bonelli, se 
mobilise pour mettre en place une "commission pour l’enlèvement des débris"271. Rebaptisée 
rapidement "commission artistique pour la Florence détruite" (CAFD) organisée par le 
CTLN272, cette commission est présidée par Giovanni Poggi273 ; des fonctionnaires de la 
surintendance et des employés de la ville y travaillent. Des architectes florentins comme 
Riccardo Gizdulich, Giovanni Michelucci et Leonardo Savioli, s’y engagent également au 
côté des intellectuels, des professeurs d’universités, des artistes (Carlo Levi, Edoardo Detti, 
Ugo Procacci, Cesare Fasola, Roberto Salvini). La commission, "CAFD" se bat pour exclure 
les machines excavatrices de la zone dite Colombaria via de’Bardi, afin de récupérer des 
tonnes de livres ensevelis à cet endroit et transférer ces livres au musée Bardini. Voilà 
quelques éléments  premières actions d’urgence dans cette période de la fin de l’été 1944.   

 

                                                        
270 « De cette façon une partie des manuscrits de l’Academia « La Colombaria » est perdue. Vue depuis les rives, l’image de 
ces [précieux]  débris ensevelis dans le lit du fleuve est l’une des plus impressionnantes de la ville à peine sortie de la 
guerre » (Belli, 2012, p. 87).  
271 “Commissione per la rimozione delle macerie”, rebatisée ensuite “Commissione artistia per la Firenze distrutta”.   
272 CTLN ou Comitato Toscano di Liberazione Nazionale (Comité Toscan de Libération Nationale).  
273 Giovanni Poggi (1880-1961), alors directeur de la Surintendance des muées florentins (Gallerie Fiorentine).  

 

Fig.V.97. Florence, le Lungarno degli Acciaiuoli, tableau de Giorgio Gentilini, 1944, après l’explosion des 
mines allemandes.  Source: Fantozzi-Micali Osanna, 2002, Alla ricerca della primavera,...Florence, éd. 
Alinea.  
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Si on regarde bien cette grande lacune urbaine on peut se demander si sa forme et son étendue 
n’est pas alors "calculée" par les poseurs de mines allemands. Comme le suggère Gianluca 
Belli, le plan de destruction est mis au point en collaboration avec le Militärischer 
Kunstschutz, le service allemand existant durant la guerre et censé s’occuper de la protection 
du patrimoine artistique et monumental ; mais participant aussi largement à la spoliation de 
centaines d’œuvres d’art italiennes envoyées en Allemagne. A Florence, quelque mois avant 
l’arrivée des alliés, ce service est dirigé notamment par deux historiens de l’art et de 
l’architecture, Herbert Seibenhüner et Ludwig Heydenreich274.  

                                                        
274 Ludwig H. Heydenreich (1903-1978), historien de l’art allemand spécialiste de la Renaissance, voir biographies.  

 

Fig.V.98.  Plan partiel 
de Florence, publié 
dans la revue Metron 
en 1947, en haut la 
ville avant 1940, en 
bas idem après les 
destructions de l’été 
1944 et les 
déblaiements de 
l’armée anglo-
américaine.  
On note sur la rive 
Nord, la quasi 
disparition de : 
Lungarno degli 
Acciaiuoli, borgo 
Santi Apostoli, via Por 
Santa Maria, via 
Porta Rossa. Le 
corridoio Vasariano 
(couloir surélevé qui 
relie palazzo Vecchio, 
galerie des Offices et 
Palazzo Pitti) est 
presqu’intact sur la 
rive droite de l’Arno 
au Nord, mais est 
détruit sur la rive 
gauche, au Sud.  
 
 
Sur la rive gauche on 
déplore la disparition 
de : Borgo San 
Jacopo, Via de’ Bardi, 
une partie de Via dei 
Guicciardini, piazza 
Frescobaldi, etc.  
 
Source : Piccinato, 
1947, revue Metron 
n° 16, p. 22. 
Surlignage des 
lacunes en jaune N. 
Detry.  
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Si les bombes larguées de haute altitude, sont alors peu contrôlables au niveau de la précision 
de frappe, il n’en est pas de même pour les mines. On observe ici, que les destructions, dues 
au minage, donc calculables, s’arrêtent à proximité de certains édifices monumentaux 
majeurs. Bien qu’endommagés ces monuments historiques restent réparables, comme par 
exemple : le palazzo dei Capitani di Parte Guelfa275, la Loggia del Mercato Nuovo, les églises 
S.-Felicita, S.-Apostolo, S.-Stefano al Ponte. Il existe donc, ici à Florence, comme ailleurs en 
1945, toute une gamme dans les lacunes urbaines qu’il serait possible de classer selon divers 
critères : la profondeur, la dimension (étendue sur une aire), la nature, la gravité des dégâts, le 
type de tissu urbain touché. Mais d’autres que moi ont fait et ferons encore ce travail qui doit 
être adapté à chaque cas. 

Au milieu du tissu urbain lacunaire, certaines tours médiévales sont détruites, d’autres sont 
épargnées, est-ce dû au hasard ? Les "démolisseurs" d’août 1944, conseillés par des historiens 
de l’art comme Ludwig Heydenreich, pressentent alors peut-être que ces tours de pierre 
constituent des troncs vivants sur lesquels les bourgeons de la reconstruction vont pouvoir se 
greffer. Ceci arrive effectivement par la suite, puisque plusieurs de ces tours même détruites à 
plus de 70% sont entièrement reconstruites, sans omettre de réemployer un maximum de 
pierres d’origine.  

 

 
La conservation matérielle de cette moitié de tour (torre Ridolfi) est possible à condition 
d’installer très rapidement des ouvrages de protection d’urgence (OPU) de type étaiements, 
chevalements, couverture provisoire. Ces OPU sont presque toujours constitués d’ossature en 
bois combinée avec des maçonneries provisoires (briques, tout venant, réemploi), des bâches 
ou des tôles d’acier pour les couvertures provisoires. Mais cette rude période est marquée par 

                                                        
275 A Florence le Palazzo dei Capitani di Parte Guelfa, est l’un des célèbres palais du Quattrocento surlesquel Filippo 
Brunelleschi a travaillé ; parmi les publications sur ce monument, voir SALMI Mario, 1951, “Il palazzo della Parte Guelfa di 
Firenze e Filippo Brunelleschi”, in "Rinascimento", II, 1.   

Fig.V.99. Florence est ponctuée par ce type de tours médiévales, qui structurent plusieurs quartiers, 
notamment près du Ponte Vecchio. A gauche on perçoit ces tours qui émergent dans le tissu urbain lacunaire 
après l’explosion. A droite, la torre dei Ridolfi est sectionnée sur toute sa hauteur. 
Source: Fantozzi-Micali Osanna, 2002, Alla ricerca della primavera,...Florence, éd. Alinea.   
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la pénurie, non seulement de vivres, mais aussi de matériaux. Par manque de temps et de 
moyen économique, le genio militare met en avant l’urgence sécuritaire pour organiser dès 
septembre 1944 la démolition de plusieurs fragments de tours médiévales (torre Ridolfi, torre 
di Parte Guelfa, etc) ; alors que potentiellement des restes de tour de ce type sont récupérables 
dans un projet global de reconstruction adapté à chaque quartier. Ces démolitions de tours ne 
sont pas faciles, car les épaisses maçonneries en pierres et briques hourdées à la chaux sont 
très résistantes, elles sont là depuis des siècles. Le "genio militare" italien, aidé par les alliés, 
doit alors utiliser des mines et des charges de dynamite, pour "achever un sale boulot" 
commencé par l’armée allemande le 3 août 1944 : une sorte de mise à mort du patrimoine 
martyr. En août et septembre, on assiste à une course contre la montre, non exempte de 
conflits, entre la "commission artistique pour la Florence détruite" qui travaille dans une 
logique de récupération et les militaires qui entendent remettre en ordre les voies de 
circulation pour les véhicules et les piétons. Pour cela il faut dégager rapidement les masses 
de débris, voire même faire des brèches dans le tissu urbain déjà ruiné par les mines. Les 
exigences de la guerre entrent en conflit avec celle de la récupération et de la conservation de 
matériaux précieux ensevelis sous les décombres. Comme l’explique Gianluca Belli : « la 
commission agit instinctivement en cherchant à récupérer [dans les ruines]  tous les éléments 
utiles à une [future]  recomposition d’au moins quelques morceaux des zones détruites » 
(Belli, 2012, p. 88) ; ceci me fait inévitablement penser aux fragments de fresques de Viterbo 
ou de Padoue récupérés dès 1944, au même moment, sous la direction de Cesare Brandi en 
vue d’une future recomposition.   

 
 

 

 

 

 

Fig.V.100. Florence, à gauche la tour Ridolfi coupée en deux, elle ne résistera pas. A droite, dessin 
d’élévation de la tour des Amidei. Le restes de cette tour sont inclinés et se déversent vers 
l’extérieur, mais la tour reçoit de OPU ce qui la sauve. Ensuite restaurée par la récupération d’un 
maximum de matériaux authentique, les lacunes sont réintégrées, la tour est recomposée.  
Source : Micali-Fantozzi Os. 2002.  
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La CAFD florentine avec ces sauveteurs de fragments est alors aidée dans sa tâche, par la 
"Sub-commission" alliée, la MFAA276 ; notamment l’historien d’art américain Frederick Hartt 
et l’architecte anglais Cecil Pensit. La tâche est rude, il s’agit de récupérer, dans un 
amoncellement chaotique où se cachent encore des mines anti personnelles, des fragments 
d’œuvres d’art, pour les stocker en lieux sûrs, les identifier. Malgré ces forces mises en 
commun, le bon déroulement de la récupération des fragments se heurte au "Genio civile" et 
aux forces militaires qui eux préconisent de démolir, par dynamitage, les restes d’édifices 
instables et de nettoyer le plus rapidement possible les rues en évacuant les débris dans le 
fleuve ou dans des zones de décharges loin de la ville. Ici deux logiques s’affrontent, d’un 
côté celle de l’art et de l’archéologie et de l’autre celle de l’ordre de l’efficacité de l’ingénieur 
(réseaux, circulation, sécurité) ; en somme c’est le pinceau contre le bulldozeur.     
Les premières interventions consistent à rétablir les voies de circulation pour les véhicules 
militaires et pour les habitants. Dès les premiers jours de septembre 1944 deux barges à fond 
plat sont remorquées devant les piles du pont à Santa-Trinita afin de tenter de récupérer des 
fragments authentiques de l’ancien pont coulé dans le lit du fleuve. Les alliés installent en 
même temps deux ponts provisoires de type Bailey277.  Pendant ce temps les premiers 
ouvrages de protection et d’urgence (OPU) sont installés avec les faibles moyens disponibles 
sur place, le déminage s’organise mais n’est pas terminé.   
A ce point de mon récit il me semble important de souligner qu’en plus de l’engagement des 
experts, la mobilisation citoyenne est à ce moment de l’histoire, un catalyseur de la 
reconstruction ; sur ce point le cas de Florence est représentatif de biens d’autres villes 
détruites en Europe. Les habitants de Florence aident les experts à retrouver un maximum de 
fragments dans les décombres, à protéger par tous les moyens ce qui peut encore tenir 
debout ; à installer des couvertures provisoires sur les ruines. Cela se fait pendant que l’armée 
des alliés procède aux dangereuses opérations de déminage ; on parle aujourd’hui de "société 
civile" ou "d’engagement citoyen", mais dans ces années d’immédiat après-guerre 
l’engagement n’est-il pas une forme de résistance pour survivre, pour vivre à nouveau ? 
Déclenchée et alimentée par une expérience directe de la perte, l’activité intense de la période 
chaude, mobilise la société toute entière, partout en Europe selon des modalités spécifiques à 
chaque culture. A ce propos voici ce qu’écrit Carlo Levi lors de son expérience dans la 
Florence détruite « c’était un des derniers jours d’août 1945 (…), j’avais quitté cette ville 
depuis quelques heures où tous semblaient vivre dans l’atmosphère vivifiante de la 
Résistance. Nous ne pensions pas qu’il existe une différence entre le politique et les gens 
normaux [la gente commune]  ; chacun faisait naturellement ce qu’il devait faire, d’une façon 
indépendante et sans compartimentage étanche ; dans les usines, au travail ou dans le 
gouvernement local du Comité de Libération.  

                                                        
276 MFAA ou Sub-commission for Monuments, Fine Arts, and Archives, organisée par les allies anglo-américain, avec 
notamment l’archéologue Bryan Ward-Perkins dont nous avons déjà parlé précédemment. 
277 Mis au point par Donald Bailey (1901-1987) ingénieur civil du ministère de l’armée britannique, il s’agit d’un pont 
préfabriqué portatif, sa portée maximale est d’environ 60 m. Sa construction n'exige pas d’équipement lourd, ses éléments 
sont assez petits pour être transportés par camion. Ce type de pont est assez solide pour le passage de chars (source 
Wikipédia, consulté en février 2016 /  https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_Bailey). 
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Comme tous les miracles, cette forme d’activité libre et créatrice dura assez peu ; mais alors 

on pouvait la toucher des mains et la  lire sur le visage des hommes » (Carlo Levi, L’orologio, 
cité par Galleri, 2012, p. 50).  

 

Les lacunes urbaines de la Seconde Guerre mondiale touchent alors un nombre incalculable 
de villes en Europe. Dans ce contexte apocalyptique, le cas de Florence me semble 
emblématique, non pas pour son mode de destruction certes singulier278, mais pour le 
processus, le travail, au sens italien de travaglio279, qui accompagnent sa progressive 
recomposition. Le traitement nécessaire de cette grande lacune urbaine est alors ressenti 
comme un enjeu de construction et de reconstruction d’une identité régionale, celle de la 
Toscane, voire même d’une identité nationale. Comme le dit Amedeo Bellini : « Florence, 
ville d’art par excellence, a une signification dans la culture italienne, aussi dans la vision 
qu’on en avait à l’étranger, pour sa présence dans la littérature, pour la renommée de ses 

artistes…» (Bellini, 2011, 16).  Cette expérience, de la reconstruction de Florence, prend 
corps dans l’architecture, dans les arts plastiques280, l’urbanisme, l’archéologie, l’histoire de 
l’art et les théories de la restauration des œuvres d’art. Avec cet exemple de Florence on peut 
mieux comprendre Saverio Muratori, quand il écrit en 1950 : « la valeur historique, notre 
sentiment de l’histoire, comme lien vivant, réactif et continuateur, toujours unitaire entre le 
passé et le présent ne représente jamais un intérêt secondaire, mais bien un intérêt central 
(…). Il n’existe pas un moment dans la vie des hommes qui n’ait pas un précédent duquel il 
descend de façon organique, il n’existe pas de présent sans histoire, pourvue ou dépourvue de 
documents concrets, mais toujours fondée sur des précédents humains (…). La ville historique 
est en réalité le cas typique de tout problème d’urbanisme »  (Muratori, 1950 « Vità e storia 
della città », p. 6).   

 

Dans le cas de Florence, on observe qu’après le drame d’août 1944, la persistance d’éléments 
singuliers et constitutifs du tissu urbain (pans de murs, tours médiévales en maçonnerie de 
pierre, restes de travées rythmiques, alignements de parcelles, fragments d’édifices et de 
sculptures, piles des ponts, etc), constituent autant de repères, autant de points d’ancrage. Sur 
ces repères ou traces, les actions en faveur de la restauration post bellica prennent appui, se 
développent étape par étape. Mais comme c’est toujours le cas dans la "progettazione" à 
l’échelle urbaine, les processus sont complexes, non linéaires et pétris de débats marqués par 
des positions parfois antagonistes.  

Dans les pages qui suivent j’évoque les lignes principales de ces discutions.  Faut-il 
reconstruire Florence et si oui comment ? Voilà une problématique qui a tant passionné les 
intellectuels et tous les Italiens à ce moment charnière de son histoire, un pont entre deux 
rives dans l’histoire européenne.  

                                                        
278 La destruction programmée de Paris selon le même procédé, est évitée de justesse grâce à l’intelligence du consul de 
Suède Raoul Nordling. Le 23 août 1944, Dietrich von Choltitz reçoit l'ordre d'Hitler : « Paris ne doit pas tomber entre les 
mains de l'ennemi, ou alors que ce soit un champ de ruines » (source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dietrich_von_Choltitz) 
279 Travaglio : tourment du doute, mal, travail et douleur de l’accouchement  
280 Plusieurs artistes, peintres, sculpteurs, mosaïstes, travaillent en lien avec les architectes, leurs œuvres sont intégrées dans 
plusieurs édifices construits ou reconstruits dans la cadre de ce vaste chantier, voir à ce sujet : Galleri Sandro 2011. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Raoul_Nordling
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V.3.3. Mais comment reconstruire ou ne pas 

reconstruire Florence ?  

En Italie, plusieurs livres et articles scientifiques281 racontent, parfois avec une grande 
précision, comment la ville de Florence a affronté cette question dès le mois d’août 1944. Les 
responsables politiques, les experts en conservation des monuments historiques, la 
surintendance avec Guido Morozzi, les architectes, les historiens de l’art et archéologues, 
mais aussi les citoyens s’engagent dans le bilan de l’état des lieux tout en spéculant sur 
l’avenir. Les débats sur comment reconstruire les ponts et les deux rives de l’Arno se situent à 
un niveau national et international. Il s’agit de débats d’envergure et selon Amedeo Bellini : 
« ces débats ont eu une très grande signification pour la réflexion sur le thème général de la 

restauration, dont les conséquences sont mesurables seulement aujourd’hui » (Bellini, 2011, 
p.14). Du pont détruit de Santa-Trinità, vient le désir logique de rétablir ce morceau de 
Florence dans son entièreté, car seule une Florence entière et non pas une Florence lacunaire 
est le support matériel, non seulement de la mémoire collective, mais aussi, d’une jouissance 
esthétique, una fruizione estetica, d’un symbole de la Renaissance, fierté de la nation 
italienne. 

Les experts mobilisés à ce moment-là, sont comme des "acteurs-chercheurs". Pour l’essentiel, 
il s’agit de : Bernard Berenson, Ranuccio Bianchi-Bandinelli, Guido Morozzi, Cesare Brandi, 
Giovanni Michelucci, Leonardo Savioli, Roberto Papini, Luigi Piccinato, Bruno Zevi, Carlo-
Lodovico Raghianti, Renato Bonelli,  Roberto Pane, Ugo Procacci. Plusieurs de ces 
intellectuels sont alors impliqués, de près ou de loin, dans la "commission artistique pour la 
Florence détruite" organisée par le CTLN (Comité Toscan de Libération Nationale) évoqué 
plus avant. Les discussions qui prennent corps à ce moment-là à Florence, sont significatives 

                                                        
281 Parmi les auteurs ayant publié sur ce sujet, en plus de ceux ayant vécu le drame à chaud (le "acteurs / chercheurs" : 
Berenson, Bianchi-Bandinelli, Morozzi, Michellucci, Savioli, Ghizdulich, Ragghianti, Bonelli, Brandi, Papini, Pane, 
Procacci, Piccinato, etc), il faut citer ceux qui ont travaillé sur le sujet avec plus de recul, Carlo Ceschi, Giovanni Carbonara,  
Amedeo Bellini, Stella Casiello, Giuseppe Fiengo, Osanna Fantozzi Micali, Gianluca Belli, etc.  

 

Fig.V.101. 
Florence, les quais 
de l’Arno ruinés 
par les mines, état 
vers fin 1944, côte 
Sud, rive gauche 
en direction du 
palazzo Pitti. 
Source : 1945, 
BC-PWoAM 
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de la restauration post bellica en Europe dans la période chaude ; mais d’une façon plus large, 
ces débats situés grosso modo entre 1944 et 1955 sont encore significatifs dans le cadre de 
notre perception actuelle des centres anciens, cela aussi bien pour leurs valeurs historiques / 
artistiques que fonctionnelles, économiques et identitaires.  

Comme pour la reconstruction de certains centres villes ou églises romanes en Allemagne, la 
ville de Florence organise avec le MLP (Ministère des Travaux Publics) un concours afin de 
choisir un schéma directeur pour la reconstruction des deux rives du fleuve. Le concours est 
lancé le 31 décembre 1945, avec l’obligation de remettre les projets le 30 juin 1946 (prolongé 
jusqu’au 30 septembre). Les 22 projets, en tout formant 366 planches, sont exposés au public 
durant environ un mois dans l’église restaurée de S.-Stefano-al-Ponte. Très vite se réunit le 
jury, composé de 30 membres, dont les représentants de la ville, les surintendants aux 
monuments Armando Vené et alle gallerie Fiorentine Giovanni Poggi, des architectes, des 
historiens de l’art282.  

Pendant que les premiers travaux d’urgence s’organisent, chacun donne son avis sur la 
manière dont il va falloir reconstruire les ponts mais surtout les quartiers dévastés sur les deux 
rives de l’Arno. A ce propos voici ce que publie l’architecte-urbaniste Luigi Piccinato dans la 
revue Metron n° 16, en 1947 : « la nécessaire reconstruction (…) d’un noyau aussi central de 
la ville pose sur le tapis, qu’on le veuille ou non, le vrai thème de Florence : celui du 

renouvellement complet de son plan d’urbanisme (piano regolatore) ; arrachée de sa zone 
autour du Ponte Vecchio, la ville tomberait complètement dans l’ombre, privée de sa vraie 
lumière. D’un autre côté elle serait amputée d’un des nœuds urbains les plus vivants pour ses 
habitants ». Plus loin Piccinato identifie trois aspects de cette lacune urbaine, comme suit : 
« premièrement l’aspect du recadrage du réseau viaire de toute la ville,  deuxièmement la 
question de la recomposition architecturale / constructive de cette zone en connexion avec le 
reste du centre de la ville, et troisièmement, le respect ou carrément l’exaltation de cette 
subtile harmonie dans la composition urbaine qui lie ensemble tous les éléments singuliers, 

qui relie chaque épisode de la ville en une beauté qui est tout à la fois planimétrique, formelle 
et volumétrique » (Piccinato, 1947, Metron n° 16, p. 8).   

La ville ancienne, fait collectif et stratifié dans le temps échappe à toute définition simpliste. 
L’intensité et la profondeur de la question, comment reconstruire Florence, est 
proportionnelle au degré d’art de la ville en question. En l’occurrence, Florence bénéficie 
d’une valeur d’art mondialement reconnue. Sa reconstruction est ressentie comme un devoir 
moral absolu ; sans cela, comme le dit Luigi Piccinato, la ville tomberait complètement dans 
l’ombre, privée de sa vraie lumière. Au-delà de chaque architecture prise de façon singulière, 
il faut comprendre que cette grande lacune urbaine touche un ensemble bâti organique 
reproduit artistiquement depuis le XVIIIe siècle, comme une icône. En cela cette image du 
ponte Vecchio, du pont à Santa Trinità avec les reflets de Florence dans la rivière Arno est 
comparable à d’autres icônes : celle du pont de Heidelberg sur le Neckar avec la ruine du 
château rouge sur la forêt noire, celle du vieux pont de Mostar arc de pierre tendu et 

                                                        
282 Le 22/03/1947 le jury donne les résultats il met en évidence « l’absence de supériorité absolue d’un projet sur les autres, 
il subdivise les 11 premiers en 4 catégories (…) les 3 premiers ont un remboursement des frais » (F.Micali, 2002). Les trois 
1er projets sont Città sul fiume (arch. Ditti, Gizdulich, Pagini, Santi) ; David 46 (Arch. Rossi, Tonelli) ; I Ciompi (Arch. 
Bartoli, Gamberini, Focacci) ; en seconde catérogie Firenze sul Fiume (arch. Gori, Ricci, Savioli, ing. Brizzi). 
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suspendu, ou encore l’image des statues ornant à Prague le pont Saint-Charles menant à Malá-
Strana, dominé par le château et la cathédrale S.-Guy.  Pour un Européen, ces images stables, 
hors du temps, sont comme gravées dans notre conscience dans notre « mémoire collective » 
selon le concept du grand sociologue français Maurice Halbwachs (voir encadré ci-dessous).  
Que ces images fussent immortelles, n’est-t-il pas notre désir ?  

 
A ce moment-là, les habitants de Florence sont travaillés par le désir de rétablir les rives de 
l’Arno à l’identique. Mais ce désir se heurte à la réalité, puis se divise en autant de faisceaux 
dans le prisme concentré de la pensée des experts. Ces faisceaux séparés doivent se rejoindre 
dans l’épreuve du chantier qui va se faire forcément, pour devenir non seulement un travail 
technique, archéologique et artistique, mais aussi un travail psychologique, social, visant une 
guérison après le traumatisme. C’est une forme de réparation de l’âme et de l’esprit qui 
s’incarne dans la réparation de la ville. Il semble en tous les cas évident que le traitement des 
lacunes urbaines, via la restauration qu’elle soit "à l’identique" ou "critique et créative", 
participe au rétablissement de la « mémoire collective »283 d’un lieu, en l’occurrence de 
Florence. Cela est particulièrement vrai pour le pont à Santa Trinita perçu comme une œuvre 
d’art unique, un unicum absolu.  

Face au désir de tout retrouver, comme si la nuit du 3 aout 1944 n’était qu’un cauchemar, un 
débat public démarre à Florence avec une première intervention du grand archéologue 
Ranuccio Bianchi-Bandinelli284. Le débat à chaud est alors publié dans la presse, les journaux, 
les quotidiens, principalement : Il Ponte, Il Mattino et la Nazione del Popolo. Ranuccio 
Bianchi-Bandinelli (RBB) explique que les centres historiques des villes touchés par la guerre 
sont alors menacés par deux types de dangers liés à leur reconstruction. Le premier danger est 
celui du tout en "verre et ciment", le danger d’une application caricaturale et froidement 

                                                        
283 Maurice Halbwachs (Reims 1877 – Buchenwald 1945), au moment où Florence soigne ses blessures, Maurice Halbwachs 
meurent avec des millions d’autres hommes, femmes et enfants, dans un camp de concentration nazi.  
284 Bianchi-Bandinelli R. 1944, “Ricostruire Firenze ? in  La Nazione del Popolo, I, 1944, 4, 31 août. Mon analyse de cette 
question de Florence se base sur ma connaissance du site, sur mes cours à Rome et sur et sur les publications de Carlo 
Ceschi, Amedeo Bellini, Gianluca Belli et Osanna Fantozzi-Micali.  

Le concept de « mémoire collective » est théorisé par le sociologue français Maurice Halbwachs 
(1877-1945), dans Les cadres sociaux de la mémoire, (1925), ensuite dans La mémoire 
Collective, (1950). Aldo Rossi a fait régulièrement référence à Maurice Halbwachs dans son traité : 
L’architecture de la ville (1966).   
« …Nos souvenirs demeurent collectifs, et ils nous sont rappelés par les autres, alors même qu'il 
s'agit d'événements auxquels nous seuls avons été mêlés, et d'objets que nous seuls avons vus. 
C'est qu'en réalité nous ne sommes jamais seuls. Il n'est pas nécessaire que d'autres hommes 
soient là, qui se distinguent matériellement de nous : car nous portons toujours avec nous et en 
nous une quantité de personnes qui ne se confondent pas (…). On n'est pas encore habitué à 
parler de la mémoire d'un groupe, même par métaphore. Il semble qu'une telle faculté ne puisse 
exister et durer que dans la mesure où elle est liée à un corps ou à un cerveau individuel. 
Admettons cependant qu'il y ait, pour les souvenirs, deux manières de s'organiser et qu'ils 
puissent tantôt se grouper autour d'une personne définie, qui les envisage de son point de vue, 
tantôt se distribuer à l'intérieur d'une société grande ou petite, dont ils sont autant d'images 
partielles. Il y aurait donc des mémoires individuelles et, si l'on veut, des mémoires collectives. En 
d'autres termes, l'individu participerait à deux sortes de mémoires ».  
 
Source : HALBWACHS Maurice, 1950, La mémoire Collective, « Les classiques des sciences sociales », 
UQAC, Université du Québec à Chicoutimi ; œuvres des grands auteurs en sciences humaines disponibles 
sur le site web : http://classiques.uqac.ca ; Consulté en janvier 2016.  
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technique de l’urbanisme des CIAM. Le second danger consiste pour RBB dans la tentation 
de tout reconstruire à l’identique en se basant "sur les photographies et sur les calques". 
Néanmoins RBB admet dès le début, qu’il faut tenir compte de cas uniques, comme le pont à 
Santa-Trinita qui lui est « à reconstruire sans hésitation come era, dove era  ». Au même 
moment le célèbre historien de l’art italo-américain Bernard Berenson prend position en 
faveur d’une reconstruction intégrale et à l’identique de l’ensemble des zones touchées par le 
mines d’août 1944.  Entre Berenson et Bianchi Bandinelli (BB et RBB) commence alors une 
sorte de joute intellectuelle d’ailleurs assez courtoise, dans laquelle s’insèrent d’autres voix, 
comme Cesare Brandi, Roberto Pane, Ugo Procacci, Carlo Ludovico Ragghianti ; mais 
également la voix des architectes et urbanistes, Giovanni Michelucci, Luigi Piccinato, 
Leonardo Savioli et la voix du peuple de Florence.  

A propos de la reconstruction des quartiers détruits le long de l’Arno, Ugo Procacci, historien 
de l’art, estime que : « il faut exclure une réédification en style ancien, qui dans ce cas nous 

donnerais (…) un décor de cinématographe indigne de Florence (…). De la même façon il 
faut exclure des édifices de style moderne dit aussi rationnel, parce que ces derniers ne 
pourraient pas s’intégrer et s’harmoniser (ambientarsi felicemente) avec la partie médiévale 
située autour du Ponte Vecchio (…). Il faudrait regarder dans la chapelle Brancacci, le très 
bel ensemble de maisons qui forment le fond de la scène de la guérison de l’estropié 
(Masolino da Panicale) (…). Des constructions de ce type pourraient donner, à mon avis, la 
solution à un problème aussi grave : des maisons simples, sans prétention, bien 
proportionnées » (Procacci, La Nazione del Popolo - NP, 06/10/1946, cité par Micali, 2002).   

Au même moment à l’automne de 1946, l’urbaniste Roberto Papini et l’architecte Giovanni 
Michelucci, auteur de la gare de Florence dans les années 1933-1935 (stazione di Santa-
Maria-Novella) se préoccupent de question d’urbanisme, de circulation, de qualité de 
l’habitat, de lumière. « Le problème de la reconstruction de la partie outragée de Florence est 
essentiellement un problème d’urbanisme ; dans la mesure où il se connecte avec la viabilité, 

avec la limite des volumes à reconstruire, avec l’accord nécessaire entre l’ancien et le 
nouveau. Une fois que ces normes sont dictées et les limites sont définies, il s’agira alors de 
refaire les maisons avec le même objectif et la même humilité que celles qui ont sautés en 
l’air. La maison n’a pas de style ; elle n’est ni vieille ni nouvelle, elle ne dérange ni Vitruve, 
ni Le Corbusier, elle n’est ni révolutionnaire ni conservatrice » (Papini, 1946)285.  

Durant ces années de débats et de concours pour la reconstruction de Florence Giovanni 
Michelucci, fait de nombreux croquis qui témoigne de sa sensibilité. Pour le quartier de Por 
Santa Maria, il propose de faire circuler les piétons à différents niveaux, sur des galeries 
couvertes, mais également de créer des rues à différents niveaux. Pour les nouveaux 
immeubles d’habitations il imagine des maisons « filtrée par la vie et par la continuité ville-
construction » (cité par Fantozzi Micali, 2002)286. On retrouve ces idées dans plusieurs 
édifices de Giovanni Michelucci, souvent largement éclairés par la lumière naturelle et 

                                                        
285 Papini, extrait de « Il referendum sulla ricostruzione di Firenze », NP., 15/09/1946, repris de Fantozzi Micali, 2002.  
286 «…portiamo la gente ai vari piani, e affermiamo il concetto della casa filtrata dalla vita e della continuità città-edilizia 

singola  » (cité par Borsi, 1963, in Fantozzi Micali, 2002). Certaines des idées exprimées ici par Michelucci sont suivies par 
ses élèves comme Edouardo Detti.  
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comme pénétrés par le tissu urbain environnant (la banque de Colle Val d’Elsa ou la Borsa 
Merce par exemple).  « Le nouveau centre doit pouvoir conquérir l’air, la lumière et le 
contact avec le fleuve qui durant de trop long siècle s’est caché du centre (…). Reporter 
l’homme, dans des rues-tranchées (strade-trincea), pour l’amour d’un tissu urbain qui 
n’existe plus serait une absurdité et une erreur impardonnable. Les rives de l’Arno ne doivent 

pas devenir un musée de "glorieuse mémoire", mais un centre riche en ressources pour une 
vie nouvelle et sereine » (Michelucci, 1946)287. 

 

 
Néanmoins, à côté des intentions et des projets des architectes, sans vraiment se préoccuper 
des débats des intellectuels, dans les années 1950, la reconstruction de la Florence détruite se 
réalise avec plus ou moins de qualité architecturale et urbaine selon les zones. Les tours 
médiévales en pierre deviennent des points d’ancrage. Les parcelles urbaines appartenant à de 
nombreux propriétaires avant 1944, sont ensuite modifiées, redécoupées ou regroupées, dans 
une forme de remembrement. Plusieurs entreprises sont alors créées pour aider les pouvoirs 
publics dans la tâche de la reconstruction. Elles réalisent des profits financiers très importants. 
Le prix des terrains augmente alors considérablement et l’on observe comme ce sera le cas 
dans les années 1960 1970 une forme de spéculation foncière et immobilière.      

                                                        
287 Michelucci, extrait de « Le sponde dell’Arno non devono diventare un museo», La Nazione del Popolo - NP, 15/09/1946, 
repris de Fantozzi Micali, 2002. 

Fig.V.102. Florence, esquisses de Giovanni Michelucci pour la reconstruction des zones autour du Ponte 
Vecchio, dessins de 1945-1946. Esquisse pour via de Bardi, Por Santa Maria, et Borgo San Jacopo. On voit 
dans ces dessins les intentions de Michelucci, comme la circulation les personnes sur plusieurs niveaux, fla 
lumière, le rapport au fleuve etc.  Source : Belli, 2011, p. 93.  

 

 



Nicolas DETRY – le patrimoine martyr et la restauration post bellica en Europe - 2016 

 

769 

 

 
Ici en plus des problèmes de spéculation foncière, la question de l’ambiente urbano, de 
l’intégration dans le site urbain est très prégnante. Si il est mal compris, le contexte urbain et 
paysager spécifique de Florence peut devenir intimidant au point d’annihiler toute tentative de 
s’en détacher. En effet, certains édifices du Lungarno et du Por Santa Maria, bâti dans les 
années 1950, n’ont pas la qualité des immeubles, pourtant contemporains projetés par des 
architectes comme Giovanni Michelucci, Saverio Muratori, Gabetti et Isola, BBPR ou Franco 
Albini. Ces derniers réussissent à intégrer dans le tissu urbain des bâtiments remarquables qui 
ne sont pas de fades "architectures d’accompagnement". Nous en avons vu des exemples à 
Florence même (Via Giucciardini / Michelucci) ; Bologne (ENPAS / Muratori), à Turin 
(Bottega d’Erasmo / Gabetti e Isola) ou à Parme (Immeuble INA / Albini). Il est vrai que 
reconstruire ce "Lungarno" après 1944 était un exercice extrêmement difficile.   

 

 

Fig.V.103. Florence. Ci-dessus, à gauche. Vue à vol d’oiseau. Juste à gauche du Ponte Vecchio, les 
immeubles reconstruits sur le Lungarno selon une architecture intermédiaire des années 1950. 
Certes reconstruire ce Lungarno après 1944 était un exercice très difficile.   
A droite la rue de Por Santa Maria dont Renato Bonelli fait une critique très rude : « la reconstruction de cette 
rue est la preuve indiscutable que le monde actuel de la construction est incapacité de substituer un tissu. Ceci 
est juste une tentative impudente et sans valeur de maquer l’affairisme du monde de l’immobilier avec la 
superficialité désinvolte de moyen improvisés » (Bonelli, Architettura e Restauro, 1959).   
 
Source : à gauche, Firenze, 1962, guide du TCI et à droite, Bonelli, 1959, fig. 13.  
  

 



Nicolas DETRY – le patrimoine martyr et la restauration post bellica en Europe - 2016 

 

770 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bernard Berenson (BB), la lacune refusée ou comment reconstruire Florence ?   

Pour Berenson, la nom Firenze, évoque directement une image, celle du Ponte Vecchio, de 
l’Arno et des maisons du Borgo San Jacopo avec leurs pieds dans le fleuve. Ne pas rétablir 
cette image signifierait une rupture si violente avec la tradition qu’elle entrainerait la perte de 
l’identité du lieu. On retrouve encore ici les liens entre disposition spatiale (ou construction de 
l’espace bâti), société et mémoire collective288. Le critique d’art italo-américain explique son 
point de vue dans un premier article publié en avril 1945 sur le premier numéro de la revue Il 
Ponte, probablement suite à une conversation privée avec l’archéologue Ranuccio Bianchi-
Bandinelli. BB estime que les mines allemandes n’ont pas seulement détruit des maisons et 
des palais, mais elles ont surtout détruit : « l’idée même de Florence, enracinée dans la 
mémoire collective et résumée dans la vue (veduta) de l’Arno entre le ponte Vecchio et le 
ponte a Santa Trinita » (cité par Belli, 2011, p .90). En ce sens Berenson parle de Florence à 
la manière de Marcel Proust, comme d’une sorte de madeleine. Les souvenirs de la Florence 
de sa jeunesse viennent à Berenson, sans avoir été convoqués, par la simple prononciation du 
mot Firenze. Ceci fait ressurgir le contexte de l’enfance, donc du passé, dans une forme de 
                                                        
288 Liens analysés par les sociologues et les anthropologues, Maurice Halbwachs et ensuite Claude Lévi-Strauss.   

 

Fig.V.104. Florence, reconstruction du tissu urbain détruit en 1944, à gauche et en haut à droite, plan et 
perspective d’avant-projet, intitulé « Firenze sul fiume », équipe d'architectes Giuseppe Gori, Leonardo 
Ricci, Leonardo Savioli, ing. Emilio Brizzi ; ce projet est considéré comme « innovateur », selon le jury il 
viole toutes les normes fixées en matière de reconstruction par le Ministère des Travaux Publics, 
notamment les règles sur la conservation de la structure urbaine et sur l’harmonie (…) indispensable pour 
maintenir l’environnement originel (…), il est en disharmonies avec les édifices resté entiers » (Il mattino, 
09/05/1974, cité par Fantozzi-Micali, 2002).  
En bas à droite, côté Ouest de la via Por Santa Maria, ce projet représenté en maquette est assez fidèle à 
la réalité de ce qui sera construit. Sources : Piccinato, Métron, n° 16, 1947 et Fantozzi-Micali 2002, photo de 
la maquette conservée aux archives municipales de Florence, AMFE, AF, cote 15354. 
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conscience affective, voire une forme de subjectivité passive. Ainsi s’exprime BB à propos de 
la nécessaire reconstruction de sa ville aimée : « si nous ne la reconstruisons pas, alors nous 
risquerions de substituer l’image mnémonique (mnemonica) de la Florence que nous et nos 
prédécesseurs ont connu durant des générations ; avec une chose qui romprait si violemment 
avec la tradition, qu’à première vue nous ne pourrions plus en reconnaître l’identité. Nous 
serions alors obligés (costretti) à reconstruire Florence en mettant ensemble quelques 
fragments de souvenirs visuels, pris ci et là dans notre esprit »289. Les auteurs, déjà cités 
(Belli et Bellini), ont interprété cette analyse de BB comme étant centrée uniquement sur le 
visuel, comme étant purovisibilistà , vedutista  voire même « voyeuriste » ; BB ferait alors 
coïncider l’identité de la ville avec une forme de stéréotype visuel. Gianluca Belli note que 
cette image de Florence reflétée entre deux ponts, dans le miroir de l’Arno est : « proposée 
dans d’innombrable peintures, gravures, dessins, photographies, est admirée par les visiteurs 
depuis le XVIIIe siècle, et delà par une masse croissante de touristes jusqu’au début de la 
guerre » (Belli, 2011, p. 90). Cette sensibilité proustienne est particulièrement ancrée chez les 
auteurs et les touristes anglo-saxons ; elle est renforcée par le succès du vedutismo des XVIIe 
et XVIIIe siècles (Van Wittel, Canaletto, Piranesi, etc) ; et par la littérature anglaise du début 
du XXe siècle sur l’Italie et sur Florence290. Dans un article intitulé "Come ricostruire la 
Firenze demolita", BB écrit : « si nous au contraire, nous aimons Florence comme un 

organisme historique transmis à travers les siècles, comme une configuration de formes et de 
profils qui est restée singulièrement intacte, malgré les transformations auxquelles les 
demeures des hommes sont soumises, alors ces demeures doivent être reconstruites à la façon 
du campanile de San Marco, dove erano e come erano » (Berenson, Il Ponte, 01/04/1945). En 
réponse à BB, RBB écrit dans un article intitulé "Come non ricostruire la Firenze demolita" : 
« Florence c’est vrai, n’a pas le droit de muter son propre visage, mais elle a le devoir de ne 
pas se le refaire faire en carton-pâte (in cartapesta) » (Bianchi-Bandinelli, Il ponte, 
02/05/1945).  

 

Toutefois, dans ses propositions sur la reconstruction de Florence, Berenson sépare certaines 
problématiques pour mieux les analyser. Il montre ainsi un pragmatisme souvent qualifié 
d’anglo-saxon. D’un côté, il place la question de l’intérieur des logements et des palais, et de 
l’autre leur aspect extérieur, les façades, les volumes, les textures, les couleurs. Sur l’intérieur 
Berenson est d’accord avec la nécessité d’adapter les espaces de vie pour y apporter le confort 
moderne. Il dit qu’il est possible d’autoriser chaque propriétaire à « organiser librement son 
intérieur de façon à disposer les espaces et les escaliers à son goût ou par l’introduction de 
diverses améliorations modernes » (Cité par Belli, 2011, p. 90). En revanche, pour les façades 
et l’espace urbain, BB défend la nécessité de rétablir la ville dans un aspect le plus proche 
possible de celui d’avant 1944. Il sépare aussi la ville telle qu’elle est vécue par ses habitants 
et la ville des touristes. Sur ce sujet toujours actuel, même de plus en plus actuel, BB écrit en 
1945, que l’aspect extérieur de Florence : « peut laisser indifférent l’habitant inculte ou 
utilitaire, mais pas le citoyen conscient du passé de sa ville, et encore moins l’étranger qui 
justement parce qu’il n’a aucun rapport quotidien et pratique avec la ville, est là pour la 
                                                        
289 Berenson B., “Come ricostuire la Firenze demolita ?”, Il Ponte, 1945, 1, p. 36.  
290 Par exemple Edward M. Forster, 1908, A Room with a view; Henry James, 1909, Italian Hours, etc.  
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contempler comme une émanation de pure beauté » (Berenson, 1945, p. 36). En exprimant ce 
point de vue BB est bien en accord avec une longue tradition de touristes ou de résidents 
anglais qui considèrent les villes italiennes comme des musées à ciel ouvert et qui évitent de 
se mettre en relation trop intime avec les habitants souvent regardés : « comme une pure 
curiosité ethnographique » (Belli, 2011, p. 92).  

 

 
 

 

 

 

 

Fig.V.105. Florence, reconstruction du tissu urbain détruit en 1944, planche sur les quais de l’Arno, croquis et 
coupes d’avant-projet, groupe d’architectes Città sul Fiume (Gizdulich,Ditti, Santi, Pagini), ce projet est classé 
par le jury dans les trois premiers , considéré comme l’un des meilleurs projets, c’est d’ailleurs l’architecte 
Riccardo Gizdulich qui est en charge de la reconstruction du pont à Santa Trinità.  
On note ici un travail sur les volumes, sur la lumière, sur les relations avec le fleuve et avec les tours 
médiévales ; ces tours sont ensuite restaurées et intégrées comme points d’ancrage pour le tissu urbain 
reconstruit. Source : Piccinato, revue Métron, n° 16, 1947, p. 20.  
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Ranuccio Bianchi-Bandinelli (RBB), la lacune analysée ou comment ne pas reconstruire 
Florence ?    
L’archéologue Ranuccio Bianchi-Bandinelli, (RBB) évoqué dans les chapitres précédents, est 
doté d’une vaste culture historique et scientifique, il est proche de Cesare Brandi de Giulio 
Carlo Argan291. Bianchi-Bandinelli développe une approche originale, une forme de théorie 
sur la manière de reconstruire ou de ne pas reconstruire Florence à ce moment-là. Son avis 
diffère de celui de son ami Berenson. Il écrit alors non sans humour et d’une façon très 
efficace, contre la naissance de divers comités ou d’associations de citoyens décidés selon 
RBB à transformer l’Italie en un sorte de décors en carton-pâte, de style médiéval ou 

                                                        
291 Bianchi-Bandinelli, italien de mère allemande, fut aussi le professeur de Licia Vlad-Borrelli, qui comme évoqué plus 
avant est directrice de secteur archéologique de l’ICR à Rome, notamment dans les années où l’ICR est dirigé par Brandi.  

 

Fig.V.106. Florence, 
reconstruction post bellica 
du tissu urbain. Planche 
du groupe David 46 (arch. 
Rossi, Tonelli), la légende 
dit : « en suivant la 
configuration des artères 
des rues (vena stradale), 
le projet prévoit seulement 
quelques améliorations du 
gabarit des rues et le 
redoublement de Borgo 
San Jacopo. La visuelle 
du Palazzo della Signoria 
est maintenue jusqu’au 
Palazzo di Parte Guelfa. 
Assainissement des ilôts 
par curetage interne 
(diradamento)”   
 
Source : Piccinato, revue 
Metron, n° 16, 1947, p. 25. 
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renaissance dans lesquelles « il ne nous resterait plus qu’à nous déguiser en costume de 
théâtre et à faire la manche [à mendier]  aux touristes plantés devant l’arrêt des 
Torpedone292 » (RBB, 1945, p. 37). Tout en acceptant la remarque de Berenson, sur l’aspect 
pittoresque des zones détruites autour des deux ponts, RBB entre plus profondément en 
discussion avec son collègue italo-américain. Dans le second numéro de il Ponte, RBB 
explique que la reconstruction à froid d’un organisme urbain spontané, formé à travers une 
lente succession d’interventions, résultat de stratifications, ne pourra apparaître que comme 
un artifice, une réplique sans âme, sans caractère. Ce risque semble d’autant plus réel que, 
comme l’explique plus loin RBB, la motivation de Berenson est celle de ne pas décevoir les 
touristes habitués à une Florence de carte postale avec le reflet de ses vieilles maisons dans 
l’Arno. Dans le discours de RBB, les raisons sentimentales attachées à la reproduction d’une 
image pittoresque sont mises en relation dialectique avec les raisons concrètes, vitales et 
fonctionnelles des habitants de Florence. En plus du désir compréhensible de retrouver la 
forme et l’aspect d’une ville perdue, RBB ajoute les valeurs spirituelles et civiles exprimées 
par la ville. Selon lui ces valeurs « ne peuvent être rétablies qu’à travers l’implication directe 
de ses habitants » (Belli, 2011, p. 92).   

Bien qu’il donne peu d’indications pratiques et concrètes sur le comment reconstruire 
Florence, RBB insiste sur le thème de la vérité et de la morale. Il condamne l’imitation et la 
reconstruction strictement « à l’identique » comme étant contraires au sens éthique.  RBB 
oppose « les raisons sentimentales de ceux qui veulent voir les rives de l’Arno  comme elles 
étaient fixées sur les aquarelles pour touristes romantiques », aux raisons de « nous les 
italiens ».  

Dans ce texte écrit à chaud RBB, explique que « nous les italiens », nous  ne sommes : «  plus 
disposés à être seulement les gardiens d’un musée, mais nous sommes déterminés à exiger le 
droit de vivre dans des villes vivantes, dans des villes qui suivent l’évolution de notre vie, les 
vicissitudes de notre histoire, qu’elle soit noble ou misérable du moment qu’elle soit sincère 
(…) car nous voulons finalement être un peuple parmi les autres peuples, qui partant de notre 
misère, malheur et humiliation actuels, reprend librement le chemin de son propre sort 
européen » (RBB, 1945, p. 118). 

Ainsi dans l’esprit de RBB la reconstruction matérielle des lacunes urbaines de Florence est 
liée à un programme politique, comme un acte fondateur d’une société nouvelle capable de 
renaître elle-même sur les ruines de la guerre. Ainsi à la tentation de l’identique, à l’image 
pour touristes, au déguisement en habit d’époque ; l’archéologue RBB oppose le sens éthique 
et moral de la reconstruction. La dimension politique du traitement des lacunes urbaines, au 
sens noble, est aussi prégnante chez RBB. 

                                                        
292 Torpedone : ancien bus décapotable, ancêtre du « City tour » autobus qui depuis les années 1950, emmène les touristes 
pour un tour panoramique d’une ou deux heures dans les vielles villes d’Europe, voir à ce sujet les pages truculentes du 
roman d’Alexis Curvers, Tempo di Roma , Paris, éd. R. Laffond, 1957 ; lorsqu’il fait visiter Rome en un jour à un groupe de 
touristes Zurichois, alors que lui-même n’est encore jamais entré dans Rome : « en louchant vers mon Baedeker je pus 
nommer avec assez d’assurance l’Institut des Beaux-Arts et le Palais San Severino (…) l’autocar écarlate y était à son poste 
et cette vue ruina mon effet. Les touristes se précipitèrent à l’assaut du marchepied. Paolino les rangea sur leurs sièges 
comme s’ils eussent été des colis » (Curvers, 1957, p. 46).    
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 La reconstruction des rives de l’Arno doit impliquer les habitants de Florence dans une forme 
d’autodétermination, d’indépendance et donc de maturité politique que l’Italie avait perdu 
durant l’époque du fascisme ; maturité civile et politique de l’Italie, souvent décrédibilisée du 
fait de préjugés bien ancrés à l’étranger. Pendant que ces discussions se déroulent et nous 
tirent vers le haut, les œuvres d’art volées par les nazis commencent à revenir vers la capitale 
de la Toscane ; au même moment un florentin discret, un des maîtres de l’architecture 
italienne du XXe siècle, pense, dessine, construit et reconstruit ; il se glisse dans les lacunes 
urbaines de sa ville et d’autres villes avec beaucoup de justesse et de sensibilité. C’est 
Giovanni Michelucci293 qui est à l’œuvre.  Il est probablement juste de mettre en relation les 
valeurs soutenues par RBB pour la reconstruction de Florence avec les édifices conçus par 
Giovanni Michelucci : architectures souvent modernes parfois, organiques, ou encore 
antiques ; solides élégantes et toujours parfaitement intégrées dans leur contexte urbain et 
paysager.  

 

                                                        
293 Giovanni Michelucci (1891-1990), architecte et urbaniste florentin, voire biographies 

Fig.V.107. A gauche, dans les zones de la Florence détruite en 1944, deux immeubles neufs, au milieu un 
immeuble ancien restauré, habitations et commerces, Via Giucciardini (1946-1952) ; à droite la Borsa Merci 
et la Casa di Risparmio de Pistoia près de Florence (construit en deux phases, 1948-1950 et 1964-1966), 
sur cette image on voit la 1er phase (1950), arch. Giovanni Michelucci. Comme pour Franco Albini et Carlo 
Scarpa, les projets de Giovanni Michelucci sont publiés dans les plus prestigieuses revues d’architecture, 
Métron, Casabella, L’architettura Cronache e Storia, l’Architecture d’Aujourd’hui…ainsi que dans les livres 
d’histoire de l’architecture (Benevolo, Tafuri, Dal Co…).  
Source : Portoghesi & Massobrio, 1977.  
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Fig.V.108. Ci-dessous, Florence, le Pont à Santa-Trinità, vu depuis le Ponte Vecchio photo avant la 
guerre, vers 1930. Source : TCI, 1962, Firenze, p. 368.  

 
En bas, sur ce camion transportant des Tableau sur une place de Florence on lit : « les œuvres d’art 
florentines retournent depuis le haut-Adige vers leur siège », c’est un moment de fête.  
Source : BC-PWoAM, 1945.  
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Fig.V.109. Florence, le Pont à Santa-Trinità en 1945, page extrait du, Fifty war-damaged 
monuments of Italy, livre catalogue de l’exposition qui a circulé à New York puis dans d’autres 
villes américaines en 1946 / 1947. L’exposition devait à la fois aider les autorités américaines à 
prendre conscience des conséquences désastreuses de la guerre sur les œuvres d’art de l’Italie 
et à solliciter une aide économique pour la reconstruction.  
Source : Lavagnino, (dir. de), Rome, 1946, p. 27. 
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V. 3.4.  Florence et le "paradigme de Mostar" une histoire de 

ponts, des ponts dans l’histoire  

 

Conçu sur la base d’un dessin légué par Michelangelo, le pont à Santa Trinita de Florence est 
avant tout perçu comme une œuvre d’art absolue. Construit par Bartolomeo Ammanati entre 
1567 et 1570, commandé par Cosimo I de Medici, ce pont de pierre est composé de trois 
grandes arcades au profil surbaissé très particulier, s’appuyant sur deux hautes piles en formes 
de rostres. Par ses proportions, ses lignes très pures, il semble traverser l’Arno sans bruit en 
trois sauts félins.    

La disparition de ce pont est ressentie non seulement par les florentins, mais également par la 
plupart des spécialistes, historiens de l’art, archéologues ou architectes, comme une perte 
insoutenable, une déchirure psychologique brutale. Ce sentiment s’étend comme en cercles 
concentriques, au reste de la ville martyrisée. Sur l’absolue nécessité de reconstruire le pont 
de Santa Trinita, un consensus s’établit rapidement entre les divers acteurs, et cela malgré les 
doutes initialement exprimé par Carlo-Ludovico Raghhianti. La peur de commettre un "faux 
historique" reste néanmoins ancrée dans l’esprit de plusieurs experts. A ce propos, l’avis de 
Cesare Brandi est très clair. Pour étayer son point de vue, le directeur de l’ICR fait une 
comparaison avec le campanile de San-Marco à Venise. Il décrit ce campanile comme une 
copie qui fonctionne comme une reconstruction, « par rapport à l’environnement urbain qu’il 
complète (…). La copie est un faux à la fois historique et esthétique ; elle peut avoir 
uniquement une justification didactique et commémorative mais elle ne peut pas remplacer 
l’orignal sans dommage historique et esthétique (…). Il en est de même pour le pont de Santa 
Trinità ; il fallait, à tout prix essayer de le restaurer ; de le reconstituer avec ses éléments 

d’origine (anastilosi) mais pas le remplacer brutalement par une copie. Ceci est d’autant plus 
grave que si le campanile de San-Marco représentait seulement une œuvre "rafistolée" au 
cours des siècles, le pont Santa Trinità était une très grande œuvre d’art, de sorte que le faux 
réalisé est encore plus criminel ». Brandi termine ce 6ème chapitre de sa Teoria , intitulé il 

restauro e l’istanza estetica, par cette sentence encore plus tranchée : « l’adage nostalgique, 
"come era, dove era" est la négation du principe même de la restauration ; c’est une offense à 
l’histoire et un outrage à l’esthétique ; il suppose que le temps est réversible et l’œuvre d’art 
reproductible à volonté » (Brandi, 1963, éd. Fr., 2000, p. 73-74).  

Sur ce pont, comme sur le reste de la ville, plusieurs avis sont exprimés par les experts. 
Pendant cette phase de discussion et de réflexion, le comité local la CAFD294 confie à 
l’architecte de la surintendance, Riccardo Gizdulich, la mission de récupérer les pierres 
tombées dans l’Arno et de commencer le projet de reconstruction du pont. Gizdulich devient 
alors l’acteur principal de la reconstruction du pont à Santa-Trinita. Il réussit à obtenir dans 
des archives à Londres, une documentation et des relevés du pont avant la guerre, et 
rassemble tout ce qu’il peut trouver comme sources iconographiques et historiques sur le pont 
de l’Ammannati, notamment les photos de la célèbre collection des Fratelli Alinari.   
 

                                                        
294 CAFD : Commission Artistique pour la Florence Détruite.  



Nicolas DETRY – le patrimoine martyr et la restauration post bellica en Europe - 2016 

 

779 

 

Sur son carnet, Guzdulich dessine à l’échelle une série de relevés très précis, pierre à pierre, 
des fragments encore en place du pont, tout en numérotant chaque pierre295. La décision va 
vers une reconstruction come era, dove era . Les experts estiment qu’il s‘agit d’un cas à la 
limite de la discipline restauration (un caso limite di restauro). Les autres ponts florentins 
détruits, comme le pont Amerigo Vespucci et le pont alle Grazie font l’objet de concours 
d’architecture. Suite à ces concours, ils sont reconstruits, dove era, ma non come era, c’est à-
dire des "ponts modernes", conçus par les architectes et ingénieurs contemporains de cette 
période de la Reconstruction. Mais, tout en étant modernes, ces deux ponts sont très bien 
intégrés sur les rives de l’Arno et dans le paysage urbain de Florence.  

Le pont alle Grazie est bâti dans la première moitié du XIIIe siècle ; ensuite au XIVe siècle 
deux arcades sont enterrées pour créer une place devant le palais Mozzi in S.-Niccolò. C’est 
alors que des boutiques et des chapelles votives sont construites sur chaque pile, cette 
configuration est maintenue jusqu’à la fin du XIXe siècle. Détruit en août 1944, une passerelle 
provisoire en bois est bâtie sur les fragments des piles, permettant le passage des piétions et 
des petits véhicules à deux roues, la passerelle est maintenue jusqu’en 1951.  

Le concours pour la reconstruction du pont alle Grazie, est lancé en août 1945, le programme 
laisse une grande liberté aux concepteurs. 24 projets sont remis en mai 1946 et exposés dans 
le Palazzo Vecchio. L’équipe gagnante s’est baptisée "l’incontro", un groupe d’architectes 
rassemblés autour de Giovanni Michelucci et Riccardo Guzdlich296.  

 

                                                        
295 Ces relevés, sont conservés à la SBAP de Florence, une partie est publiée (en très petit) dans le catalogue de l’exposition 
sur la reconstruction de Florence, Alla ricerca della primavera  (dir. Fantozzi-Micali, 2002)  
296 Avec les architectes Edoardo Detti, Danilo Santi et l’ingénieur structure Piero Melucci.      
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Dans ces mêmes années d’immédiat après-guerre, mis à part Renato Bonelli, personne ne 
semble prêt à défendre l’idée qu’un architecte, soit capable de concevoir un pont moderne 
aussi beau, voir plus beau que le pont à Santa-Trinità, ce pont comme les deux ponts de 
Vérone est à la fois profondément aimé des Florentins et hautement estimé par les experts. 
Son "aura" d’œuvre d’art, au sens définit par Walter Benjamin est encore vivante, encore 
puissante cela malgré la "reproductibilité technique" de l’œuvre par la photographie et le 
cinéma297.   

La voix de Roberto Pane est particulièrement emblématique de ce qui se joue à ce moment-
là : « je suis convaincu que le Pont à Santa Trinita pourrait et devrait et être reconstruit tel 
qu’il était. Dans de pareil cas, les raisons qui ont le plus de poids, sont les raisons de nature 
pratique, psychologique et sentimentale plutôt que les raisons artistiques ; mais pour la 
reconstruction du pont florentin, qui était le plus beau pont du monde, on peut aussi invoquer 

la raison de l’art (…). Il faut, avant tout tenir compte de ce qu’était le caractère formel de ce 

pont (…) caractère déterminé par un rythme géométrique de lignes elliptiques tendues, de 
cadrage et d’angles vifs ; entre ces lignes tendues le seul élément pictural était les clés d’arcs 
en pierre blanche formant des cartouches qui se répètent trois fois en guise de sigle baroque» 
(Pane, 1948298, 1987, p.38). Ici, Roberto Pane parle du pont qu’il a toujours connu et qu’il 
veut revoir, alors qu’il n’en reste que quelques fragments. 

 

                                                        
297 Le cinéma  "technique" dont le développement va littéralement exploser avec par exemple, le néoréalisme en Italie et la 
nouvelle vague en France. 
298 Il ponte S. Trinita   est un texte publié avec plusieurs autres dans le livre de Roberto Pane, Architettura e Arti figurative, 
Venise, 1948. Ensuite, plusieurs anthologies de textes de Roberto Pane (histoire de l’architecture, théorie, restauration) sont 
republiés ; sous la direction de Mauro Civita (Civita, 1987), puis de Luigi Guerriero (Guerriero, 1995).  

Fig.V.110. Florence, le pont alle Grazie. En haut à gauche, vue générale du pont vers 1870. Après avoir 
gagné le concours en 1946 le groupe "l’incontro" (Michelucci / Gizdulich), doit attendre novembre 1953 pour 
démarrer le chantier, le nouveau pont alle grazie est inauguré le 27 février 1957. Ce temps était aussi un 
temps de perplexité, une partie de l’opinion étant favorable à la restauration "à l’identique" de l’ancien pont 
du XIIIe siècle avec ces chapelles votives. Ce pont très élégant est formé de 4 piles en pierres et 5 arches 
en béton armé, dont la forme est une sorte d’arrière voussure allongée, un triangle sphérique.  
Sources : Fantozzi-Micali, 2002  

 

 

Fig. V. 118. Repérage, numérotation et extrait de relevé "pierre à pierre" du pont à Santa-Trinità, vers 1944-
1945, Source : Fantozzi-Micali, 2002.  
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D’un côté, cette analyse du pont à Santa Trinità par Pane est très proche de la méthode de la 
restauration critique, car elle souligne la primauté absolue de la valeur d’art du monument. 
D’un autre côté, Brandi mobilise précisément cette valeur d’art absolue pour condamner avec 
fermeté ce que Pane souhaite, estimant que toute reconstruction à l’identique est contraire à la 
restauration comme discipline et ne peut déboucher que sur une copie, c’est-à-dire selon 
Brandi "un faux historique et artistique".  

A ce stade, le débat semble se mordre la queue ; mais je crois que trois pas de côté peuvent 
nous aider à sortir de cette apparente impasse conceptuelle. Le premier pas consiste à ouvrir 
très largement le cercle de cette discussion pointue Brandi / Pane et donc d’observer ce pont 
moribond à l’échelle de toute la ville de Florence, comme un membre d’une entité organique 
complexe. Le deuxième pas consiste à accepter de sortir, ne fusse que pour un moment, du 
champ de la restauration des œuvres d’art comme discipline ; mais je ne suis pas totalement 
sûr que ce pas là soit bien nécessaire. Le troisième pas consiste à se "promener" en Italie et 
ailleurs pour observer pourquoi et comment à ce moment-là (mais aussi à d’autres moments), 
d’autres ponts détruits ont été ensuite reconstruits. A Vérone par exemple, au même moment, 
le Ponte di Pietra et le Ponte del Castelvecchio sont reconstruits intégralement, "à 
l’identique", en récupérant un maximum de matériaux authentiques. C’est sous la direction de 
Pietro Gazzola que ces deux ponts de Vérone sur l’Adige sont recomposés (Gazzola, 1957, 
congrès de Paris, pp.458-476). A Vérone comme à Florence, la méthode archéologique de 
l’anastylose est mise à contribution, mais pas uniquement, car il n’est pas possible de 
récupérer absolument toutes les pièces originales "du puzzle".  

Les deux ponts de Vérone sont construits en partie en briques et en partie en pierres (calcaire 
de S.-Ambrogio et pierre de Vérone). Les matériaux des deux ponts, sont déjà partiellement 
dégradées avant 1944, en outre les fondations des piles, délavées par le courant de la rivière 
sont très faibles et Gazzola doit affronter la réalisation de nouvelles fondations. Commandée à 
6 briqueteries différentes, 600.000,00 briques nouvelles sont nécessaires pour le pont du 
Castellvecchio, 26 m3 de pierres anciennes sont récupérées et 309 m3 de nouvelles pierrse 
sont nécessaires ; car seulement 78 voussoirs ont pu être récupéré sur les 706 voussoirs 
nécessaires.  A Florence, c’est la pierre locale, dite Pietraforte qui est employée pour le pont 
S.-Trinità ; mais le rapport entre pierres d’origines récupérées et pierres nouvelles est de 1 / 
13,5 (Canali, 2009, p. 101).   Il reste pour Gazzola et Gizdulich, outre un travail technique 
complexe, des marges d’interprétation critique et donc artistique, à la manière de la 
recomposition du temple de Malatesta à Rimini, sauf que là, presque toutes les pierres sont 
récupérées.  Au même moment, à Bassano del Grappa, Ferdinando Forlati dirige la 
reconstruction, toujours "à l’identique", du pont de bois conçu par Andrea Palladio299.  

Il est évident que dans la reconstruction de ces ponts italiens, la valeur architecturale, donc 
artistique du pont en question est à chaque fois subordonnée, à la valeur ambientale et 
paesaggistica300 ; subordonnée au genius loci.  C’est aussi l’avis de Carlo Ceschi, qui écrit 
dans son ouvrage de référence, à propos des deux ponts de Vérone : « l’Adige sans ses deux 
ponts antiques (…) n’était plus l’Adige de Vérone. Dans chacun de ces cas, le point 

                                                        
299 Mais ce pont conçu par Palladio, construit en bois vers 1569, avait déjà été détruit deux fois, emporté par les crues de la 
rivière Brenta et avait été reconstruit fidèlement, selon le dessin d’origine en 1749 puis en 1821.   
300 Paesaggistica : au sens de paysage urbain voire même de peinture de paysages 
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fondamental était le paysage architectural de la ville, de son fleuve et de ses rives justement 

unies à travers ces ponts antiques, qui en constituaient le raccord architectonique de majeure 
valeur. Le pont du Castelvecchio était en plus la naturelle émanation du château médiéval et 
mis à part la forme de ce pont avant la destruction, aucune autre forme nouvelle n’aurait pu 
dans ce cas être conçue » (Ceschi, 1970, p. 204). 
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Fig.V.111. Ci-dessus, Vérone, en haut, le ponte di Pietra, pont romain restauré au moyen âge. En bas, le 
ponte del Castelvecchio ou pont Scaliger bâti au milieu du XIVe siècle, sur ordre de Cangrande II della 
Scala, la grande arche à gauche a une portée de de 48,70 m.  
Après avoir recomposé le pont du Castelvecchio entre 1949 et 1951, Piero Gazzola dirige la reconstruction 
le ponte di Pietra entre 1957 et 1960. 
 Sources :  Fiengo & Guerriero, 2004, photo par Luigi Guerriero et p. 217 (Castelvecchio).  
 
 
Page suivante, pont di Pietra, Vérone, pont romain et médiéval. En haut, à gauche, après la destruction il ne 
reste qu’une arcade, sur la rive droite de l’Adige proche de la tour médiévale, dite Torre di Mastino della 
Scala ; il reste aussi des fragments de piles d’époque romaine. En haut à droite, Gazzola montre à la 
commission d’experts la maquette à l’échelle 1/10ème qu’il a fabriqué, afin d’avoir une vision d’ensemble en 
trois dimensions et de bien remplacer toutes les pierres au bon endroit. Au milieu, à gauche les blocs de 
pierre sont numéroté, selon la méthode de l’anastylose, et chaque partie du pont est dessinée, sur des plans 
à grande échelle (1/50ème, 1/10ème…). En bas à gauche, sur la rive Gazzola installe deux cintres en bois à 
l’échelle 1/1 avant les installer sur les piles du pont pour y mettre en œuvre le coffrage perdu pour la 
reconstruction. En bas à droite, le chantier en cours, entre 1957 et 1960.  
Source : Aveta, 2005, pp.119-121  
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Comme le pont florentin à Santa-Trinità, les deux splendides ponts de Vérone, di Pietra et del 
Castelvecchio, sont minés par les troupes allemandes à la fin du conflit.  Malgré toute la 
diplomatie déployée par Piero Gazzola auprès du responsable allemand, les deux ponts 
sautent le 24 avril 1945, ajoutant deux destructions aussi inutiles que tragiques à une liste déjà 
bien trop longue. Il s’agit donc bien à Vérone, à Florence, comme à Mostar de destructions 
intentionnelles, même si les mobiles des soldats croates en novembre 1993 sont sensiblement 
différents des ordres militaires allemands en avril 1945.   Les chercheurs italiens ayant 
publiés sur l’histoire de la reconstruction de ces ponts de Florence et de Vérone301, 
s’accordent pour montrer combien à ce moment-là, les concepteurs et responsables de ces 
chantiers, contribuent à un moment fondamental pour la restauration architecturale en Italie. 
Autour de ces chantiers complexes et très exigeants, un "collège" de relations techniques, 
culturelles et intellectuelles, se met en place. Gazzola à Vérone, rassemble une équipe 
"technique", autour de son projet de recomposition des deux ponts, dans laquelle on trouve un 
archéologue, un expert en stabilité des constructions anciennes et un expert en hydraulique.  

                                                        
301 En plus du livre canonique de Carlo Ceschi, (1970) qui lui vit les évènements à chaud, on peut citer notamment les articles 
de Luigi Guerriero, de Gianluca Belli et récemment un excellent article de Ferruccio Canali, « ricomporre i monumenti, i 
ponti di Verona e Firenze » dans Di Lieto & Morgante, 2009, (dir. de.), Piero Gazzola, una strategia per i beni... 
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Dans ce collège les discussions entre Gizdulich, Gazzola, Ceschi, Pane, de Angelis d’Ossat, 
Ragghianti, Brandi et Bonelli vont bon train ; elles tirent vers le haut toute la discipline 
"restauro" si j’ose cette expression imparfaite. Gizdulich écrit à propos de son propre travail 
de reconstruction du pont de Santa-Trinità : « la traduction physique [du projet], n’est rien 
d’autre qu’une interprétation (…) et il convient de penser que l’interprète doit être doté non 
seulement d’intellect mais aussi de goût, il doit renouveler en lui-même, avec vivacité, l’acte 
créatif de l’Ammannati. Son talent (dans ce cas) devra résider uniquement dans la passion 
dévouée et intelligente de la pénétration de l’œuvre qu’il entend re-proposer. Dans cette 
fidélité réside l’efficacité de son interprétation » (Gizdulich, 1956, cité par Canali, 2009). 
Mais le renouvellement du temps premier de la création, l’acte créatif de l’Ammannati 
invoqué ici par Gizdulich est encore précisément ce contre quoi Brandi s’est battu dans sa 
longue et lumineuse élaboration de la Teoria . La restauration est-elle finalement un acte 
impossible tant son parcours est pavé de pièges et de contradictions ?  Elle doit en tout cas 
garder un caractère exceptionnel comme le dit la Charte de Venise en 1964 et la guerre est 
précisément un moment exceptionnel. D’ailleurs, dans son texte de 1948, Roberto Pane écrit : 
« le pont S.-Trinità devrait être une exception, comme monument d’art, que nous pouvons 
avec une sereine confiance, recomposer comme il était en fonction de son caractère formel si 
particulier (…).  Dans un sens plus général, les destructions de la guerre, nous ont mis face à 

des problèmes totalement nouveaux par rapport à ceux de notre passé récent. Les principes 
modernes de la restauration302 ne sont plus adaptés à la variété et à la dramatique nécessité 
des cas actuels. C’est pourquoi, l’intransigeante condamnation du rétablissement d’antiques 
monuments, devra être mitigée, sinon, quelques fois abandonnée, au nom des plus sérieux 

intérêts culturels et pratiques » (Pane, 1948, réed. 1987, p. 39).   

Avec ces ponts "antiques" de Florence, de Vérone, de Heidelberg, mais aussi de Mostar après 
1993, il s’agit retrouver une tesselle unique, sans laquelle la mosaïque générale de la ville 
n’est plus compréhensible. Pour ce faire toutes les ressources, archéologiques, techniques, 
artistiques et financières doivent être mobilisées ; au prix de déroger aux normes rigides de la 
charte italienne de la restauration de 1931-1932. Si le processus de reconstruction de ces 
ponts italiens peut s’appuyer sur les principes théoriques sages et équilibrés de la restauration 
philologique et scientifique chère à Giovannoni, il va aussi devenir une nouvelle 
interprétation critique et créative.  

Pour le pont de Santa-Trinità, Roberto Pane, argumente de manière convaincante : « il existe 
peu de monuments [en Italie]  dont nous possédions une telle quantité de documents et de 
relevés par ailleurs complets et précis. Grâce à cela aucun doute ne pourrait surgir durant la 

mise en œuvre de la reconstruction, sinon le choix entre d’un côté se servir des techniques 
modernes de construction pour réaliser la structure interne du pont et de l’autre côté le choix 
d’adopter le processus technique ancien connu de [Bartolomeo] Ammannati. A ce propos je 
dois confesser qu’à mon avis, ce choix ne revêt qu’une faible importance et que 

                                                        
302 Pane entend par "principes modernes" la Charte italienne de la restauration de 1931-1932, ou « Norme generali per il 
restauro dei monumenti », charte composée d’une introduction et de 11 points et rédigée par le CSABA. Cette charte est 
fondamentalement liée à la pensée et à l’œuvre de Gustavo Giovannoni ; Le professeur Giovannoni celui qui a formé toute la 
génération des protagonistes de la restauration post 

bellica, Barbacci, Pane, Bonelli, de Angelis d’Ossat, Gizdulich, Zander, etc (voir Carlo Ceschi, 1970, Teori e storia del 
restauro).  
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personnellement je me servirais sans hésiter des techniques modernes de construction, car 

elles sont plus sûres et plus commodes. Je ferais cela sans me préoccuper des objections 
moralisatrices relatives à la "sincérité structurelle"303 ; du moment que cette sincérité est 
simplement liée à une équivoque esthétique » (Pane, 1948, réed. 1987, p. 38).  

Selon de Angelis d’Ossat, alors directeur de la DGABA à Rome : « il s’agit seulement d’une 
difficile et si on veut ardue, opération de recomposition » ; pour Gizdulich, il s’agit d’une : 
« reconstruction (…) mais d’une œuvre artistique (…) d’une réplique et non pas d’une copie 
de l’ancien pont ». Ragghianti, apparemment en accord avec Brandi, parle de : « l’impossible 
répétition de l’acte original, parce que, en traçant les courbes de ces trois arches, Ammannati 

opérait par "inspiration artistique ». Tout en faisant une synthèse équilibrée des divers avis, 
Gazzola exprime clairement son point de vue, en définissant les ponts de Vérone comme un 
"monumento-ambiente", soit une compression des notions de monument / environnement / 
urbain en une seule réalité construite. Selon Gazzola, dans ce cas, une construction différente 
de celle préexistante compromettrait ce "monumento-ambiente" tout autant que la grande 
lacune du monument préexistant ; pour cette condition particulière, il tend vers le 
rétablissement intégral de l’œuvre perdue. Dans ce climat, on peut ressentir l’influence du 
rapport philosophie-réalité issu de l’esthétique idéaliste de Benedetto Croce. Comme explique 
Ferruccio Canali : « l’art universel et nécessaire était un "problème" philosophique, l’art était 
comme une manifestation réelle de l’esprit ; ainsi la société ne pouvait pas être privée des 
exemplaires d’excellence de la matérialisation véridique du beau, que sont les monuments. 
Une telle identification ne peut pas se réaliser dans un milieu défiguré et détruit » (Canali, 
2009, p. 99).   

 

De Florence à Mostar 

Pour franchir les gorges profondes de la rivière Neretva, sur la route menant vers Dubrovnik, 
le pont de Mostar est bâti entre 1557 et 1566, donc à peine 10 ans plus tôt que le pont de 
Florence. Comme ce dernier, sa construction est ordonnée par un Prince, Soliman le 
Magnifique. La conception de cet unique arc en pierres, tendu sur une portée d’environ 29 
mètres, est parfois attribuée au célèbre architecte ottoman Sinan. Mais il serait en réalité 
l’œuvre de Mimar Hajrudin, un élève de Sinan. Pour cette partie des Balkans, le pont de 
Mostar, est compté dans une liste de monuments historiques de premier plan. En outre il fait 
l’objet de nombreuses légendes, de poèmes et de romans. 
 

Les motivations qui sont à la base de la reconstruction du pont de Mostar en ex-Yougoslavie, 
détruit le 9 novembre 1993, sont-elles comparables à celles des ponts de Vérone et de 
Florence détruits en 1944 et 1945 ?   

                                                        
303 Entre guillemets dans le texte.  
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Détruire un pont en Italie, puis le reconstruire est-ce le même processus qu’à Mostar, 50 ans 
après ? Je pense que d’un point de vue technique et archéologique, la restauration du pont de 
Mostar comme "patrimoine–objet" est absolument comparable à celles des ponts de Florence 
et de Vérone. Comparable ne veut pas dire identique, par exemple sur le chantier de 
reconstruction du pont de Mostar, soutenu financièrement par la "communauté internationale" 
il est possible de mobiliser des techniques actuelles304, auxquelles Gazzola et Gizdulich n’ont 
pas accès dans les années 1950. Le pont de Mostar est aussi un "monumento-ambiente" 
comparable aux deux ponts de Vérone, d’ailleurs à Mostar ce concept décrit par Gazzola est 
peut-être encore plus évident. En effet, Mostar signifie « vieux pont »305, ainsi depuis le 
milieu du XVIe siècle le pont s’identifie à la ville de Mostar et vice versa. Cela étant dit, 
l’architecte Andrea Bruno voyage en Ex-Yougoslavie au milieu des années 1990, notamment 
à Mostar. Bien conscient des enjeux qui poussent vers une reconstruction à l’identique, le 
grand architecte turinois propose un projet différent pour le pont de Mostar.   

                                                        
304 Relevés d’architecture assistés par ordinateurs, cartographie informatique de chaque pierre du pont, aciers spéciaux, 
machine de levage, monitorage structurel, échafaudage ultra sécurisé, etc.  
305 Stare : vieux ; Most : pont 

 

Fig.V.112. En haut à gauche, Florence, 
09/1944, montage du pont provisoire 
"Bailey" en appui sur les restes des piles 
du vénérable pont à Santa-Trinità.  Au 
fond à gauche grande lacune dans le 
Borgo San Jacopo. Source : Fantozzi-
Micali, 2002.  
 
Ci-contre et en haut à droite, Mostar, Ex-
Yougoslavie presque 50 ans après 
Florence, le 9 novembre 1993 le pont est 
détruit par les forces Croates opposées 
aux Bosniaques. En 1994 une passerelle 
métallique provisoire est installée en 
appui sur les culées du vieux pont de 
pierre, comme à Florence.  
Source : exposition de photographie à 
Mostar, cliché Nicolas Detry, 2011.  
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Dans un entretien commun en 2000 à Turin, Andrea Bruno explique son projet : « au-delà des 
problèmes politiques qui conditionnent la vraie volonté de reconstruire le pont, l’hypothèse 
généralement admise (…) est celle du come "era, dove era", j’ai proposé un projet différent, 
dans lequel j’ai souhaité à la fois conserver le souvenir de l’actuelle passerelle (lien fragile 
mais fondamental entre les deux rives) et évoquer l’ancien pont par une nouvelle structure 
conçue avec optimise en regardant vers l’avenir  » (Andrea Bruno, entretien avec Nicolas 
Detry, 2000, revue A+, p. 69).  

A Mostar, comme l’écrit Andrea Bruno ce sont bien "les problèmes politiques qui 
conditionnent la volonté de reconstruire le pont". La dimension politique avec ses corollaires 
économiques puis touristiques, devient prégnante au risque de reléguer la réalité technique, 
culturelle et artistique de la restauration du "patrimoine-objet" au rang de "paillasson". Alors 
qu’à Florence et à Vérone en 1945, ce sont principalement des questions artistiques, 
techniques, théoriques, sociales et psychologiques qui sont en jeux.  Ceci nous permet de 
comprendre qu’en tant que reconstruction d’un "patrimoine sujet", celle du pont de Mostar, 
réalisée entre 1998 et 2004 est différente de celles des ponts italiens306. Avec la reconstruction 
du pont de Mostar, les notions de "patrimoine objet" et de "patrimoine sujet", telles que je les 
ai définies (Detry, 2014, pp.69-72) tendent à se séparer en deux directions ; l’une technique et 
l’autre politique.  

Pour observer cela il est intéressant de retranscrire quelques extraits des discours prononcés 
lors de l’inauguration du "nouveau-vieux" pont de Mostar le 23 juillet 2004. Après "les 
accords de Dayton" en 1995, et la constitution de la fédération Bosnie-Herzégovine307, la 
reconstruction du pont de Mostar fascine l’élite politique européenne et internationale, 

                                                        
306 Le monde de l’immédiat après Seconde Guerre mondiale, empli d’un immense désir de paix, de création, d’échanges, est 
très différent du monde actuel, marqué par une série de nouveaux conflits, de "guerres chaudes et froides".  
307 Mostar est alors compartimentée avec une partie croate, une partie musulmane et une partie serbe.  

 

Fig.V.113. En haut à gauche, Mostar, carte postale du pont avant sa destruction en 1993, en bas à gauche, 
le pont détruit avec sa passerelle (vers 1995). A droite, image de synthèse de la position d’Andrea Bruno 
pour un pont…regardant vers l’avenir.  Source : Bruno / Detry, revue A+, 2000, p. 69.  
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intéressée avant tout, et on peut le comprendre, par la consolidation d’un nouvel état et la 
guérison des blessures de la guerre. Les politiques voient dans ce chantier la possibilité de 
rétablir une unité multiculturelle perdue ; malgré le fait que le jeune Etat de Bosnie-
Herzégovine soit encore déchiré de l’intérieur et menacé de rupture durant le chantier de 
recomposition du pont. La restauration de ce "pont-identité" est alors entourée d’une aura 
symbolique ; à tel point que lors de l’inauguration, outre la médiatisation globale de 
l’évènement308, on note la présence à Mostar d’environ 50 représentants de gouvernements, 
du prince Charles d’Angleterre, et de plusieurs ministres des Affaires étrangères. Le secrétaire 
général de l’UNESCO, Koïchiro Matsuura, voit dans la reconstruction du pont : « un héritage 

exceptionnel qui, après avoir été utilisé comme cible, a besoin de devenir un signe de 
ralliement, un signe de reconnaissance, le symbole puissant d’une identité pluraliste fondée 
sur une confiance mutuelle »309. Le directeur de la banque mondiale, Shengman Zhang, insiste 
sur le nécessaire rétablissement du pont comme « une opportunité extraordinaire de 

réconciliation entre les peuples de Bosnie-Herzégovine » (Eisen, 2010, p. 329). Le Haut 
Représentant Paddy Ashdown renchérit en ajoutant que la destruction avait été « le triomphe 
du mal sur la civilisation » (Eisen, 2010, p. 329).  

Il est vrai qu’un chantier, et particulièrement un chantier de restauration d’un patrimoine bâti, 
tel ce pont de Mostar, devrait être un formidable vecteur de relations humaines et donc un 
processus concret et expérimental qui peut tendre au rétablissement de la paix. Et dans le 
contexte particulier de Mostar, les discours des hauts responsables politiques lors de 
l’inauguration du pont, sonnent juste.  Dans son mémoire de maîtrise en science politique, 
intitulé « Reconstruire pour promouvoir la paix ? Le cas du "Vieux Pont" de Mostar »310, 
Sylvie Ramel explique les moteurs de la reconstruction du pont en lien avec l’éclatement de 
l’ex-Yougoslavie, puis l’exacerbation des nationalismes surtout serbes et croates. Elle écrit, 
pour ces raisons et en faisant écho : « à la dimension emblématique de Mostar, divers acteurs 
de la Communauté Internationale ont, dès les premières étapes du processus de 

reconstruction du pays, voulu faire de la ville un symbole de ce que pourrait être une Bosnie-
Herzégovine durablement pacifiée. Ainsi le Think Tank International Crisis Group (ICG) 
souligne en 2003 à quel point Mostar est non seulement exemplaire des dysfonctionnements 
actuels de la BiH [Bosnie-Herzégovine] , mais pourrait également devenir exemplaire des 

réformes structurelles et des adaptations des modes de gouvernances qui pourraient être 
bénéfiques et améliorer la situation politique et institutionnelle globale » (Ramel, 2005, p. 
12). Et le pont à lui seul devient le sujet de tous ces enjeux géopolitiques, c’est ce que j’ai 
nommé le "paradigme de Mostar" Pour se donner une idée de la complexité géopolitique de la 
reconstruction du pont de Mostar, j’ai retranscrit en note, une partie de la liste des 
"organismes / institutions / commissions" impliqués dans le processus de paix ; mais aussi 
directement ou indirectement impliqués dans le chantier du pont. Cette liste montre qu’entre 

                                                        
308 Le nouveau pont médiatisé est comme le miroir de sa propre destruction, puisque les enregistrements vidéo de la chute du 
pont le 09/11/1993 sont diffusés en boucle sur les chaînes de télévision du monde entier. Aujourd’hui chaque "évènement" 
est posté immédiatement sur twitter ou facebook, pris par tous et n’importe qui avec un téléphone mobile, placé sur la toile 
visible pour la planète entière, au même rang que les photos de vacances de la famille Bidochon à Torre Molinos.  
309 “an exceptional heritage which, after havind been used as a target, needs to become a rallying sign, a sign of recognition, 
the powerful symbol of a plural identity founded on mutual trust” (Ramel, 2005, p. 67).  
310 Ramel, 2005, Institut européen de l’Université de Genève, 104 pages.   
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la situation de Florence et de Vérone (1944 / 1955) et celle de Mostar (1993 / 2004), il faut 
multiplier par 10 le niveau de complexité du "jeu d’acteurs"311. Pourtant le pont de Mostar 
est-il plus compliqué à reconstruire que le pont à Santa–Trinità ou le Ponte di Pietra à Vérone 
? Comme architecte, je pense pouvoir répondre non, car la complexité constructive, 
archéologique et artistique de ces ponts italiens, est très élevée ; en outre les outils 
mécaniques et technologiques des années 1945-50, sont beaucoup plus rudimentaires.  

Ne faut-il pas tout d’abord "humblement" restaurer le patrimoine objet " pour ensuite laisser 
au politique et à la société civile le soin de se réapproprier ces ponts ? En 1950, les experts 
italiens n’ont pas imaginé que la restauration devait en même temps résoudre les problèmes 
politiques et économiques de toute l’Italie, même s’il s’agit de ponts-symboles.   

 
 

 

 

Le comité spontané pour la reconstruction du pont S-Trinità, formé immédiatement après sa 
destruction, en août 1944, est au départ composé de Giovanno Poggi, Ugo Procacci, Carlo-

                                                        
311 AKTC Aga Khan Trust for Culture / ASA Accord de Stabilisation et d'Association / BiH Bosnie-Herzégovine (Bosna i 
Hercegovina)  / CARDS Community Assistance for Reconstruction, Democratisation and Stabilisation  / CI Communauté 
Internationale ¨ESI European Stability Intitiative ¨EUAM European Union Administration of Mostar ¨FBiH Fédération 
croato-musulmane de Bosnie-Herzégovine / GFAP General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina / 
HDZ Communauté démocratique croate (Hrvatska Demokratska Zajednica) / HVO Conseil de Défense Croate (Hrvatsko 
Vijece Odbrane) / IBRD International Bank for Reconstruction and Development / ICG International Crisis Group / IDA 
International Development Association / IEBL Inter Entity Boundary Line / IFOR Implementation Force de l'OTAN / OHR 
Bureau du Haut-Représentant pour la Communauté Internationale (Office of the High Representative) / OSCE Organisation 
pour la Sécurité et la Coopération en Europe / OSCEBIH Mission de l'OSCE pour la Bosnie-Herzégovine / OTAN 
Organisation du Traité de l'Atlantique Nord / PIC Peace Implementation Council / PpP Partenariat pour la Paix de l'OTAN / 
PSA Processus de Stabilisation et d'Association  PSESE Pacte de Stabilité pour l'Europe du Sud-est / RS République Serbe 
de Bosnie-Herzégovine (Republika Srpska) / TPIY Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie / WMF World 
Monument Fund (source Ramel, 2005, premières pages du mémoire).  

 

Fig.V.114.  Florence, le pont à S.-Trinità, à gauche le pont provisoire Bailey est encore en place, alors que les 
grands cintres en bois sont en cours de construction. A droite phase de reconstruction des arches du pont sur 
le platelage bois qui sert de fond de coffrage. Source : Fantozzi-Micali, 2002.  
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Ludovico Ragghianti, le maire de Florence Pieraccini, l’historien de l’art et officier américain 
Frederick Hartt312. Riccardo Guzdulich est donc à la fois soutenu et observé, sa responsabilité 
est écrasante. En 1948 les premiers résultats de Gizdulich, sont montrés au public dans une 
exposition au salon de l’union des commerçants. Cette exposition a un grand succès, elle 
maintient aussi ouverte la discussion et permet de récolter des fonds pour la reconstruction.  
Les visiteurs peuvent acheter une brique et une pierre, y faire éventuellement graver leurs 
noms313. Mais, sur comment reconstruire le pont S-Trinità, les polémiques entre experts sont 
toujours chaudes et durent au moins jusqu’à fin 1949, quand le projet définitif de 
reconstruction du pont conçu par Gizdulich avec l’ingénieur Emilio Brizzi est approuvé par le 
nouveau surintendant de Florence, Alfredo Barbacci. Alors un bureau spécial « ufficio ponte a 
S.-Trinità » est aménagé au n° 33 de la rue dell’Oriulo, les travaux de recomposition 
démarrent en mai 1955, pour le pont, une carrière de Pietraforte est ré-ouverte à Boboli. Au 
début des travaux, les deux responsables du projet entrent en conflit sur la manière de réaliser 
le tracé des courbes des arches du pont. Gizdulich entend utiliser la méthode empirique de la 
catenaria314 pour obtenir les courbes planes hyperboliques, identiques à celles de l’ancien 
pont ; il fait ensuite réaliser des gabarits, à l’échelle 1/1 découpés dans des panneaux de 
faesite315. En revanche, l’ingénieur Brizzi, propose l’utilisation d’une méthode mathématique 
de projection du tracé des courbes. Finalement, lors d’une commission en avril 1956, il est 
décidé d’appliquer sur le chantier, la méthode préconisée par Gizdulich tout en demandant à 
Brizzi d’en faire une vérification mathématique. Grace à cet accord, en octobre 1956 les 
habitants de florence peuvent assister au désarmement des coffrage et cintres, les trois courbes 
élancées retraversent de nouveau l’Arno. Il ne reste "plus qu’à" reconstruire le reste de 
l’architecture du pont : flancs, garde-corps, piles, cartouches en marbre sur les clés des arcs. 
Les 4 sculptures œuvres de G-B Caccini et P. Francavilla, posées de part et d’autre du tablier, 
sont restaurées, mais certaines parties manquantes comme les têtes ne sont pas réintégrées, à 
la manière de sculpture antiques.  

 

Le 16 mars 1958, treize ans après sa destruction intentionnelle, le nouveau pont à S.-Trinità 
est inauguré officiellement, c’est l’occasion d’une grande fête316 populaire organisée par les 
habitants de Florence, le comitato citadino qui a tant désiré retrouver son pont.    

 

 

                                                        
312 Frederick Hartt (1914-1991), historien de l’art et de l’architecture, spécialiste de la Renaissance, né à Boston, il était alors 
officier dans le corps des « Monuments Mens ».   
313 Achat de briques, de tuiles, cela se fait encore de nos jours (Dresde Frauenkirche, Potsdam Garnisonkirche,…), une 

manière intéressante de faire du fund rising participatif.  
314 Catenaria ou de la chaînette, la chaînette est une courbe plane transcendante, ou courbe plane hyperbolique, 

méthode utilisée notamment par Antoní Gaudi pour ses voûtes ou par l’ing. Robert Maillart pour ses ponts.  
315 Faesite : panneaux en fibre de bois pressé, avec très peu de colle, inventé par l’italien Osvaldo Protti dans les années 1930.  
316 Il serait très intéressant de calculer le coût en euros des fêtes d’inauguration.  La fête populaire pour l’inauguration du pont 
de S.-Trinità en 1958 et la fête politique "de la communauté internationale" de l’inauguration du Pont de Mostar en 2004. Il 
est probable que la différence devrait être comparable au salaire d’un joueur de football en 1958 et en 2004.     
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 A l’aune de ce "paradigme de Mostar", il est permis de se demander si les objectifs, ou les 
"enjeux" actuels de la restauration du patrimoine martyr sont réalistes, sont atteignables ?  

Ne faut-il pas prendre en compte deux notions, d’abord plus de simplicité et de confiance, 
ensuite la notion de temps. Un temps assez long est forcément nécessaire pour reconstruire 
une société, comme l’ex-Yougoslavie, dévastée par un conflit très violent. Dans cette 
expérience du temps, les chantiers de ponts, d’églises, de maisons, de palais, sont autant de 
repères favorisant la guérison. Dans un contexte post-traumatique, je continue à croire que la 
restauration d’un patrimoine désormais commun à l’humanité, est un vecteur réel et concret 
de paix et de cohésion sociale.  

Il me semble, après ce bref aperçu des discours officiels, que le "moteur" ou le dessein de la 
destruction du pont de Mostar en 1993, ensuite le "moteur" (il moto) sa reconstruction en 
2004, est situé désormais dans le champ du politique, de l’économique et de la finance 
mondialisée. Alors que ce qui motivait la reconstruction des ponts de Vérone et de Florence 
était situé principalement dans les champs de l’architecture, de la technologie des 
constructions, de l’archéologie, de la théorie de l’art et de l’esthétique d’un point de vue 
philosophique.  

J’ai identifié cette différence de paradigme en le nommant « paradigme de Mostar ». Le 
risque avec la restauration orientée principalement vers le patrimoine–sujet est d’arriver à une 

 

Fig.V.115. Florence, pont à S.-Trinità, les 
cartouches sculptés par l’Ammannati, avec les 
signes du bélier et du Capricorne. Cosimo de 
Medici choisi le capricorne comme symbole de 
son règne, le capricorne se situe dans le 
solstice d’hiver au moment où les jours 
commencent à s’allonger.  
 
Sources : Fantozzi-Micali, 2002.  
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forme d’annulation de l’évènement par la multiplication et la diffusion à l’infini de son sujet 
et de son image. Cette surmultiplication entend annuler virtuellement le temps et l’espace ; 
elle risque ainsi d’effacer le sens et le contenu de toute action, de tout évènement, pour qui 
n’a pas assez de recul et de sens critique. En cela, l’expérience des restaurations post bellica 
de la période chaude en Europe semble être d’une nature fondamentalement différente. Après 
quelques années de recherches, je pense pouvoir affirmer que le sens, la profondeur, la 
maîtrise technique et artistique de ces restaurations européennes post 1945, restent une source 
d’inspiration inépuisable pour l’avenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.V.116. Florence. En haut à gauche, esquisse pour la reconstruction vue à vol d’oiseau, Source : 
Fantozzi Micali, 2002.   
   
en haut à droite, pont à S.-Trinità extrait d’élévation (dessins de Riccardo Gizdulich), Source : Fantozzi 
Micali, 2002.   
en bas à gauche, la banque de Pistoia, par Giovanni Michelucci construite en deux phases, 1948-1950 
et 1964-1966, source : Tafuri, 1986.  
en bas à droite, Tour de Barbadori après 1945 et tour de Parte Guelfa dans les années 1950, source : 
Bellli, 2011, p. 89.  
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V.3.5. Das Neue Köln, la reconstruction des églises romanes de 

Cologne en lien avec la ville  

Quatrième ville d’Allemagne Cologne compte quelque 750.000 habitants en 1930 ; il n’en 
reste qu’environ 20.000 en 1945 ! Cologne a souffert de la planification urbaine des nazis, qui 
ont prévu et exécuté des démolitions jusqu'en 1943. Pendant les derniers mois de la guerre se 
rajoutaient des destructions par explosif et des actes de sabotage anti-alliés exécutés par 
l'armée allemande qui reculait. Pour achever le désastre, il faut compter les 262 attaques 
aériennes sur la ville, avec les fameux tapis de bombes des alliées dans les dernières années 
de la guerre. Le sort de Cologne est comparable à celui de la plupart des villes d’Allemagne, 
il est inutile d’en faire la liste. Entre 1942 et 1945 le Rhienpanorame, la fameuse silhouette de 
la ville vue depuis le Rhin, est aplatie sous la pluie de bombes. Avant 1940 depuis le Rhin, on 
pouvait admirer le profil de Cologne, avec outre les tours de la cathédrale, les tours, coupoles, 
clochers des églises romanes comme Groß S.-Martin, S.-Kunibert, S.-Maria-Lyskirchen, S.-
Maria-Im-Kapitol, S.-Johann-Baptist, S.-Gereon, S.-Ursula, etc.  

 
En 1945 Cologne est détruite à 78% et la vielle ville à 90%. Naturellement la reconstruction 
de logements et d’équipements publics est la première préoccupation. Le Dom est touché, 
blessé, mais il n’est pas détruit. En revanche, les grands édifices religieux et civils, surtout les 
églises romanes, bâties entre 1050 et 1250 environ, sont gravement endommagées. La 
reconstruction des monuments historiques (Denkmalbau) de Cologne se présente alors comme 
une aventure plus qu’incertaine. Entre 1946 et 1947 les habitants de Cologne encore vivants, 
se réunissent régulièrement dans l’Aula magna de l’Université. Dans ce bâtiment en ruine, 
non chauffé, il s’agit de discuter les grands choix préalables, les lignes guides de la 
reconstruction. Faut-il restaurer les églises romanes ou raser les ruines pour construire une 
architecture totalement nouvelle ? Si oui – les restaurer -  pourquoi, pour qui, avec quelle 
méthode, avec quels moyens ? Les citoyens de Cologne s’engagent alors dans une joute 
intellectuelle concernant la dignité de la conservation, la morale, les devoirs et les limites de 
la restauration. Les vestiges des églises romanes sont alors hautement significatifs pour 

 

Fig.V.117. 
Cologne vue 
depuis l’Est, 
gravure J.J 
Milheuser et G. 
Altzenbach, 1634.  
A droite le Dom 
est en chantier (il 
ne sera achevé 
qu’au XIXe 
siècle). Les tours 
et les clochers 
des églises sont 
comme rangés 
ostensiblement le 
long du Rhin.   
Source: Clemen, 
Kunstdenkmäler 
der Rheinprovinz 
(KDK), vol. IV, 
1930 p. 157  
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l’histoire tragique. L’Allemagne, à ce moment-là, est un pays vaincu, écrasé et coupable de 
crimes innommables contre l’humanité, donc contre lui-même. Le chemin de la restauration 
morale et matérielle sera long317.   

Le contenu de ces débats a été publié dans un texte de 1948 intitulé Kirchen in Trümmern, ce 
texte écrit « à chaud », est un compte rendu, avec les débats attenants, rédigés par plusieurs 
personnalités et experts (des citoyens mais aussi des philosophes, prêtres, hommes politiques, 
professeurs, artistes, ingénieurs, architectes, etc)318. A Cologne ce texte constitue une sorte de 
« loi fondamentale » qui a guidé la reconstruction des églises romanes (et d’autres édifices 
civils importants), jusqu’à la fin des années 1990, lorsque cet énorme chantier est presque 
achevé.  

La volonté immédiate de reconstruire est manifeste. Très tôt, les colonais suivirent « l'appel 
aux Rhénanes » (Aufruf an die Rheinländer) de Paul Clemen en 1946.  

Clemen invite à « réveiller la physionomie de la ville de hier et de la garder vivante, au moins 

dans ses accents principaux (…) comme les grands monuments ecclésiastiques».319 Déjà 
durant l’hiver 1946 / 1947 a lieu une mémorable discussion publique dans l’Auditorium 
Maximum de l'université concernant le thème « Quel devenir pour les églises de Cologne ? » ; 
à la quelle assistent des représentants de l'Eglise, de l'entretien de monuments historiques, de 
l'histoire de l'art, de l'urbanisme, des architectes, des écrivains et des artistes. Comme 
l’explique Christof Machat : « on ne discuta pas d'éventuelles possibilités financières d'une 
future reconstruction mais seulement de ses formes ! Le Comte Wolff Metternich alors 
directeur des services de l'entretien de monuments historiques, constate que les églises vont 
être reconstruites, si nous conservateurs, historiens d'art ou critiques sont d'accord ou pas » 
(Machat, 1987, p.15).  

Des responsables politiques sont présents lors de ces discussions en 1946, comme Konrad 
Adenauer, né à Cologne et déjà maire de Cologne entre 1917 et 1933. Plusieurs artistes sont 
aussi présents comme Ewald Mataré ou Georg Meistermann. L’architecte Rudolf Schwarz est 
très actif et influence les débats. Il faut bien sûr noter la présence d’autres architectes 
talentueux comme Karl Band, Dominikus Böhm, Emil Steffann, Hans Schwippert. Les 
responsables et experts en Denkmalpflege, entretien / restauration des monuments historiques, 
jouent aussi un rôle central comme l’historien d’art et archéologue Paul Clemen, et son 
brillant élève l’architecte Willy Weyres, est également présent l’ingénieur structure, Wilhelm 
Schorn.  

Sur chaque cas spécifique, sur chaque église, une approche "fidèle à l’œuvre" (W. Schorn) 
s’opposait, parfois violemment, à une approche interprétative et créative de la restauration (R. 
Schwarz, E. Steffann). Finalement, et malgré l'opposition de certains participants favorables à 
la tabula rasa totale, le cœur de ces débats porte en lui un certain consensus. L’idée centrale 
tend vers la mise en place d'une restauration de la plupart des églises romanes de Cologne, 

                                                        
317 Après 1945, un très grand nombre de responsables et « d’élites » dans les diverses institutions sont des anciens nazis 
« reconvertis », puisque la majorité de la société allemande a adhéré à l’idéologie nazi entre 1933 et 1945.  Le processus de 
« dénazification » de la société se fera lentement, comme en témoigne les célèbres procès de Francfort des années 1960-1970.  
318 Voir à ce sujet, Kier Hiltrud et Krings Ulrich (dir. de), 1985, Köln : die Romanischen Kirchen im Bild, plusieurs volumes 
dans la collection Stadtspuren, publiée en 1985 et 1986.  
319 Machat C. 1987, p. 14.   
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ainsi que de quelques édifices civils majeurs : la gare, l’hôtel de ville, le Gürzenich, des halles 
du moyen-âge, les portes de la ville, etc. Ce  chantier de restauration qui a duré plus de 60 
ans, fut possible en grande partie,  grâce à l’énorme documentation réalisée durant la première 
moitié du XXe siècle : l’inventaire des monuments de la Rhénanie réalisé par Paul Clemen et 
son équipe, les relevés d’architecture très précis de Wilhelm Schorn, Hugo Rahtgens, Hans 
Vogts, Ludwig Arntz, les photothèques, les rapports archéologiques, etc…Grâce à cette 
somme de connaissances, les églises en ruine, allaient peu à peu retrouver leur typologie et 
leur identité constructive, elles pouvaient être réparées.  

 
 

Comme l’explique alors Rudolf Schwarz : « Les opinions étaient très divergentes. Une 

personne, profondément touchée par la grâce d'unicité de ces œuvres [les églises romanes] , 

 

Fig.V.118. Ci-dessus, à gauche, carte de Cologne en 
1750 avec le repérage des églises et des couvents, en 
couleur, l’enceinte fortifiée devenu le Ring au XIXe 
siècle.  
Source : Collectif, 2009, Atlas zur Kirche…p. 235.   
 
Ci-dessus à droite, vue aérienne de Cologne en 1945 
la Cathédrale, debout au milieu d’un champ de ruines,  
Source : Beseler et Gutschow, Kriegsschicksale, 1988, 
p.523.  
 
Ci-contre, plan d’un Viertel un quartier de Cologne, 
vers 1910, ici à l’Ouest de la place Neue Markt on voit 
la basilique S.-Maria-Im Kapitol entourée de cours, Lich 
hof, de petites chapelles et de cloîtres.  
Source : Keussen, 1910, planche III, Archives 
Historiques Erzbistum Köln (AHEK),   
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pensait que la reconstruction est la dernière insulte. On devrait les conserver en tant que 

ruines et construire de nouvelles églises à côté. Il n'a certainement pas pris en compte que ça 
aurait été également une profanation. Que même une église mal rénovée possède une dignité 
beaucoup plus importante qu’une ruine bien conservée » (Krings & Schwab, 2007, p 5). 

A ce moment-là, la génération concernée par la perte participe à la reconstruction. Cette 
génération, qui a vécu la perte chaude, constitue l'attache naturelle, le lien humain entre trois 
états du patrimoine architectural, le vieux monument ante bellica perçu comme « l'original », 
le monument dans son état de ruine, ou le patrimoine martyr et ensuite sa projection dans le 
futur comme nouveau projet. Pas tous, mais certaines personnalités de cette génération, sont 
alors capables de travailler sérieusement sur le deuil, sur la perte, tout en se projetant 
positivement vers l’avenir.  
Dans la première phase de la reconstruction, les travaux commencent sans concept général et 
sans plan, « car ce dernier n'aurait pas pu être réalisable » (Machat, 1987, p.16). Il manque 
alors non seulement de l'argent, mais aussi de la main-d’œuvre qualifiée, des matériaux de 
construction. Le besoin des paroisses de retrouver des églises est ressenti comme primordial. 
Après une première évacuation rapide des décombres, après les mesures de sécurisation des 
ruines, des églises d'urgence sont aménagées sommairement. Comme l’explique Christof 
Machat, la première église d’urgence : « pouvait déjà être consacrée le 29 juin 1945 dans le 

transept Est de S.-Agnès ». Dans un rapport sur la reconstruction des églises de Cologne, 
Willy Weyres parle de la détresse des premières années de la période chaude : « personne ne 
va pouvoir mesurer combien de sacrifices en temps et en nerfs ont dû être donné à ce 
moment-là » écrit-il en 1951 (Machat, 1987, p. 16).320. A Cologne comme dans différentes 
villes de la RFA, la réforme monétaire de 1948, la réorganisation des impôts de l’église, la 
réorganisation des services d'entretien des monuments (ecclésiastiques, municipaux et 
étatiques) sont parmi les mesures politiques qui permettent à la reconstruction de se mettre en 
place petit à petit. L’archevêché de Cologne participe aux financements des travaux. Ensuite 
les aides du Land, ici la région Rhénanie, le Landschaftsverband sont de plus en plus 
importantes ; mais comme l’explique Christof Machat, pour la reconstruction des églises de 
Cologne : « il ne faut pas oublier les sacrifices considérables des paroissiens en argent et 
souvent en travail volontaire » (Machat, 1987, p. 17). 

 

                                                        
320 Les mesures de sécurisation des monuments historiques mises en place dès 1945-1946 n’arrivent pas à stopper 
complètement la ruine des édifices.  On déplore l'écroulement de la voûte centrale de St. Alban comme conséquence du 
dynamitage des ponts en août 1945 ; et le 18 juin 1948, l’écroulement du chœur Est de S.-Maria-Im-Kapitol  
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Parmi les débats, il y avait la 
question de la destination, de 
l’usage des ruines. Dans 
l’ensemble un accord de 
principe fut trouvé : les églises en ruine doivent servir de nouveau pour la vie chrétienne de la 
cité, pour la liturgie. Cela est cristallisé dans la devise de Willy Weyres, qui conçoit 
l’architecture sacrée comme une « offrande à Dieu dont l'homme n'a pas le droit de disposer 
librement » (Machat, 1987, p.13). La dimension morale et spirituelle de la restauration est 
alors très prégnante, également la dimension sociale. En effet, la décision est prise 
démocratiquement quartier par quartier. Il s’agit de reconstruire les églises partout où il reste 
encore des survivants parmi la communauté chrétienne de ce quartier. En revanche quand la 
communauté chrétienne d’une église (la paroisse) est décimée, d’autres choix sont faits. Par 
exemple, il est décidé que seuls les murs et les piliers de l’église de S.-Alban-in-Gürzenich 
doivent être conservés et restaurés. Ce fragment d’église reste sans voûtes, sans toiture, à ciel 
ouvert. Près du chœur est installée en 1955 une sculpture en pierre de Käthe Kollwitz, 
représentant des parents en deuil. Ainsi les restes de S.-Alban deviennent un mémorial contre 
la barbarie de la guerre. A côté de cette ruine-mémorial, la salle des fêtes de Cologne, le 
Gürzenich est reconstruit selon un projet de Karl Band et de Rudolf Schwarz. Le nouveau 
Gürzenich possède des murs mitoyens avec S.-Alban et plusieurs fenêtres qui s’ouvrent sur ce 
mémorial, cela afin de bien mettre en relation la nouvelle Allemagne avec la mémoire de son 
passé douloureux. Ce nouveau Gürzenich de Cologne représente avec la Alte Pinacothèque de 
Munich l’une des interventions les plus significatives d’une vision créative de la restauration 
en Allemagne dans la période chaude.  

Les églises jumelles S.-Peter et S.-Cäcilien sont restaurées et affectées au musée Schnütgen 
dès 1956 avec salles d’exposition et de concert. Néanmoins des offices y sont célébrés 
régulièrement certains jours de l’année à date fixe. Ces deux églises sont aujourd’hui 
connectées à un grand musée d’art extra-européen, bâti en 2009-2011. Pour le reste, les 
églises de Cologne retrouvent presque toutes, petit à petit leur destination d’origine. 
La question de la reconstruction de Cologne comme organisme urbain, son réseau viaire, ses 
places, ses ponts, ses habitations constitue un autre grand sujet. Nous pouvons juste donner 
quelques repères et renvoyer aux nombreux travaux correspondant (Besseler et Gutschow, 
1988 ; Machat 1897 ; Pehnt et Strohl, 2000 ; Pehnt 2005). Pour notre sujet, l'intégration des 

 

Fig.V.119. Ci-dessus, Cologne, 
Rothgerberbach, circulation 
dessinée sur le plan de Schwarz, 
proche de l’ancien couvent et église 
S.-Pantaleon située juste derrière le 
grand bâtiment en brique à gauche. 
En plein centre de la ville ancienne, 
le piéton doit traverser cette route à 
3 x trois voies sur une passerelle 
surélevée dans un bruit 
assourdissant, comme à Boston 
dans les années 1930. Source : 
photographie Nicolas Detry, 2012.  
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églises dans le nouvel urbanisme est d’une grande importance. Elle permet de comprendre le 
caractère spécifique de la reconstruction post bellica à Cologne et en Allemagne en général.  

Dès janvier 1947, Rudolf Schwarz est nommé urbaniste en chef de la ville, (Generalplaner)321. 
Dans son travail d’urbaniste Rudolf Schwarz est très attaché à la question de la circulation 
automobile. Dans une forme d’optimisme et de confiance en l’industrie automobile comme 
force de reconstruction économique de son pays, Schwarz considère le trafic automobile 
comme un matériau de construction de la ville, un ingrédient de projet urbain.  

 

                                                        
321 Le contrat de Rudolf Schwarz, est signé le 27/01/1947 mais entre en vigueur rétrospectivement le 1 novembre 1946, il 
spécifie qu’il a la responsabilité de « La planification pour la construction de la ville détruite de Cologne ». Il doit limiter son 
activité d’architecte libéral, au strict minimum nécessaire. Comme Generalplaner, Schwarz dirige les trois départements de 
la société de reconstruction de Cologne, le département technique, celui de la « projetation » et le département scientifique 
(voir Pehnt et Strohl, 2000, Paesaggio costruito in modo vivo, il piano regolatore generale di Colonia, pp.130-143) 
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Fig.V.120. Rudolf 
Schwarz, architecte 
et Generalplaner, de 
Cologne.  
 
Ci-contre, plan 
territorial de Cologne.  
 
 
En bas à gauche, 
schéma de 
développement de la 
ville de Cologne, 
dans le demi-cercle 
du bas, la ville 
ancienne.  
 
En bas à droite, 
projet pour des 
portiques couverts le 
long des voies de 
communication.  
 
Source : publié dans 
Das Neue Köln. Ein 
vorentwurft, 1950, 
repris dans  
Pehnt & Strohl, 2000, 
p. 134-137 
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C’est une forme de planification conforme à l’automobile encore liée aux doctrines des 
CIAM. Comme l’explique Wolfgang Pehnt, Schwarz ne sort pas d’une forme de mythisation 
de l’automobile : « il médite sur ce « fleuve mystérieux » et cherche à le mettre en résonnance 
avec le corps de la ville » (…), Schwarz dit « la nouvelle ville est une chose qui existe dans 
un grand mouvement ; et dans ce mouvement elle parvient à être elle-même » (Pehnt, 2000, p. 
136). Dans son plan de reconstruction de Cologne, Schwarz dessine plusieurs fleuves 
mystérieux pour y faire couler les automobiles (cf. Fig. ci-dessus). Entre les ponts sur le Rhin 
à l’Est et le demi-cercle du Ring qui entoure la vieille ville à l’Ouest, le centre ancien de 
Cologne autrefois organisme unitaire inclus dans son enceinte de murs et de portes, est ainsi 
découpé en plusieurs zones peu perméables les unes aux autres.  

Malgré cette planification conforme à certains points de la Charte d’Athènes de Le Corbusier, 
Schwarz comprend l’importance de retrouver dans un environnement très proche des églises 
et des anciens couvents, une forme urbaine qui reprenne, dans les grandes lignes, les plans 
anciens. Il est aussi attentif au cheminement des piétons dans la ville et propose des rues à 
portiques, sur le modèle de Turin ou de Bologne, mais cette idée ne sera pas réalisée.  

En outre ces plans anciens sont très bien documentés grâce aux divers inventaires des 
monuments (Clemen, le KDK) et travaux de de géographie urbaine (Keussen, 1910, etc). Pour 
certains quartiers Viertel, de Cologne, Schwarz est attaché à une forme de permanence du 
plan, qui implique le respect des anciennes divisions parcellaires et / ou ecclésiastiques, mais 
essentiellement dans une vue en plan. Il s’attache à cette continuité pour la morphologie 
urbaine et principalement pour des zones en contact direct avec les « maisons de Dieu ». En 
revanche Schwarz estime que « les maisons des hommes », les habitations doivent être 
reconstruites dans des formes nouvelles reflétant l’architecture de son temps. On perçoit bien 
cela en se promenant dans Cologne aujourd’hui. Si, ici et là, comme juste à côté de l’église 
Groß-S.-Martin ou de S.-Maria-Im-Kapitol on peut identifier une morphologie urbaine fondée 
sur les anciens quartiers canoniaux ou sur les traces d’anciens couvents (grandes cours 
carrées, cloître, passages couverts…) la typologie des bâtiments, leur échelle, leur expression, 
leur volume, leurs matériaux n’ont presque plus rien à voir avec le caractère et la typologie de 
la ville de l’avant 1940. Le tissu urbain de Cologne change profondément durant la période 
chaude de la reconstruction. Ce phénomène de radicale métamorphose urbaine se vérifie pour 
de très nombreuses villes d’Allemagne, à l’exception notable de Munich et de quelques villes 
en Bavière. A Cologne les nouveaux immeubles de bureaux ou d’habitations sont 
ostensiblement modernes ou hors d’échelle même si parfois très intéressants. En 1945 
l’environnement urbain était pour le moins effacé, cependant on note la co-présence de 
diverses manières de reconstruire la ville d’un quartier à l’autre de Cologne. Les micro-
quartiers proches des églises romanes sont parfois traités de manière spécifique, car du 
prestige du monument découle souvent une majeure attention au contexte urbain à rebâtir. 
Dans d’autres quartiers les nouveaux édifices sont dessinés par Rudolf Schwarz lui-même ou 
par d’autres architectes sensibles à la "storia operante" (Saverio Muratori) et plus ou moins 
"intégrateurs" comme Emil Steffann, Karl Band ou Paul Bonatz.  
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Autour de quelques églises romanes restaurées, les nouveaux bâtiments semblent avoir 
comme ligne de conduite celle de recoudre le tissu urbain. Un presbytère, une école, parfois 
une crèche, une petite bibliothèque, du logement, des commerces, un musée ; forment ou 
reforment l’environnement proche des églises en cours de restauration. Ces nouveaux 
bâtiments sont parfois, mais pas toujours, construits sur les traces des anciennes fondations ; 
l’architecture est celle des années 1950-1960, avec un vocabulaire lié au mouvement moderne 
mais contextualisé. Ce bâti issu de la reconstruction, attenant aux églises est souvent assez 
bien intégré dans le site grâce aux matériaux (brique, pierre, béton, bois, verre), aux rapports 
d’échelle et à un principe d’analyse typo-morphologique du bâti existant avant 1940 qui est 
étudié, et en partie repris du moins dans la manière de s’implanter sur les anciennes parcelles. 
Quelques bâtiments paroissiaux des années 1950-1960 à Cologne, sont comparables à des 
projets italiens de couture de lacunes urbaines dans la ville ancienne, des projets attentifs au 
contexte. Quand ces reconstructions à Cologne mélangent les maisons de dieu et celles des 
hommes, les églises romanes l’habitat et l’équipement, on observe parfois dans une familiarité 
avec l’œuvre d’architectes italiens comme Saverio Muratori, Franco Albini ou Ignazio 
Gardella322, mais aussi avec l’œuvre d’architectes français comme Fernand Pouillon, ou 
Pierre Prunet. Quelques-uns de ces nouveaux bâtiments de Cologne s’insèrent dans des vides 
urbains, dans les lacunes 
laissées par la guerre.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
322 Je pense à l’ENPAS de Bologne pour Muratori, à certains édifices de Franco Albini dans les centres anciens de Gênes, de 
Parme, de Milan et Rome ; à la reconstruction du quartier de S.-Donato et S.-Silvestro à Gênes par Ignazio Gardella. Mais on 
pourrait évoquer aussi Gabetti et Isola avec la Bottega d’Erasmo à Turin, et certains édifices de BBPR à Milan. 

 

Fig.V.121. Cologne, 6 images 
montrant l’intégration de parties 
de bâtiments « neufs » (1950-
1956) dans l’environnement 
immédiat des deux églises – 
bombardées et lacunaires – S.-
Peter et S.Cäcilien. En haut à 
droite, le pignon en brique d’un 
long bâtiment scolaire est comme 
un silence bienvenu pour laisser 
la parole à l’église et à son parvis. 
Trois images de réintégrations de 
lacunes en maçonnerie de briques 
(méthode IIC) qui sont aussi des 
espaces habités. Source : photo. 
Nicolas Detry, 2012.  
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Dans ces premières années 1950, les édifices proches des églises gardent souvent une forme 
de sobriété de circonstance, ils doivent servir et ne pas être servis. Ils sont souvent construits 
avec une économie de moyen, en maçonnerie de brique apparente, de pierre ou d’enduit, avec 
quelques éléments en béton, en verre, en acier. Les figures ci-dessus illustrent une façon 
possible de mettre en œuvre la réintégration de grandes lacunes dans l’église S.-Peter, 
notamment dans un angle, proche de la façade Ouest. En haut à gauche l’extension en brique 
pour le Schnütgen-Museum323 projetée par Karl Band dans un ancien cloître détruit 
(fränkische Bogen). En bas à gauche, un immeuble de logement en brique. Cet immeuble 
d’angle est implanté sur le tracé parcellaire d’une ancienne cour située sur le flanc Nord de 
l’église S.-Peter. Les maçonneries de l’église sont réalisées en petit appareil de tuf beige. 
C’est la pierre typique de Cologne avec une autre pierre gris foncé, d’origine volcanique, pour 
les soubassements. Le nouveau est en brique, avec des formes légèrement différentes et 
simplifiées, selon la méthode IIC. Cette réintégration devient un volume habitable, lié à 
l’église S.-Peter, ainsi soignée de ses blessures de guerre grâce à l’architecture. Ceci montre 
les liens théoriques qui existent à différentes échelles autour de la question des lacunes, de la 
maçonnerie, de l’espace urbain.  
On observe ce caractère particulier d’intégration des espaces urbains abîmés par la guerre 
avec une architecture à la fois contextualisée sans être une citation de style. Dans la période 
chaude on retrouve cette qualité particulière non seulement à Cologne mais dans plusieurs 
villes en Europe, quand les projets sont confiés à des architectes talentueux, qu’ils soient 
allemands, français, hongrois ou italiens.  

Non seulement pour la ville de Cologne, mais pour toute l’Allemagne, Rudolf Schwarz est 
sans aucun doute à placer parmi les architectes les plus importants de la première moitié du 
XXe siècle au même titre que Mies Van der Rohe, Bruno Taut ou Walter Gropius. L’œuvre de 
Schwarz est particulièrement importante, au moins pour deux domaines : l’intégration de 
nouvelles architectures dans le tissu urbain lacunaire, touché par la guerre, l’architecture 
sacrée, la construction d’églises qu’il s’agisse d’églises anciennes en partie détruites puis 
restaurées et transformées, ou qu’il s’agisse d’églises construites ex novo.   
La collection d’œuvres d’art rassemblées par Franz-Ferdinand Wallraf dès la seconde moitié 
du XVIIIe siècle est complétée durant le XIXe siècle et tout le XXe siècle. Le musée Wallraf-
Richartz de Cologne est installé en 1861 dans un édifice néogothique ou gothique Tudor324, 
bâti contre le flanc Nord de l’église des frères franciscains, la Minoritenkirche du XIIIe siècle, 
l’une des plus grandes églises gothiques de Cologne. Déjà en 1943 les bâtiments du musée 
Wallraf-Richartz sont gravement endommagés, ils sont ultérieurement dégradés entre 1944 et 
1945. Mais heureusement, l’église est récupérable et la collection est transportée en lieu sûr 

                                                        
323 Collection privée d’Alexander Schnütgen (1843-1918) ; qui lègue un ensemble (art sacré chrétien, sculptures, vitraux, 
objets liturgiques) à la ville de Cologne en 1906. Le bâtiment néogothique du Schnütgen-Museum est détruit durant la guerre. 
En 1950 il est décidé de mettre une partie de la collection Schnütgen dans ce qu’il reste des deux églises S.-Peter et S.-
Cäcilien, le projet est confié à l’architecte Karl Band (1900-1995).  
324 Franz Ferdinand Wallraf (1759–1824) lègue sa collection à sa ville natale. Le musée, conçu par les architectes Josef 
Felten, Friedrich-August Stüler, Julius Raschdorff est inauguré en 1861. Après 1945 le nouveau musée est construit par 
Rudolf Schwarz (1897-1961) assisté de Josef Bernard (1902-1959). Au fil du temps le musée est complété par la collection 
Ludwig, puis la collection Corboud. Aujourd’hui le « Wallraf Richartz Museum & Foundation Corboud » occupe plusieurs 
bâtiments à Cologne, dont le dernier conçu par l’architecte Oswald Mathias Ungers est inauguré en 2001.  
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au tout début de la guerre. Comme c’est le cas pour la vieille pinacothèque de Munich (Alte 

Pinakothek), les responsables de l’entretien des monuments historiques de Cologne, les 
urbanistes, les architectes, estiment que le bâtiment néogothique du musée Wallraf-Richartz 
est trop dégradé pour pouvoir être restauré. Il est vrai que la part des zones détruites sur ce 
musée de Cologne est bien plus importante que celle de la Alte Pinakothek de Munich. En 
outre l’architecture néogothique, l’architecture éclectique ainsi que les restaurations 
stylistiques réalisées sur les monuments historiques, sur les églises en particulier à partir de la 
seconde moitié du XIXe siècle, sont très peu appréciées dans les années 1950.  

Dès l’année 1949 Rudolf Schwarz propose de reconstruire le musée mais principalement pour 
la collection de tableaux, la pinacothèque, il trace les premiers plans dès 1950. En 1951 la 
ville de Cologne organise un concours en invitant 6 architectes. Le comité d’experts donne à 
l’unanimité le 1er prix au projet de Schwarz associé à Josef Bernard.  

 
 

 

 

Dans ce projet, les architectes maintiennent les dimensions fondamentales de l’ancien cloître 
et la hauteur des bâtiments détruits afin de conserver une continuité avec l’histoire de 
Cologne. Il s’agit d’une conception "muratorienne" de l’histoire perçue comme matière 
opérationnelle et vivante. Le nouveau musée est dans les grandes lignes implanté sur les 
traces du parcellaire de l’ancien couvent franciscain. Toujours attentif à une forme de 
continuité des tracés urbains, mais également attentif à la question du réemploi et à la ruine 

 

Fig.V.122. Cologne, ci-dessus à gauche 
les restes du musée Walraff-Richartz en 
1943.  
Source : Beseler et Gutschow, 1988, p. 
566.  
Ci-dessus à droite, le nouveau Musée 
Walraff-Richartz à la fin des années 1950, 
au fond l’église gothique des franciscains, 
Minoritenkirche.  
Source : site web du musée Walraff-
Richartz, consulté en avril 2016.   
 
Ci-contre à gauche, droite, le plan 
schématique du musée avec au Nord le 
tracé de la Minoritenkirche. Source : 
Pehnt & Strohl, 2000, p. 311. 
Ci-contre, à droite, fragment de l’ancien 
cloître, réemploi et intégration au rez-de-
chaussée du nouveau musée projeté par 
Rudolf Schwarz.  
Source : photo. Raimond Spekking, 2011, 
sur son blog, consulté en avril 2016.  
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comme matériaux de projet, Schwarz récupère des fragments de la Minoritenkirche ; cela 
pour une question éthique mais aussi symbolique. Avec une démarche spirituelle comparable, 
Schwarz réutilise les pierres de l’église détruite de S-Anna à Düren pour les murs et le clocher 
de la nouvelle église S.-Anna. Pour l’enveloppe du nouveau musée Wallraf-Richartz, 
l’architecte intègre quelques arcades de l’ancien cloître au rez-de-chaussée de son nouveau 
bâtiment en briques, en béton et en verre ; comme Giuseppe Terragni le réalise en 1939-1941 
avec les arcades de la Casa Vietti à Côme en Italie, ou comme Pierre Prunet le fait avec son 
extension de la mairie d’Aurillac dans les années 1960 en France. Pourtant avec ce musée 
Schwarz subit, dès le début de sa construction, de très vives attaques à la fois en provenance 
du camp des modernistes et de celui des traditionalistes. Le premier camp lui reproche d’avoir 
fait un édifice trop intégré, un édifice « bourgeois », le second camp fustige sa sobriété 
inhospitalière qui le ferait ressembler à une usine.   Schwarz veut alors être à la hauteur de 
cette controverse et il comprend la double attaque des « modernes » et des « anciens » comme 
une confirmation de la pertinence de son architecture. Il est intéressant de retranscrire l’avis 
de l’historien de l’architecture Wolfgang Pehnt à ce propos : « selon Schwarz (…) « il s’agit 
de construire entièrement chaque partie du bâtiment avec la signification et avec la fonction 
qui lui sont propre, naturelle et absolument nécessaire ; il faut purifier chaque forme dans un 
long processus jusqu’à l’expurger, jusqu’à laisser derrière soi ce qui est seulement 

« moderne »325 (…). Ainsi l’édifice de Schwarz est parfaitement en règle avec la morale 
rigoureuse des modernistes. Beaucoup de choix de projet sont découlent directement du 
système constructif. Les parois de brique, ne sont pas juste des parements, mais bien des 
maçonneries portantes, combinées avec les plafonds nervurés à caissons et les pilastres en 

béton armé. (…) comparativement avec d’autres musées construits successivement dans la 
RDA l’ex musée Walraff-Richartz, s’impose en souverain dans le rang des musées (…). 
L’édifice de Schwarz et Bernard reste comme un exemple solitaire d’une construction au fort 
caractère. Dans sa validité atemporelle elle est comparable au temple des arts de son ami 

Mies van der Rohe » (Pehnt, 2000, p. 209).  

Pour les volumes du nouveau musée Schwarz, part de la forme d’une maison à pignon typique 
de l’architecture médiévale et classique de Cologne, pour ensuite réduire ce type à son 
expression la plus dépouillée, la plus essentielle tout en l’actualisant, démarche qui semble en 
accord avec les travaux des architectures de la Tendenza  milanaise (Ernesto Nathan Rogers, 
Aldo Rossi, Giorgio Grassi, etc), même si à ma connaissance personne n’a encore fait de 
recherches pour savoir si Rudolf Schwarz a eu des liens avec le milieu des architectes-
intellectuels italiens dans les années 1950-1960326.  

 

                                                        
325 Extrait d’un texte de Schwarz dans Kirchenbau, p ; 124.  
326 La réponse à cette question pourrait être donnée par des historiens de l’architecture du XXe siècle comme Wolfgang 
Pehnt, grand spécialiste de Rudolf Schwarz, mais aussi comme Panos Mantziaras ou Jean-Louis Cohen.  
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Mais comment aborder la restauration des églises romanes de Cologne ? Dans les débats de 
1946-1947, Kirchen in Trümmern, on retrouve des idées comparables aux discussions sur la 
restauration des quartiers dévastés en 1944 sur les rives de l’Arno à Florence. Entre 1944 et 
1947 ces débats, ont comme enjeux la reconstruction d’une identité nationale pour l’une des 
villes d’art les plus emblématiques d’Italie. Comme à Cologne, les débats florentins opposent 
le parti « conservateur » ou « traditionaliste » favorable au come era, dove era  - restauration à 
l’identique – (Bernard Berenson) au parti « moderniste » favorable à des projets urbains 
contemporains pour les zones détruites (R. Bianchi-Bandinelli, Giovanni Michelucci), avec 
toutes les nuances possibles entre ces deux extrêmes.  

A Cologne, le consensus, issu des discussions, admet que les plaies et les lacunes doivent être 
soignées, traitées ; du moins partout où cela est possible, c’est-à-dire quand l’étendue des 
lacunes n’est pas trop grande. Cela doit être jugé au cas par cas. Quand les lacunes sont de 
trop grandes dimensions, comme à S.-Johann-Baptist, les fragments d’architecture encore 
« debouts » sont restaurés et réintégrés avec des nouveaux éléments redonnant une unité 
figurative à l’ensemble, tout en étant reconnaissables comme des ajouts compatibles du XXe 
siècle. La question du rapport « ancien / nouveau » est alors présente dans les débats, comme 
le montre les interventions de Rudolf Schwarz : « d'autres ont eu l'opinion que c'est possible 
de restaurer les églises, les éléments décoratifs devraient être recréés par de bons artistes, 
comme ça a été réalisé pour le Dom, (…) nous avions les plans exacts [relevés, 
documentation]  et les moulages des ornements faits par des artisans [avant la guerre] . Mon 

propre discours faisait une différence entre trois approches : l'entretien des monuments 
historiques, la conservation / restauration et l'interprétation. J'estimais que la conservation 

 

Fig.V.123. Cologne, en haut à gauche, 
l’aile Ouest du musée Walraff-Richartz, 
avec l’intégration des arcades du cloître.  
 
En haut, à droite, Düren, église S.-Anna 
détail de réemploi d’un fragment de 
sculptures dans la maçonnerie en pierre 
de la nouvelle église.   
 
Ci-contre, façade Sud du musée Walraff-
Richartz à la fin des années 1950  
 
Sources : Pehnt & Strohl, 2000, 172 et 
209.    
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des ruines ou [à l’opposé] leur reconstruction à l'identique était possible. Mais j'ai pensé que 

ces deux cas devaient être des cas exceptionnels et que l'interprétation devait être la règle 
générale. On devait prendre les vieilles œuvres au sérieux, pas en tant qu’œuvres mortes, 
mais plutôt en tant qu'œuvres vivantes qui vivent parmi nous. On devait installer un dialogue 
avec elles, écouter ce qu'elles nous disent, et répondre ce que nous avons à répondre en tant 

qu'être humain. On devait commencer ce dialogue comme avec un partenaire, pas comme il 
était avant, mais comme il est aujourd’hui ; un partenaire qui a souffert dans l'histoire »  

(Krings & Schwab, 2007, p 5-6).  

 

Grâce à la qualité et à la précision de la documentation conservée - l’inventaire de Paul 
Clemen – grâce au talent de certains architectes et ingénieurs allemands, grâce aussi à 
l’engagement des citoyens, à Cologne plus de 30 églises sont ainsi restaurées, dont 14 églises 
romanes d’une très grande valeur artistique (Denkmalbau). Ces églises romanes comprennent 
presque toujours des ajouts successifs, gothiques, renaissance, baroques, jusqu’aux 
restaurations stylistiques de la seconde moitié du XIXe et du début du XXe siècle. Parmi tant 
de cas à chaque fois différents, on retrouve quelques points forts la restauration post bellica 
comme interprétation.  J’en donne ici une très brève synthèse. D’abord, il y a la question 
cruciale de l’œuvre d’art dans le temps (Brandi) ; ici à Cologne, comment aborder dans ces 
églises ruinées, la conservation des ajouts successifs à l’époque romane ? Dans tous les cas, la 
restauration se concentre sur les parties romanes qui selon un consensus, doivent être 
impérativement reconfigurées dans le respect de leur typologie et de leurs systèmes 
constructifs spécifiques : chœurs treflés Trichonchos, voûtes romanes, arcs doubleaux, 
chapiteaux cubiques, etc. On perçoit bien cette nécessité absolue de reconfiguration à Groß  
S-Martin, à S.-Georg, à S.-Aposteln par exemple. Les ajouts gothiques et a fortiori gothiques 
tardifs, n’ont pas toujours été restaurés. Ainsi dans plusieurs églises romanes, les voûtes 
gothiques couvrant les nefs parfois complètement ruinées ou très lacunaires, sont remplacées 
par des plafonds en bois. Ces plafonds sont traités comme des œuvres d’art comme à S.-
Maria-Im-Kapitol, ou traités plus sobrement comme à S.-Ursula et à S.-Pantaléon. Dans 
certaines situations, mais pas toujours, on profite de l’état de ruine pour supprimer les ajouts 
baroques. Néanmoins à partir des années 1970, quand le baroque commence à être 
« réhabilité » dans l’historiographie, des parties baroques sont restaurées avec soin dans les 
églises romanes, comme le clocher charpenté de l’église S.-Ursula. Comme règle quasi 
générale, on peut affirmer que durant la phase de reconstruction post bellica, de 1945 à 1989, 
les restaurations stylistiques, surtout celles de la seconde moitié du XIXe siècle, sont 
systématiquement "éradiquées" (voir Machat, 1987 ; Krings et Schwab, 2007). Ainsi les 
voûtes en briques ou en plâtre, les décors polychromes, les statues, le mobilier liturgique, les 
vitraux néo-romans ou néo-gothiques, bref les ajouts du XIXe siècle sont supprimés, au profit 
de nouvelles créations privilégiant des surfaces claires enduites avec une sobriété toute 
moderne. Jusqu’aux années 1980, sauf à de rares exceptions, l’éclectisme et l’historicisme de 
la fin du XIXe siècle sont honnis par les architectes ainsi que par les historiens de l’art. Cette 
période compliquée, mais riche est maintenant en partie « réhabilitée ».  

Le réemploi des matériaux issus des ruines est aussi une question très débattue à Cologne et 
partout en Allemagne. Dans les années de 1945 à 1948, ce sont essentiellement les femmes et 
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les enfants (les Trümmerfrauen) qui réalisent un énorme travail de triage, de déblaiement, 
pour recyclage, collectant des montagnes de pierres, mortiers, briques, bois, matériaux 
ferreux, etc. Le réemploi des matériaux issu des ruines, outre son avantage économique, prend 
souvent une dimension morale et symbolique. Un exemple remarquable est celui de l’église S. 
Anna de Düren, ville proche de Cologne complètement détruite en 1945. Cette église S. Anna, 
du gothique tardif, avait été lourdement restaurée au XIXe siècle. Après discussions et débats, 
il est décidé qu’elle ne sera pas reconstruite dans sa « forme » gothique d’origine. Le projet 
est confié à Rudolf Schwarz qui conçoit une église totalement nouvelle, une de ses plus belles 
créations dans le domaine des églises. Ici, comme dans d’autres cas, Schwarz utilise, de façon 
créative, les pierres de réemploi de l’ancienne église. Il s’agit d’un cas ou restauration, 
interprétation et architecture sont des phénomènes totalement unifiés.  

 

Enfin, il est extrêmement difficile de faire une synthèse de ce chantier colonais de plus de 60 
ans, même en prenant appui sur les meilleurs spécialistes327, ayant travaillé à Cologne en prise 
directe avec ce sujet. C’est probablement par l’étude de la restauration des principales églises 
romanes de Cologne, comme l’ont fait ces auteurs, que l’on peut entrer en profondeur dans 
cette aventure humaine, spirituelle, technique et artistique. Néanmoins Machat et Krings 
notent plusieurs périodes dans la reconstruction des églises de Cologne et en même temps 
plusieurs tendances dans la restauration des édifices protégés au titre des monuments 
historiques (Denkmalbau). Les deux auteurs montrent aussi les relations, souvent 
constructives et amicales entre la restauration des édifices sacrés et la restauration des édifices 
profanes, comme le Gürzenich ou l’hôtel de ville de Cologne.    
Dans le grand chantier de la reconstruction des églises de Cologne, il est possible d’identifier 
des phases et des tendances que l’on peut tenter de résumer comme suit.  
01. L’urbanisme avec l’équipe dirigée par Rudolf Schwarz dans les années 1950-1960, quand 
la structure de la ville est profondément transformée, quand la ville est redoublée et s’étend 
sur la rive droite du Rhin, quand de nouveaux axes de circulation automobile sont tracés dans 
le cœur de la ville ancienne en grande partie ruinée (voir Schwarz, 1950, Das Neue Köln. Ein 
vorentwurft). 

02. La première phase de la reconstruction de 1945 à 1950 ou "ressusciter les ruines" ; le 
travail commence sur douze des principales églises romanes avec les débats et les discussions, 
le recueil de la documentation existante, le tri des matériaux en vue d’un possible réemploi, le 
bilan des lacunes, le rapport entre les parties conservées, récupérables et les parties perdues, 
les consolidations et sauvetages d’urgence, les premiers projets, le démarrage des chantiers, la 
recherche de financements.   

                                                        
327 Il s’agit bien sûr de Hiltrud Kier, Christoph Machat, Ulrich Krings et Otmar Schwab pour les monuments historiques 
(denkmal) et de Wolfgag Pehnt pour l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme. 
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03. L'entretien "puriste et créatif" (Machat, 1987, p 16) des églises monuments historiques 
entre 1946 et 1960 ; c’est la poursuite des débats sur l’avenir des églises de Cologne, leur 
place dans la vie de la cité, c’est le moment ou plusieurs concours d’architecture sont 
organisés pour s’assurer d’avoir le meilleur projet possible pour la restauration / 
transformation des édifices touchés par la guerre, c’est le moment où Gottfreid Böhm érige la 
chapelle de la Madone des ruines dans ce qu’il reste de S.-Kolumba. Ainsi par exemple des 
concours sont organisés pour l’église S.-Maria-Im-Kapitol, l’église S.-Anna à Düren, le 

Fig.V.124. Ci-dessus, à gauche, Cologne église St-Géréon, élévation Nord. Document de décembre 1949, sur 
la base d’un relevé de 1882 (Von Schmitz).  Indication des parties lacunaires en jaune et des fissures en 
rouge sur le dekagon (rotonde à 10 côtés).  
Ci-dessus à droite, l’église St-Géréon en 1946, grande lacune verticale sur toute la hauteur du Dekagon.   
Source : Krings & Schwab, 2007 p. 192 et 186.    
 
En bas à gauche, vue d’ensemble au premier plan la tour et la façade Ouest de l’église S-Alban in Gürznich 
conservée sans voûtes et sans couverture, comme ruine mémorial ; à droite de la façade, le nouveau 
bâtiment de liaison, avec ses vitraux colorés sertis dans des polygones en béton.  Au fond, avec la grande 
toiture, le palais des festivals, le Gürzenich.  Arch. Rudolf Schwarz et Karl Band, projet réalisé entre 1949 et 
1955 ; image prise au début des années 1960.  
Source : Machat, 1987, p. 10.   
En bas à droite, avant-projet plan schématique, au centre, les restes S-Alban-in-Gürznich, en bas le palais 
des festivals, architecture civile gothique du XIVe et XVe siècle. 
Source : Pehnt et Strohl, 2000, p. 307.  
 

 

 



Nicolas DETRY – le patrimoine martyr et la restauration post bellica en Europe - 2016 

 

810 

 

musée Walraff-Richartz, l’église S.-Alban et la grande salle du Gürzenich, l’extension du 
Kolpinghaus (collège catholique pour la formation des artisans), etc.  

 

04. La deuxième phase de la restauration des églises romanes de Cologne est liée à ce qu’on 
peut définir comme la reconfiguration architecturale. Elle va du début des années 1960 au 
milieu des années 1970, mais elle est loin d’être achevée en 1975, c’est un chantier long et 
complexe. Après les études, les concours, les premiers travaux de consolidation et le 
démarrage des chantiers, il s’agit de rétablir les éléments types des églises romanes, comme 
les chœurs tréflés, les voûtes, les chapiteaux cubiques, les fenestrages, les façades, les 
Westbau (massifs occidental), les tours, les clochers, etc. Il s’agit de reconfigurer, de traiter 
les lacunes, afin de retrouver à nouveau l’unité potentielle de ces églises dans le respect des 
caractéristiques régionales issues de l’architecture ottonienne et romane.   
 

05.  La troisième phase de la reconstruction va du milieu des années 1970 à l’année 1985 qui 
est l’année internationale des églises romanes de Cologne. Il s’agit à la fois de poursuivre 
pour tenter d’achever la deuxième phase, celle de la reconfiguration des éléments types ; mais 
il s’agit aussi d’équiper l’intérieur des églises, de remettre en place de nouveaux mobiliers 
liturgiques, de créer de nouveaux sanctuaires, chapelles et lieu de prière en accord avec le 
Concile Vatican II. Cette phase correspond aussi au début du travail sur l’ornement et le 
décor. Les anciens décors, sont soit éliminés s’il s’agit de ceux du XIXe siècle (restauration 
stylistique), soit ils sont conservés, restaurés et mis en valeur quand il s’agit de décors plus 
anciens (avant le XIXe siècle). Il faut aussi créer et intégrer de nouveaux ornements en lien 
avec le message chrétien et la liturgie, en accord avec le caractère et l’histoire de ces églises 
romanes, ces ornements prennent la forme de pavements, de peintures murales, de mosaïques, 
de vitraux.  

 

06.  La quatrième phase de la reconstruction des églises romanes de Cologne va de 1985 
jusqu’à environ 2010, avec un moment très important en 1989-1990 : la chute du mur de 
Berlin puis le processus de réunification de l’Allemagne. Il s’agit à la fois de poursuivre pour 
achever la troisième phase. Pour quelques églises comme S.-Kunibert ou S.-Géreon, la 
reconfiguration architecturale n’est pas encore complètement terminée. Durant cette 
quatrième phase l’aménagement intérieur des églises se poursuit, avec un travail sur les 
décors et le mobilier liturgique. Les peintures murales et les vitraux de l’église S.-Aposteln 
mis en œuvre dans les années 1990, sont un exemple emblématique de cette quatrième phase. 
Ensuite, lauréat du concours international en 1997, l’architecte Peter Zumthor construit le 
musée Kolumba, inauguré en 2007. Ce musée qui englobe sous des grands volumes de 
briques beiges, les ruines de l’église S.-Kolumba et la chapelle de Gottfried Böhm. Ce musée 
bâti sur les ruines vient clore soixante-cinq années de reconstruction des églises romanes de 
Cologne.  
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Le patrimoine martyr et la 
restauration post bellica quelles 
conclusions ? 
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La restauration post bellica concerne l’intervention architecturale sur la ruine produite par la 
guerre, mais il existe "mille façons", de protéger, de détruire, puis de restaurer les œuvres lors 
des conflits armés. Le sujet de cette thèse réside dans ces trois actions : protéger, détruire et 
restaurer. Elles sont un travail de l’homme. Deux actions, protéger et restaurer portent des 
signes positifs et participent à un enjeu pour les sociétés indépendamment du lieu ou du 
temps, l’enjeu de prolonger la vie de témoignages matériels d’art et de civilisation afin de les 
transmettre aux générations futures. L’action, "détruire", porte des signes négatifs. Hier 
comme aujourd’hui, l’action de détruire dépend ou procède de conséquences géopolitiques 
très complexes. Au cours du XXe siècle marqué par deux guerres mondiales, la destruction a 
connu une ampleur sans précédent, en particulier durant la guerre de 1939-1945. Les 
mécanismes négatifs de la destruction procèdent d’une conception étroite totalitaire et 
immorale du territoire, de la société et de l’espace. Porté jusqu’à ces extrêmes conséquences, 
ce type d’idéologie découle de la négation de "l’autre" et aboutit au massacre des populations 
civiles, les génocides, à l’épuration ethnique et à la destruction des biens culturels, 
phénomène que j’ai nommé le "patrimoine martyr".  
Comment mettre en lumière les apports spécifiques et nouveaux de cette recherche ? Je tente 
d’y répondre. J’ai d’abord montré qu’en architecture, la restauration ne commence pas au 
début du XIXe siècle avec l’œuvre de Giuseppe Valadier puis de Viollet-le-Duc mais qu’en 
réalité, la restauration doit être comprise comme "l’architecture sur le préexistant diversement 
évalué dans le temps" (de Angelis d’Ossat, 1978). De là, oOn comprend alors que 
l’architecture dite "contemporaine" a tout intérêt à dépasser un mythe romantique qui lui colle 
à la peau, le mythe de "l’architecte comme génie créateur". L’architecte peut toutefois être un 
inventeur, celui qui imagine, visualise et conçoit des dispositions ordonnées, des formes et des 
espaces habitables et harmonieux, celui qui trouve des solutions constructives 
économiquement soutenables dans un lieu donné, qui leur donne un sens, une utilité pour les 
hommes et une durabilité. Tout cela n’est pas rien, même si nous ne sommes pas (toujours ?) 
des deus ex machina . A partir de l’étude de la discipline restauration, des savants comme 
Saverio Muratori et Renato Bonelli ont parlé de la correspondance entre projeter et restaurer. 
Chacune de ces deux actions part d’un travail de recherche et de connaissance de phénomènes 
préexistants ; ce travail définit des limites et des ouvertures, c’est une rançon et une libération 
du monde contemporain. A partir de là, les penseurs de la restauration critique en arrivent à 
considérer l’œuvre de restauration comme un véritable prototype de toute architecture. Il 
s’agit d’une synthèse a priori capable de reconduire le faire ou la pratique – parfois trop 
aveugle – dans les lignes guides du savoir ou de la théorie qui, sans le faire, serait trop 
abstraite.   

 

Quels sont les apports spécifiques de ce travail ?  

Intentionnellement, et c’est un apport de cette thèse, sur les trois actions majeures, protéger, 
détruire et restaurer, je n’ai pas ordonné mon discours par pays. Au contraire, j’ai voulu 
passer d’un pays à l’autre en permanence. Faisant fi des frontières, j’ai ordonné mon analyse 
par thématique avec l’intention de mettre en lumière le fait que la restauration des œuvres 
d’art et des œuvres d’architecture est d’abord une allégorie européenne. Cela m’a semblé 
particulièrement important de le redire aujourd’hui. Alors que la construction politique et 



Nicolas DETRY – le patrimoine martyr et la restauration post bellica en Europe - 2016 

 

815 

 

culturelle de l’Europe est en panne, alors que nous n’avons plus de Stefan Zweig ni de Robert 
Schuman pour tirer l’Europe vers le haut. Notre patrimoine architectural en partie sauvé après 
la guerre peut constituer un ciment dans la construction d’une Europe fédérale qui reste un 
chantier et un enjeu, surtout après avoir pris conscience de ce que ce patrimoine a enduré 
entre 1939 et 1945 et de la manière dont il a été pratiquement ressuscité de ces cendres.  

Progressivement, au cours de ma recherche, une thématique m’a semblé centrale, récurrente 
voire presque lancinante : la "lacune" ou les lacunes comme résultat de la guerre sur les 
œuvres d’art et d’architecture. La lacune est donc comme le tronc principal de mon 
arborescence : les lacunes de toutes sortes de toutes dimensions, la réaction des populations et 
des experts face aux lacunes et le traitement des lacunes. La lacune, voilà le thème majeur de 
la restauration post bellica.  

 

J’ai expliqué et illustré le gigantesque travail de protection des biens culturels que chaque 
gouvernement, aidé par la société civile, en Allemagne, en France, en Italie et ailleurs, a mis 
en œuvre dès le milieu des années 1930 et a poursuivi jusqu’à la fin du second conflit 
mondial. Ce travail de protection s’est manifesté sous deux formes : la protection juridique, 
par des conventions et des lois, et la protection matérielle des œuvres. Dans cette période la 
protection a concerné le patrimoine sous toutes ses formes et dimensions, "de la cathédrale à 
la petite cuillère" (Chastel / Heinich). J’ai montré combien il était difficile mais essentiel, 
pour la survie spirituelle de chaque pays, de tout protéger : les églises et les palais urbains, les 
collections des musées, les vitraux des cathédrales, les bibliothèques et archives, les peintures 
murales, les sculptures sur les places, les clochers, les monuments funéraires dans les 
chapelles et les plafonds peints des églises. J’ai tenté de faire une analyse synthétique des 
différentes techniques de protection du patrimoine, depuis les traditionnels sacs de sable 
jusqu’au camouflage de morceaux de villes en passant par l’analyse des types de caisses et de 
la qualité relative des abris. Grâce à cet aperçu des mesures de protection prises avant, durant 
et juste après la Seconde Guerre mondiale en Europe, j’ai montré combien et comment cet 
étrange et douloureux chantier a fait avancer la conservation / restauration des œuvres d’art et 
d’architecture, ne fusse que dans une perspective technique, méthodologique et scientifique. 
Un exemple emblématique est la réorganisation des musées en Italie où, la plupart du temps, 
les musées sont installés dans des monuments historiques - palais, couvents, châteaux – des 
édifices parfois de grande valeur mais plus ou moins détruits dans la guerre. L’excellence de 
la muséographie italienne du second XXe siècle et la haute qualité éthique et artistique de 
certaines restaurations post bellica du patrimoine martyr en Europe se manifestent comme 
suite, conséquence et prolongement du travail de protection effectué durant la période bellica 
de 1935 à 1945. En outre, l’excellence de la muséographie italienne des années 1950 / 1960 
est un phénomène lié au climat politique et cultuel particulier de l’après-guerre. Quelques 
architectes italiens de grand talent ont travaillé en finesse sur la restauration des monuments 
endommagés. Parmi tant de patrimoine martyr, certains édifices anciens, à Gênes, Vérone ou 
Palerme devaient redevenir ou devenir de nouveaux musées pour conserver, valoriser et 
présenter les œuvres et les collections , tant d’objets précieux sauvés après plus de cinq ans de 
guerre. Dans cette tâche, ces architectes ont été soutenus à la fois par des surintendants 
éclairés comme Piero Gazzola, Alfredo Barbacci ou Carlo Ceschi, mais également par les 
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deux plus grands historiens de l’art du XXe siècle : Giulio-Carlo Argan et Cesare Brandi. Ce 
travail de restauration et de renouvellement de la muséographie est aussi à mettre en relation 
avec le design italien des années 1950-1970, à la fois pour le mobilier, les objets 
manufacturés et le design industriel ; pour comprendre ce phénomène créatif exceptionnel, il 
suffit d’évoquer quelques noms : Franco Albini, BBPR, Carlo Scarpa, Bruno Munari, Marco 
Zanuso, etc.  
Protection, planque, étude scientifique des œuvres, retour des œuvres puis restauration post 
bellica font de la muséographie des années 1950-1970 – particulièrement en Italie mais aussi 
en Allemagne -une référence internationale. Un musée conçu par Franco Albini, Carlo 
Scarpa, Hans Döllgast ou Josef Wiedemann, n’a plus rien à voir avec un musée du XIXe 
siècle ; le changement est radical et la guerre de 1939-1945 en a été le "moteur".  
   

Les guerres, les destructions intentionnelles et / ou par effets collatéraux  

« Les dégâts causés par l’histoire sont présents parmi nous, dans les vestiges pillés des 
tombes préhistoriques, dans les ruines dévastées de Mostar et Sarajevo, dans les obsessions 
des restaurateurs et des rénovateurs, dans la "paraphermalia" du tourisme culturel. Ils 
prolifèrent aussi dans des credo patriotiques et les anachronismes égoïstes, dans les 
certitudes de l’histoire apprises à l’école, dans les rêves illusoires de Disney, dans les 

querelles des rivaux qui se réclament des reliques et des emblèmes » (David Lowenthal, The 
Heritage Crusade and the spoils of History, 1998, p. XVI). 

 

Comme force négative opposée à la protection, j’ai analysé l’action de détruire ainsi que les 
divers moyens de destruction du patrimoine architectural. La destruction par un usage 
inapproprié est très répandue pendant les périodes de guerre, mais la destruction "mécanique" 
est plus redoutable, plus efficace : l’artillerie et surtout la guerre aérienne capable d’anéantir 
des villes entières comme Dresde ou Saint-Lô.  Entre 1940 et 1945, la destruction est portée 
jusqu’à une dimension jamais expérimentée auparavant. On peut alors parler de destructions 
globales et pour certains sites et monuments de "lacunes totales". Après la Seconde Guerre 
mondiale, l’ampleur des dégâts et l’ampleur des lacunes sur les monuments historiques et les 
tissus urbains est particulièrement grave en Allemagne et en Italie ainsi qu’en France, mais 
dans une moindre mesure.  

En m’appuyant sur les travaux de divers experts - en histoire, géopolitique, sociologie et 
stratégie militaire - j’ai tenté de montrer combien, depuis le 9 novembre 1989, les conflits 
armés se sont complexifiés, "ethnicisés", "radicalisés", prenant des formes nouvelles et 
incontrôlables ; des guerres de "balkanisation" comme cela a été dit en référence avec 
l’éclatement de la Yougoslavie dans les années 1990. En Afghanistan, la destruction des 
Bouddhas géants de Bamiyan en mars 2001 par les talibans et en Syrie, la destruction récente 
(2015) du site archéologique de Palmyre par "Daesh" sont deux symboles d’un phénomène 
que j’ai nommé le patrimoine martyr et auquel j’ai consacré quelques années de recherche  
que je n’entends pas conclure avec cette thèse. Ce phénomène de destruction intentionnelle du 
patrimoine artistique et culturel est certes très ancien, comme l’a bien monté Louis Réau. 
Malheureusement, il ne s’arrête pas avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avec le "post 
11 septembre 2001", une période d’écroulement semble se poursuivre, elle est encore autour 
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de nous et devant nous. De nombreux conflits éclatent avec des ramifications partout dans le 
monde et une diffusion ultra rapide. Les "combattants" étant désormais radicalisés, connectés, 
voire  formés "grâce" à internet. Les destructions actuelles de patrimoine participent à une 
forme de réécriture de l’histoire avec une plume trempée dans le sang. Cette violence 
insoutenable rappelle les pires pages de l’histoire : les massacres de Dioclétien, l’Inquisition, 
les croisades, la Terreur en France, l’esclavage, etc. Aujourd’hui, nous pleurons Alep, car 
Alep c’est nous ! Alep, la Mésopotamie, le Tigre et l’Euphrate, Jérusalem, c’est nous tous, 
c’est l’histoire de l’humanité. Mais cette nouvelle vague de guerres est d’abord une immense 
tragédie humaine. Aujourd’hui, il y a plus de 50 millions de réfugiés dans le monde328, c’est-
à-dire sensiblement plus qu’en 1945. 

 

 

 
                                                        
328 Parmi les millions de réfugiés il y a surtout des enfants. Le chiffre de 50 millions à vérifier car il augmente sans cesse.  

 

Fig.C.1. Ci-dessous : détruire. La destruction de l’art se situe dans une multitude de ramifications 
idéologiques, politiques, religieuses, ethniques, etc. Ces phénomènes sont analysés notamment par Louis 
Réau (1960) et par Dario Gamboni (1997 / 2015), ils sont de tous les temps et de tous les lieux.  
En haut à gauche, Vénus à son miroir, de Diego Vélázquez, après son attaque à la lame de rasoir 
perpétrée par Mary Richardson, le 10 mars 1914, à la National Gallery de Londres. Source : Gamboni, 
1997, p. 94.  
En bas à gauche : La Piéta de Michelangelo, basilique S.-Pierre de Rome, pendant son attaque au marteau 
par László Toth, le 21/03/1972. Source : Gamboni, 1997, p. 202.  
En haut à droite, dessin de Gorce dans le journal Le Monde de 2014 (les indégivrables).  
En bas à droite : dessin de Ronald Searle, The Philistines 1 & 2, détail d’une bande dessinée, L’œuf cube 
et le cercle vicieux, source : Gamboni, 1997, p. 206. 
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La diminution drastique des populations chrétiennes d’Orient est comme le symbole de la 
destruction de la diversité culturelle. L’écho du massacre du peuple arménien en 1915 prend, 
100 ans après, une dimension de dramatique actualité.  L’Europe est-elle en train de devenir 
une chambre avec vue sur la mort ?   

L’interminable litanie des guerres pose question. Est-t-il dérisoire, voire immoral, face à la 
tragédie humaine, de penser à la reconstruction du patrimoine architectural ? L’histoire 
montre que cela n’est ni dérisoire, ni immoral et pourquoi ? Parce que, d’une façon 
universelle, l’homme a besoin de beauté, de récits, de mémoire, de fierté de ses ancêtres, 
valeurs qui sont dans le "patrimoine objet et sujet" (Detry, 2014). Cela n’est pas dérisoire 
parce non seulement l’Europe, mais également chaque pays touché par la guerre, a commencé 
à reconstruire patiemment et durant plusieurs décennies, l’ensemble de son patrimoine 
architectural et artistique pris en otage et martyrisé entre 1939 et 1945. Il s’agissait de 
reconstruire le miroir brisé dans lequel l’homme a besoin de se regarder pour affronter le 
présent et l’avenir. Aujourd’hui, ce qui nous préoccupe c’est la guerre en Syrie. 
De façon synthétique, on peut dire que pour l’importance de son patrimoine, la Syrie, c’est 
l’Italie du Proche-Orient. Et si je souligne ce lien, ce n’est pas seulement parce les villes, les 
sites archéologiques, les musées, les exemples d’architectures allant de la plus haute antiquité 
au modernisme du XXe siècle, représentent en Syrie un patrimoine d’une valeur universelle. 
C’est également parce penser la reconstruction, c’est se projeter dans un travail très délicat. 
Ce chantier futur aurait, il me semble, intérêt à s’appuyer sur l’expérience de la restauration 
post bellica en Europe après 1945, et plus particulièrement sur l’expérience italienne. Ce qui 
pourrait servir de base de réflexion pour la reconstruction d’Alep, ville martyre en Syrie, c’est 
non seulement l’expérience de la restauration des œuvres d’art de très haut niveau – je pense 
au travail de Cesare Brandi et de l’ICR -  mais c’est aussi et surtout le travail de restauration 
et de revitalisation des centres urbains historiques, tel qu’il a été conçu en Italie par Renato 
Bonelli, Saverio Muratori, Piero Gazzola et Pier-Luigi Cervellati. L’expérience de Bologne 
dans les années 1945-1955 avec l’œuvre d’Alfredo Barbacci ensuite la ville de Bologne dans 
les années 1960-1980, avec le travail architectural et politique de Pier-Luigi Cervellati, 
constituent deux piliers sur lesquels il serait possible de prendre appui. Comme l’écrit Jean-
Claude David, expert de la ville d’Alep,  « Cette guerre est une guerre à la ville et à la vie et 

par là une guerre au patrimoine le plus essentiel et le plus ordinaire, celui des boutiques et 
des espaces d’approvisionnement, du quartier et de la ruelle [espaces]  partagés par toute une 
société de voisinage et enfin de la maison, bien plus qu’au patrimoine culturel institutionnel : 
la ville, espace de vie, n’est pas patrimoine de la même façon qu’un site archéologique ou des 
objets dans un musée » (David et Boissière, 2014, p. 170). 

C’est aussi dans cette perspective qu’il est pertinent de prendre appui sur l’expérience de la 
restauration post bellica en Europe pour penser demain, le destin futur d’Alep. Les habitants 
de Bologne,  Munich,  Cologne et Saint-Lô ont bien été forcés d’imaginer une nouvelle 
culture de la ville et du vivre ensemble après la guerre. L’expérience réussie de Bologne peut 
être une source d’inspiration, voire  un modèle. A Bologne, la réappropriation sociale des 
organismes urbains, des maisons et des monuments ainsi que l’analyse du développement 
territorial à partir de ce noyau historique pourrait constituer une base de connaissances et 
d’expériences positives pour envisager, un jour, la reconstruction d’Alep ; « c’est une tout 
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autre ville qui verra sans doute le jour après la guerre » écrit Jean-Claude David en 2014 (p. 
170). Comment pouvons-nous aider nos amis syriens pour qu’Alep redevienne un patrimoine 
vivant, authentique et vital pour la réalité économique et quotidienne des alépins ? Comment 
envisager la reconstruction d’Alep pour que cette ville millénaire soit de nouveau le cadre bâti 
harmonieux d’une vie spirituelle dans le maintien de la diversité culturelle et de la tolérance ? 

 

Les périodes de la restauration post bellica en Europe 

Les ferments de la restauration architecturale du XXe siècle sont identifiables dès les années 
1920 (Ambrogio Annoni, Gustavo Giovannoni, Paul Léon, le chanoine Raymond Lemaire 
Charte d’Athènes  1931 etc). Mais c’est l’immense chantier de l’après 1945 qui ouvre vers la 
restauration au sens moderne et actuel du terme. Ce chantier est un laboratoire européen 
confronté aux difficultés matérielles de l’après-guerre, à partir d’un travail colossal, urgent et 
nécessaire, sont élaborées des techniques et des théories toujours valides aujourd’hui. J’ai pu 
repérer en Europe, une forme de "collège invisible", centré autour de quelques grands experts 
qui confrontent leurs expériences et leurs points de vue, architectes, ingénieurs, historiens de 
l’art, archéologues, scientifiques, mais également institutions. Au moins jusqu’en 1989, 
l’Italie est au centre de ce "collège invisible" ; avec quelques points de repères très forts : 
1943 les bases théoriques de la "restauration critique" (Pica, Pane), 1950 la restauration du 
temple de Malatesta à Rimini, 1956-1957 création de l’ICCROM et de la SSRM à Rome, 
1963 définition du concept de "Restauro" dans l’Enciclopedia universale dell’arte et 
publication par Cesare Brandi de sa Teoria del restauro, 1964 le second congrès international 
des architectes et techniciens de Monuments historiques à Venise, 1972 la Carta italiana del 

restauro, 1977 publication par Paolo et Laura Mora et Paul Philippot du livre La conservation 
des peintures murales etc. , 

Pour mieux comprendre et analyser ce qui se joue alors, j’ai identifié des périodes. Sans 
bornes temporelles "étanches", il est possible d’en tracer quatre : la "période bellica" de 1939 
à 1945, "la période chaude" de la Reconstruction de 1946 à 1972 qui est la période la plus 
intense pour la restauration post bellica. Ensuite, de 1973 à 1989, vient la période 
intermédiaire ou "période tiède". Enfin, c’est "la nouvelle période chaude", la "perte 
retrouvée" ou "le patrimoine à l’état gazeux", de 1990 à aujourd’hui. Dans cette dernière 
période, on ne voit pas clairement comment et où situer le "post". Le post-conflit329 est-il 
possible ?  Il est actuellement très difficile de répondre à cette question.  

Dès 1943, la restauration des œuvres d’art et d’architecture entre dans un long processus 
réflexif dans lequel la théorie guide la pratique et la pratique permet d’éclairer et de vérifier la 
théorie. Si la Reconstruction se déroule principalement entre 1945 et 1972, la restauration des 
monuments historiques prend, selon les terrains - par exemple en Allemagne -  beaucoup plus 
de temps et n’est pas encore terminée (cf. château de Berlin, Dresde). Dans les années 1945-

                                                        
329 Pour une catastrophe nucléaire comme Tchernobyl ou Fukushima, il n’y a pas de post-catastrophe. Avec les accidents 

nucléaires, il y a seulement une catastrophe sans le "post", car la radioactivité s’insinue partout, est incontrôlable et dure sur 
des temps qui sont au-delà des temps humains. Mais cela ne semble pas inquiéter "l’élite" scientifique et politique de 
l’hexagone, convaincue de l’absolue fiabilité des centrales nucléaires françaises, fiabilité vendable à l’export…   

.   
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1970, l’effort de la Reconstruction des territoires se fait parallèlement avec un travail vital de 
« réparation » morale, de soin, de jugement des coupables et de jugement de crimes contre 
l’humanité, de cicatrisation progressive des blessures et des traumatismes (cf. procès de 
Nuremberg, procès d’Adolf Eichmann à Jérusalem, procès de Francfort etc.).   

Déjà avant 1945, en plein conflit mondial, quelques villes anciennes comme Gien en France 
sont reconstruites dans les années 1941-1943. Durant cette période, en France et en Italie, des 
lois - encore en vigueur aujourd’hui-  sont élaborées et votées pour la conservation et la 
restauration des Monuments historiques ainsi que pour la conservation des ensembles urbains 
et des paysages historiques (Legge Bottai 1938, loi sur les abords de 1943). En 1939, selon la 
volonté du ministre Giuseppe Bottai et grâce aux talents de deux jeunes historiens de l’art - 
Giulio-Carlo Argan et Cesare Brandi -   est inauguré à Rome, l’Istituto Centrale del Restauro 
(Institut central de la restauration, ICR). Depuis sa création, l’ICR joue un rôle de premier 
plan en Italie dans la restauration des œuvres d’art. Dès l’automne de 1943, des experts 
italiens, comme Ferdinando Forlati, Alfredo Barbacci et Cesare Brandi s’engagent pour 
protéger, récupérer et restaurer des œuvres d’art de grande valeur, détruites par les 
bombardements aériens. A ce sujet, j’ai montré combien la recomposition des peintures 
murales de Viterbe et de Padoue a été une expérience fondamentale pour la théorie et la 
pratique de la restauration. Pourtant réduite en milliers de minuscules fragments, les fresques 
de Viterbe et de Padoue sont restaurées dans  un laboratoire expérimental dirigé par Brandi et 
organisé comme un "groupe créatif" dans lequel divers talents travaillent avec un objectif 
commun et partagé. De là, l’ICR avec ses élèves, son directeur, ses laboratoires, …devient 
une référence internationale.  

 

L’analyse de la restauration post bellica autour de la question des lacunes  

J’ai d’abord analysé la lacune d’un point de vue théorique, en mobilisant notamment les écrits 
de Luigi Pareyson, Cesare Brandi, Giovanni Carbonara et Marguerite Yourcenar. Ensuite, j’ai 
imaginé, de façon nouvelle, une typologie des lacunes en architecture afin d’expliquer d’un 
point de vue pratique et constructif ce qui vient après : la réparation ou "la réintégration des 
lacunes". Dans les chapitres III, IV et V, j’ai identifié différentes familles de lacunes qui 
affectent les édifices anciens pris dans la guerre. Il m’a alors semblé possible de parler de 
lacunes à différentes échelles et indépendamment du type d’artefact touché. J’ai voulu guider 
le lecteur, dans le labyrinthe de la restauration post bellica, avec la lacune comme fil 
d’Ariane. Le trou ou la chute d’un fragment d’enduit dans une peinture murale, l’impact de 
mitraillette dans une façade en pierre, la chute des voûtes et des charpentes d’une église, les 
cassures dans les travées rythmiques d’une façade, l’écroulement complet de la nef ou de 
l’abside d’une église, la destruction de tissus urbains autour d’un monument et la démolition 
d’un ancien pont de pierres sont autant de lacunes qui nous font réagir. Ces types de lacunes, 
chaque fois différentes, nous font réagir différemment selon les lieux, les temps et selon une 
série de critères étudiés dans cette thèse. Sans une analyse au-delà des frontières et sur un 
temps assez long - de 1939 à aujourd’hui -  il n’était pas possible de bien comprendre les 
différentes attitudes possibles face à la question de la perte, face aux lacunes. Même si divers 
auteurs - auxquels je fais référence - ont travaillé sur cette question, mon apport autour de la 
lacune – de la peinture murale au tissu urbain - est nouveau et spécifique ; c’est une 
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construction intellectuelle que je dois à plusieurs maîtres330 et à quelques années d’expérience 
comme architecte et enseignant-chercheur.  

La lacune est une interruption dans la continuité de la matière / image / structure. C’est une 
perte inacceptable en l’état qu’il faut comprendre avant de la réparer, de la soigner. Les 
différentes méthodes et techniques de traitement des lacunes constituent un chapitre essentiel 
de la restauration des Monuments historiques (pas seulement post bellica). En architecture, 
comme en peinture, la réintégration des lacunes ne s’explique pas par des "recettes" ni 
"simplement" par l’usage de tel ou tel matériaux adapté mais doit être comprise comme un 
processus philologique, critique et créatif : ; en fait, comme une véritable éthique de la 
restauration. Cesare Brandi, Paul Philippot et Giovanni Carbonara ont écrit les textes les plus 
lumineux à ce sujet.  

Après 1945, et durant chaque période, la restauration des monuments historiques est 
conditionnée par l’acceptation ou le refus de la perte par les sociétés locales confrontées à 
cette perte. Sur le plan architectural, la notion de "perte" renvoie à l’idée de "lacune" dans un 
édifice chargé de valeurs historiques, esthétiques et symboliques. De cette perte de matière 
découlent des modifications de la forme, de l’image et de la fonction. Les lacunes qui 
dégradent les monuments pris dans la guerre posent des problèmes graves de construction 
(stabilité, durabilité), mais également des questions d’ordre psychologique, socio-culturel, 
politique : accepter la lacune, c’est accepter de maintenir un édifice en partie tronqué et 
ruiné ; cela exprime la violence et le traumatisme de la guerre et peut constituer un mémorial 
pour la paix. Mais cela ne peut se faire sans un projet dans lequel les dimensions théoriques, 
sociologiques et esthétiques sont mobilisées, un projet dans lequel les populations locales sont 
impliquées. Un édifice maintenu en l’état de ruine doit par ailleurs être entretenu, si l’on ne 
veut pas que le processus aille à son terme et à l’anéantissement.  
 

 

Page suivante, j’ai tenté de tracer un tableau de synthèse reprenant les grands points de mon 
analyse des lacunes, l’attitude face à la lacune, les réponses et les traitements, le sens, les 
exemples.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
330 Sans redonner le nom de tous ceux qui m’ont enseigné et m’ont fait progresser, je sais que les années d’études à Rome 
comptent beaucoup, comme d’ailleurs les années de travail à Paris, à Naples, à Lyon, en Ouzbékistan, etc.  



Nicolas DETRY – le patrimoine martyr et la restauration post bellica en Europe - 2016 

 

822 

 

 

FACE AUX 
LACUNES 

 

REPONSES / 
TRAITEMENTS 

 

SENS / SIGNIFICATION 

 

EXEMPLES 

 

 
 
 

LACUNES 
REFUSEES  

PAR LA 
POPULATION  

 PAR LES 
EXPERTS  

 
 
 
 
 
 
 

LACUNES 
ACCEPTEES 

PAR LA 
POPULATION  

 PAR LES 
EXPERTS  

 
 
 
 
 
 
 
 

LACUNES 
COMPRISES 

ACCEPTEES ET 
PROTEGEES 

 
 
 
 
 

LACUNE 
TOTALE 

REFUSEE 
PAR LA 

POPULATION  
 PAR LES 
EXPERTS  

 

 
 
 

Démolition de ce qu’il reste 
Vers une nouvelle ville 

 
 

 
Reconstruction "à 

l’identique" 
reconstruction archéologique 

de type anastylose, 
 
 

 
 
 
 
 
 

Conservation de la ruine 
comme mémoire 

Reconstruction critique 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Recomposition par 
anastylose 

et restauration critique avec 
l’aide de la méthode de 

Pane, Barbacci, Gazzola 
 

 
Restauration critique et 

créative (Brandi, Bonelli, 
Philippot, Carbonara) Charte 

de Venise 1964, charte 
italienne de 1972 

 
 

 
 

 
 

Projet architectural neuf 
 

 
 
 
 

 
Reconstruction à l’identique 

 
 
 

Perte de trace et de mémoire … 
 
 
Réparation, restitution d’un bien 
qui avant était perdu, besoin de 
s’identifier à des repères connus 
et familiers venants de l’histoire ; 
mais risque de perte 
d’authenticité ; manque de foi en 
nos capacités actuelles ; risque de 
réécriture de l’histoire 
 
 

 
 
 
 

Conservation des traces de 
l’histoire dans la mémoire 

collective 
 
 
 
 
 

 
 

Renaissance de l’œuvre sur la 
base de ses restes authentiques 

et réintégrés (anastylose). 
Transmission au futur d’une 

histoire complexe, éthique de la 
conservation et de la restauration 

 
Renaissance de l’œuvre sur la 

base de ses restes authentiques 
choisis  selon un acte critique et 

créatif, prise en compte de 
l’actualisation d’une œuvre dans 

le passé, le présent et le futur 
 
 
 
 
 

Confiance dans le présent et dans 
l’avenir 

 
Confiance dans la capacité 

artistique et spirituelle du présent 
et de l’avenir 

 
 

Présentisme, perte d’authenticité, 
nostalgie, peur du vide, peur pour 

un futur incertain ; dimension 
politique de la restauration 

 
 

Opéra de Cologne 
 

Ville du Havre 
 
 

Vieille ville de Saint-Malo 
 

Frauenkirche de Dresde 
Le pont de Mostar, la 
résidence de Munich, 

 
 
 
 
 

 
A Berlin église du Souvenir 

et Franziskaner 
Klosterkirche, S.-Alban in 

Gürzenich à Cologne 
 

Notre-Dame de Saint-Lô 
 
 
 
 

Palazzo dei Trecento de 
Trévise, église degli-

Eremitani de Padoue, S.-
Maria-im-Kapitol et S.-
Ursula à Cologne, S.-
Francesco à Bologne, 

l’abbatiale de Lessay, S.-
Chiara à Naples, ponts de 

Vérone,  Temple de 
Malatesta à Rimini 

 
S.-Johann-Baptist à 

Cologne, Alte Pinakothek 
et Glypthotek à Munich 
S.-Malo de Valognes,  
restaurations de R. 

Schwarz et E. Steffann ; 
S.-Filippo-Neri à Bologne,  
Neues Museum à Berlin 
Musée David d’Angers, 

S.-Etienne de Strasbourg 
 
 

Nouvelle église S.-Anna à 
Düren, (R. Schwarz), 

Chapelle de Ronchamp (Le 
Corbusier)  Kolumba 
Museum (P. Zumthor) 

 
Stadtschloss (Château) et 

Garnisonkirche de 
Potsdam, château de 

Berlin, palais des Ducs de 
Vilnius 
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Les fondements et l’actualité de la restauration critique et créative 

En Italie, la reconstruction des villes et des monuments historiques après la Seconde Guerre 
mondiale est accompagnée d’une révision profonde des théories et des méthodes de la 
restauration architecturale et urbaine. Cette refondation est ressentie par certains intellectuels 
italiens comme une nécessité morale absolue face à l’ampleur des destructions. La théorie de 
la restauration critique trouve ses premiers principes dès 1943 dans des textes de Roberto 
Pane et Agnoldomenico Pica. Le restauro critico est ensuite développé dès la fin des années 
1940 par Renato Bonelli qui travaille sur une extension cohérente des critères de la 
restauration critique ; il introduit la notion "d'œuvre d'art architecturale" – le monument 
historique – et une autre notion élargie, celle de "littérature architecturale". Pour Bonelli, 
même si les tissus urbains des villes anciennes n’ont pas nécessairement la pureté absolue 
d’une œuvre d'art, ils jouent un rôle fonctionnel très important ; ils représentent des valeurs 
d’environnement, esthétiques, économiques, vitales, en un mot des valeurs "chorales". Les 
centres historiques nécessitent une lecture complexe, mais du point de vue de la restauration, 
la méthode et les critères ne changent pas fondamentalement. Face au problème de la 
reconstruction des monuments et des tissus urbains détruits par la guerre, Bonelli élabore, 
notamment dans un article de 1955 et surtout dans l’EUA de 1963, les principes théoriques de 
la restauration critique, je les ai résumés comme suit :   

1. L’artefact patrimonial, qu’il s’agisse d’un édifice classé ou inscrit MH, d’un tissu urbain 
protégé ou d’un édifice labélisé "patrimoine du XXe siècle", est traditionnellement reconnu 
comme "patrimoine", pour deux valeurs principales, la valeur d’art et la valeur d’histoire. 

2. La restauration est une opération qui exige une évaluation critique du monument. 

3. La restauration devient une lecture critique de l’édifice et, par la suite, un acte de création 
et donc une œuvre d’art. 
4. Par sa nature particulière d’œuvre d’art, elle n’admet pas le carcan de règles fixes et 
rigides. 

Selon Bonelli, la théorie de la restauration critique prend appui sur un premier concept de 
base : « les œuvres d'architecture ou les monuments représentent principalement, pour leur 
valeur d'art, un degré suprême et absolu de notre culture. Par conséquent, le principe général 
de la restauration peut être énoncé comme suit : dans l'étude et l'exécution d'une 

restauration, il est toujours indispensable de donner à la valeur artistique la priorité absolue, 
face aux autres aspects et caractères de l'oeuvre, ces derniers devant être subordonnés à la 
valeur d'art… »  (Bonelli, 1959, p. 51).  

Cependant, comment définir et comprendre cette valeur artistique ? Cette question ouvre sur 
le vaste champ de l’esthétique. La justesse de la réponse dépendra de la sensibilité et de la 
préparation critique du restaurateur. En ce qui concerne la valeur d’histoire, Bonelli estime 
qu’« une œuvre d'architecture n'est pas un document à conserver avec un fétichisme aveugle, 
mais bien un acte qui exprime totalement un monde spirituel ; c'est essentiellement pour cela 

qu'elle revêt importance et signification. Ainsi, il est nécessaire de sauvegarder, de récupérer 
en restituant ou en libérant l'œuvre d'art entendue comme étant l'ensemble des éléments 
figuratifs qui la constitue et à travers lesquels elle manifeste sa propre unité et spiritualité. 
Chaque opération de restauration sera donc subordonnée à l'objectif de réintégrer et de 
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conserver la valeur esthétique, étant donné que le but à atteindre est la libération de sa vraie 

forme. De façon cohérente, la restauration doit assumer le devoir de retrouver et de libérer 
l'œuvre d'art, de restituer sa véritable image unitaire et expressive, même si cela comporte 
des destructions de parties ajoutées (même d'une grande valeur figurative ou documentaire). 
Cet ensemble d'opérations se déroule sur la base d'un processus critique, lequel se 

transforme en processus créatif quand la vision d’ensemble de l'image est interrompue par 
des destructions ou des encombrements visuels ; et la fantaisie est contrainte à reproduire les 
parties altérées ou cachées, quand elle n'est pas tenue à compléter l'unité rythmique de 
l'œuvre avec l'insertion de nouveaux éléments à la place des éléments manquants (…). Il faut 

cependant souligner le cas, fréquent dans la pratique, où le monument en question ne contient 
pas de pleines qualités artistiques mais est plutôt à définir comme une manifestation d'un 
style ou du goût, souvent avec l'harmonieuse superposition de goûts ou de styles d'époques 
diverses.  Il sera alors possible d'atténuer la rigidité des critères énoncés ci-dessus, 

proportionnellement à la diminution des qualités formelles tout en s'appuyant sur les anciens 
principes de la restauration (anastylose, restauration philologique) » (Bonelli, 1959, pp. 52-
53). 

Cinquante ans après ces textes théoriques de Renato Bonelli, au début du XXIe siècle, la 
situation géopolitique a changé. Mais on comprend avec des exemples comme celui du Neues 
Museum de Berlin ou de la chapelle de S.-Filippo-Neri de Bologne, que la restauration 
critique élaborée en Italie sur les ruines de 1945 est toujours pertinente et actuelle, car il s’agit 
d’une approche scientifique souple, non dogmatique, adaptable à chaque cas et à chaque 
contexte.  

 

Protéger et restaurer, comment conclure ?  

Les deux actions positives, protéger et restaurer, se situent dans un ensemble d’objectifs plus 
vaste. Il s’agit, en effet, toutes proportions gardées, de deux actions comparables et 
compatibles avec l’enjeu planétaire et vital de notre temps : protéger et restaurer la nature, 
l’air, l’eau, la terre, le monde minéral, végétal, animal, c’est-à-dire "notre maison commune" 
(Pape François, 2015), formée d’écosystèmes interdépendants et fragiles. Or, sans la 
complexité et la diversité inouïe des écosystèmes, la vie sur la terre pour l’homme ne serait 
pas possible. Je choisis de prendre un oiseau comme symbole de la nature, l'outarde houbara, 
échassier pacifique qui est menacé d'extinction car massacré notamment par les riches 
amateurs de fauconnerie. Conscient de cette fragilité globale, en 1972, l’UNESCO a créé le 
"Centre du patrimoine mondial" (World Heritage Centre, WHC). Très justement au WHC, le 
patrimoine culturel est compris comme étant un microcosme situé à l’intérieur d’un 
macrocosme : notre planète avec ses fragiles équilibres naturels. Ainsi, le WHC, en 
partenariat avec d’autres organismes, comme le WWF, tente de protéger aussi bien le 
patrimoine que la diversité culturelle et la biodiversité. Aujourd’hui, nous sommes à la croisée 
des quatre vents. Il est encore possible de calmer le vent de Gengis Khan, le vent destructeur 
de la finance totalitaire, du profit maximum et immédiat pour un très petit nombre 
d’individus, au détriment du bien commun et du futur. Un engagement massif et global pour 
la protection de la nature et, avec elle, des biens culturels pourrait encore permettre d’éviter 
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les turbulences incontrôlables menaçant la vie sur la planète.  Les notions de diversité 
culturelle et de biodiversité ne sont-elles pas liées ?  

 
 

 

 

 

 

Fig.C.2. Protéger et restaurer, le minaret de Jam au centre de l’Afghanistan. Les 3 images en haut, restauration de 
la base du minaret, principe de réintégration des lacunes, construction d’une digue avec des matériaux locaux pour 
protéger la base du minaret. En bas à gauche, avec un appareil photo et une sacoche, l’architecte Andrea Bruno à 
Jam en 2006. En bas à droite, une outarde houbara, oiseau connu pour ses parades nuptiales spectaculaires peut 
être observé du Maroc à l'ouest du Nil pour l’espèce africaine, et de l'est du Nil au désert de Gobi.  
Sources : Jam photographies studio Andrea Bruno, et pour l’outarde houbara, MNHM site : vigienature.mnhm.fr 
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Le minaret de Jam en Afghanistan peut être pris comme un exemple emblématique de la 
fragilité du patrimoine et paradoxalement de la volonté de certains hommes de faire face à 
cette fragilité par la mise en œuvre des actions positives évoquées tout au long de ce travail : 
protéger et restaurer pour transmettre. Le minaret de Jam atteint 70 m de hauteur, il est 
construit en briques cuites et céramiques dans la seconde moitié du XIIe siècle. C’est le seul 
monument de la région qui a survécu aux destructions de Gengis Khan. Dès 1961, en mission 
pour l’ISMEO, l’architecte italien Andrea Bruno fait le relevé du minaret. Son axe est alors 
déjà incliné, l’érosion de sa base par la rivière est une menace sérieuse. Avec le soutien de 
l’UNESCO, la protection et la restauration de ce monument unique est l’un des nombreux 
combats menés par Andrea Bruno pour différents sites du patrimoine mondial, dans plusieurs 
régions du monde. Ce combat positif est plusieurs fois interrompu à cause des guerres, mais il 
n’est jamais abandonné. L’outarde houbara, ce bel oiseau, est symboliquement comparable au 
minaret de Jam, menacé d’extinction par les Gengis Kahn de la biodiversité331 mais, en même 
temps, l’oiseau est protégé332 par plusieurs organisations nationales, espoir ?  Protection et 
restauration sont-elles inexorablement reliées à destruction ? On construit, la guerre détruit 
puis on reconstruit, comme dans un écoulement cyclique du temps.  A chaque génération se 
repose la dimension morale donc de l’éthique des restaurations post bellica. Pourquoi mettre 
de l’argent dans la protection, puis la restauration des monuments historiques alors qu’un pays 
est dévasté, qu’il manque de ponts, d’écoles, d’hôpitaux, que les populations sont 
traumatisées, voire affamées, sans abris ou entassées dans des camps.  Pourquoi le patrimoine 
?  Ce qu’écrit, en janvier 1946, André Chastel me semble être une réponse toujours actuelle et 
j’ose croire universelle « Les réfugiés des villes ne trouveront pas vain qu’on s’obstine à 
préserver la cathédrale et le château qui étaient le cœur de leur cité. Les œuvres d’art qui 
semblent à certains si inutiles ne disparaissent pas sans accroître la solitude et le malheur de 
ceux qui vivaient, même distraitement, auprès d’elle » (Chastel, Le Monde, 22/01/1946). Et 
pourquoi les oiseaux ? Probablement, pour la même raison, "les oiseaux ne disparaissent pas 
sans accroître la solitude et le malheur de ceux qui vivaient, même distraitement, auprès 
d’eux". En outre, l’oiseau comme symbole de la nature représente la condition sine qua non 
de la vie sur la terre.    

On pourrait visualiser les grandes lignes de la restauration post bellica avec une méthode 
souple permettant de reconstituer comme une mosaïque historique, tout en acceptant les 
lacunes entre les tesselles de connaissance. Pour le dire avec les mots de Walter Benjamin, 
« il s’agirait, en somme, de bâtir, des grandes constructions sur la base de minuscules 
éléments, retaillés avec netteté et précision. Découvrir, ainsi, dans l’analyse d’un petit 
moment si particulier, le cristal d’un évènement plus global » (Benjamin, Infanzia…, 1973, p. 
21), c’est ce que j’ai tenté de faire ici.  
Mais la théorie de la restauration la plus solide, la plus raffinée, reste en partie impuissante 
face à ce qui peut être déterminant : la dimension politique, économique et symbolique du 

                                                        
331 Au moment où j’écris ce texte les médias annoncent la volonté du géant mondial de l’industrie chimique et 
pharmaceutique "Bayer" de racheter le groupe "Monsanto", le géant des pesticides, engrais chimiques et semences. C’est 
comme si "Daesh" se mettait à faire une campagne dans les écoles en faveur de la tolérance et de la diversité culturelle.  
332 D’après le site "Vigienature", plusieurs centres de recherche et de conservation existent rien que pour ce seul oiseau, 
outarde houbara. Vigienature est en lien avec le MNHN (Museum national d’histoire naturelle, à Paris).  
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patrimoine instrumentalisé par des groupes prêts à tout pour prendre le pouvoir, sur "l’autre". 
Au retour de la paix se joue en tout cas la question du "vivre ensemble". Dans ce contexte, la 
manière dont les monuments sont restaurés est importante. Faut-il effacer les traces des 
violences infligées ou subies, en espérant refermer la parenthèse, ou conserver ces traces, (du 
moins une partie) afin d’éviter que l’intolérance et le fanatisme ne l’emportent à nouveau ? 
Entre ces deux attitudes il existe quantité de projets possibles et adaptables. Nous les avons 
étudiés ensemble. Si l’approche du patrimoine obéit uniquement à des récits idéologiques et 
politiques, si la restauration avance sans théorie, alors elle participe inévitablement à une 
réécriture de l’histoire. Réécriture qui peut signifier indifféremment destruction intentionnelle 
du patrimoine ou, à l’inverse, reconstruction d’un état supposé "d’origine, idéal, ou à 
l’identique", état qui n’est que le fantasme des ignorants. La restauration post bellica qui est 
devant nous mérite donc de faire l’objet de débats informés et ouverts pour aider au retour de 
la paix et du dialogue. Bien sûr, il ne s’agit pas d’être pour ou contre les dimensions 
identitaires et ethniques du patrimoine, dimensions intrinsèques, endormies, comme tapies 
dans le "patrimoine sujet" puis "réactivées" au moment des conflits. Néanmoins, tant que le 
patrimoine sera vu comme marqueur identitaire, il sera l’objet de toutes les convoitises et sera 
pris en otage.  

Le principe de "l’épochè", repris par Cesare Brandi dans sa théorie de la restauration, devrait 
nous permettre de voir en profondeur le patrimoine objet, de l’assumer dans son identité 
propre d’œuvre d’art. Mais cet épochè est-elle une sorte d’exercice spirituel réservé à un petit 
nombre d’initiés ? Ou alors est-elle comparable, dans une certaine mesure, au principe de la 
Laïcité censée nous aider à mieux vivre ensemble dans le respect de la diversité de nos 
cultures et origines ? Je comprends qu’arrivé au terme de ce travail, il reste encore tant de 
questions ouvertes.   

En fait, si on prend comme héritage la philosophie de Cesare Brandi ou l’éthique d’architectes 
comme Hans Döllgast, Rudolf Schwarz ou Yves-Marie Froidevaux, elle nous incite à 
respecter les œuvres d’art même mutilées, dans leur substance authentique. Peut-être est-ce 
aussi cela l’altérité ? C’est-à-dire que l’œuvre d’architecture - et également le patrimoine 
martyr -  a le caractère de ce qui est tout autre. Avant d’être identité, religion ou ethnicité, 
l’œuvre d’art est avant tout une œuvre d’art constituée avant nous et que nous avons le devoir 
moral de transmettre, si possible en bon état.  Les meilleurs exemples de restauration post 
bellica ne sont-ils pas des formes de savoir-vivre ? La restauration à l’identique et son 
contraire, l’ultra conservation ou encore l’anastylose, la réintégration des lacunes, le temps et 
l’œuvre d’art, le rapport matière / image, l’unité potentielle, le fragment et la totalité sont des 
concepts utiles qu’il faut savoir mobiliser dans une lecture critique de l’architecture 
patrimoniale et de ses enjeux contemporains. Reste alors une question difficile : pourquoi 
faire une restauration différente ? Comment accepter que l’acte de la reconstruction ne rende 
pas nécessairement à la ville, au village, aux habitants, le monument tant aimé, exactement tel 
qu’il était avant la guerre ? C’est alors que le monument apparaît dans toutes ses dimensions 
de patrimoine immatériel, moins fait de pierres que de rêves et de désir.   

Nicolas Detry, Lyon, septembre 2016 
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Biographies de quelques acteurs européens  

Les acteurs dont nous avons tracé ci-dessous une très courte biographie, participent à 
"l’allégorie de la restauration post bellica" au XXe siècle, mais aussi pour certain aujourd’hui 
au début du XXIe siècle. Ainsi ils participent également à "l’allégorie du Patrimoine"(Choay, 
1992), d’abord européenne et désormais mondiale. Ces acteurs ont joué – et joueront encore - 
un rôle important dans l’histoire et la restauration du patrimoine architectural et urbain au 
XXe siècle. Si chaque acteur est forcément lié à son pays d’origine, à sa culture, beaucoup 
d’entre eux sont culturellement très européens, avec parfois une activité internationale, 
comme pour Cesare Brandi, Piero Gazzola, Raymond M. Lemaire ou Paul Philippot. Pour une 
simplicité de repérage j’ai organisé ces courtes biographies par ordre alphabétique, comme 
pour la bibliographie avec comme repère la première lettre du nom de famille.  

 

ANNONI Ambrogio (Italie, 1882-1954), architecte italien, professeur et théoricien de la restauration 
architecturale. De 1910 à 1926 AA est fonctionnaire dans diverses surintendances des monuments et sites  
notamment à Ravenne où il dirige la SBAP-Ra. De 1910 à 1950 AA est professeur à la faculté d’architecture du 
Politecnico de Milan, où il forme de nombreux élèves dont Liliana Grassi, Carlo Perogalli, Piero Gazzola, 
Agnoldomenico Pica. AA conçoit et supervise la restauration de nombreux monuments prestigieux en Italie, 
comme à Ravenne S.-Francesco, S.-Giovanni, S.-Chiara, le Palazzetto Veneziano, à Pomposa le palazzo della 
raggione, à Pavie le Broletto, à Cantù la Basilique de S.-Galiano, plusieurs édifices à Milan dont l’Ospedale 
Maggiore et le Castello Sforzesco. AA fait le lien entre l’enseignement de Camillo Boito et la "restauration 
critique" qui se développe après la Seconde Guerre mondiale (Brandi, Pane, Bonelli, Carbonara, Bruno…).     
 
ARGAN Giulio-Carlo (Italie, 1909-1992), historien et critique d’art et personnalité politique. Formé à 
l’université de Turin GCA fréquente le milieu culturel libéral et antifasciste autour du jeune Piero Gobetti. Il est 
élève de Lionello Venturi et suis les cours de perfectionnment de Pietro Toesca. Dès 1930, GCA publie ses 
premiers articles d’histoire de l’architecture (Palladio e la critica neoclassica, Il pensiero critico di Antonio 
Sant’Elia,...). En 1931, il obtint son diplôme d’historien de l’art avec un mémoire sur Sebastiano Serlio. Dès 
1933, GCA entre dans l’administration de la DGABA. Il est inspecteur à Turin, puis à Modène, ensuite il 
travaille à la DGABA à Rome, en 1939 il fonde avec Cesare Brandi l’ICR (Istituto centrale del restauro). Entre 
1976 et 1979 il est le Mairie de Rome. Avec Cesare Brandi il est le plus grand historien et critique d’art du XXe 
siècle.  Comme homme politique de gauche, GCA s’est engagé toute sa vie pour la protection du patrimoine 
culturel et de l’environnement.  
 

ARNHEIM Rudolf (1904-2007), juif d’origine allemande, théoricien de l’art et du cinéma. Il étudie d’abord la 
Gestalt Psychologie à l’université de Berlin, avec Max Wertheimer et Wolfgang Köhler ; il applique ensuite 
cette théorie de la perception à l’art plastique. Voire de RA, 1954, Art and Visual perception...revisité et 
complété en 1974 traduit dans plusieurs langues. Arnheim a vécu en Allemagne, Italie, Angleterre et USA. Il a 
été longtemps professeur à l’Université de Harvard et à l’université de Michigan.  

 
BAND Karl (Allemagne, 1900-1995), architecte, a étudié histoire de l’art à Bonn entre 1918 et 1921, puis 
architecture à Karlsruhe. Il travaille dans plusieurs bureaux d’architectes à Cologne : Il travaille sur la 
sauvegarde des églises romanes détruites pendant la guerre. Juste après la guerre il est chargé par des puissances 
d'occupation d’élaborer des expertises sur l’état des bâtiments religieux de la Rhénanie.  
De ce travaille résulte des conceptions pour plus que 140 bâtiments d’affaire, 100 constructions qui réunissent 
magasins, bureaux et habitations et plus que 100 églises, rénovations et reconstructions d’églises. Band fait 
partie d’un cercle d’artistes et d’architectes nommé Kölner Schule, École de Cologne, avec Rudolf Schwarz, 
Dominikus Böhm et Gottfried Böhm, Josef Bernard et son ancien élève Hans Schilling. 
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BARBACCI Alfredo (Italie, 1896-1989), architecte et ingénieur italien, il étudie à l'Université de Bologne, où il 
est diplômé en ingénierie en 1921, et en architecture en 1924. Entre 1925 à 1963 AB a travaillé dans divers 
plusieurs surintendance des monuments en Italie. Entre 1925 et 1933 à Sienne, où il a conçu et dirigé la 
restauration de la cathédrale de Pienza. Son travail pour la protection et la restauration post bellica de la ville de 
Bologne dès 1943 est d’une importance considérable pour l’histoire de la restauration architecturale en Italie.  A 
partir de 1949 AB est membre pendant dix-huit ans, du Conseil supérieur des Antiquités et des Beaux-Arts. AB, 
participe au 1er (Paris, 1957) et au 2ème (Venise, 1964) congrès international des architectes et techniciens des 
monuments historiques. Il publie plusieurs livre sur la restauration architecturale, voir AB, 1956, Il restauro dei 

monumenti in Italia, et AB, 1977, Monumenti di Bologna .  

 

BESELER Hartwig (Allemagne, 1920 - 2005) historien de l'art allemand. De 1952 à 1963, il est professeur 
adjoint à Francfort et Bonn, puis s’occupe de la coordonnination de la reconstruction des églises détruites de 
Cologne et de Rhenanie, il travaille au bureau de la conservation du patrimoine de la Rhénanie. Entre 1963 et 
1985, il est le Conservateur en chef (Landeskonservator) du Schleswig-Holstein. HB était membre de nombreux 
conseils et comités, comme l'Association des historiens d'art allemands, l'Association des autorités de 
conservation, le Comité consultatif d'urbanisme de la construction et du logement (secteur de Berlin), le Comité 
national allemand pour la protection des monuments, le groupe consultatif d'experts des "monuments culturels de 
valeur nationale". Il est nommé en 1974 expert du groupe de travail des "centres-villes historiques" de la 
Commission allemande pour l'UNESCO. En reconnaissance de ses activités pour la conservation Beseler a reçu 
le prix de la culture de la ville de Kiel en 1986.  

 

BIANCHI BANDINELLI Ranuccio (Italie, 1900-1975), issu d'une ancienne famille de l'aristocratie siennoise, il est 
archéologue et historien de l’art. RBB joue un rôle important dès les années de l’immédiat après-guerre, entre 
1945 et 1948 il directeur des Antiquités et Beaux-Arts (Antichità e Belle Arti), juste avant G. De Angelis 
d’Ossat. Entre 1944 et 1950 il participe très activement à la coordination de plusieurs restaurations post bellica 
en Italie, notamment à Florence. À partir de ses postes de professeur à l'université de Florence et ensuite de 
Rome, il forme une nouvelle génération d'archéologues italiens sensible à l'histoire classique basée sur le 
matérialisme dialectique, parme ses plus brillants élève, il faut citer Licia Vlad-Borrelli et Filippo Coarelli. RBB 
a également enseigné à l'université de Groningen, aux Pays-Bas. Dans les années 1950-1960, rédige des textes 
sur l'art classique dans le but de les mettre à la portée d'un plus large lectorat. En 1958, il fonde l'Enciclopedia 

dell'arte antica . Au milieu des années 1960, il travaille à l’écriture de deux volumes consacrés à l'art romain 
pour la collection « L'Univers des formes ». 

 

BOITO Camillo (1836-1914) : architecte, écrivain, historien et restaurateur italien. Développe une position 
théorique située entre celle de Viollet-le-duc et celle de Ruskin. Apporte une contribution très importante pour la 
définition des méthodes de restauration. Père de la "restauration philologique". Ses écrits anticipent sur les 
théories modernes de la restauration. Son célèbre compte-rendu du congrès des Architectes et Ingénieurs de 
Rome en 1883 constitue la première charte de la restauration en Italie. Voir de CB, Questioni pratiche di Belle 
Arti : restauri, concorsi, legislazione, professione, insegnamento, Milano, 1893 ; I nostri vecchi monumenti, 
conservare o restaurare ? in Nuova Antologia, 1886. Sur CB, Grassi Liliana, 1959, Camillo Boito ; Zucconi 
Guido, 1997, L’invenzione del passato, Camillo Boito e l’architettura neomedievale.   

 

BONELLI Renato (Italie, 1911-2006) : architecte, théoricien et historien de l’architecture, professeur d’histoire 
de l’architecture aux universités de Palerme et de Rome, ancien directeur de la Scuola di Specializazzione in 

Restauro dei Monumenti, vit et travaille à Orvieto. Il est l’un des majeurs théoriciens de la restauration 
architecturale en Italie. De formation idéaliste, il a transposé les thèses de l’Esthétique de Benedetto Croce et 
contribué, avec Roberto Pane, à l’élaboration de la  "restauration  critique", en opposition avec la prétendue 
neutralité de la "restauration scientifique". Les fondements de la pensée de RB sur la restauration dérive de son 
étroite relation avec la connaissance de l’histoire de l’architecture. De là, dérive l’idée de restauration comme  
acte de culture et acte critique. Il a poussé les orientations de la restauration critique jusqu’à ses extrêmes 
conséquences, en privilégiant toujours la valeur d’art (istanza estetica) et en insistant sur la nécessité fréquente 
d’un réel apport créatif de la part de l’architecte restaurateur. En plus de son intérêt pour le logement populaire, 



Nicolas DETRY – le patrimoine martyr et la restauration post bellica en Europe - 2016 

 

870 

 

RB, sa vie durant, mène un combat en faveur de la protection des centres urbains historiques, des jardins 
historiques et des paysages. Voir de RB, la définition de « Restauro » dans EUA, 1963, vol. XI.  
 
BOTTAI Giuseppe (Italie, 1895-1959), comme Ministre sous le régime fasciste,  il signe les lois raciales, dans le 
même temps, il est aussi à l’origine de deux lois fondamentales sur la protection des biens culturels et du 
paysage (les célèbres Legge Bottai de 1939), loi maintenues jusqu’à une réforme en 1999 mais dont les grandes 
lignes demeurent encore valide aujourd’hui. Il est aussi l’inspirateur de la Carta della Scuola , avec une réforme 
radicale de l’enseignement secondaire commencée en 1922-1923 par son prédécesseur, le philosophe  Giovanni 
Gentile. Très ouvert au dialogue avec les jeunes intellectuels même contestataires ; dans la continuité de la revue 
"Critica fascista"  il fonde la revue PRIMATO (Primato, lettere e arti d’Italia, de 1940 à 1943). Primato est un 
espace d’expression et de débats pour plus de 250 intellectuels et artistes de renom  (parmi eux, notamment Enzo 
Paci, Mario Praz, Dino Buzzati, Caro Emilio Gadda, Cesare Pavese, Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, 
Indro Montanelli, des artistes comme Renato Guttuso, Filippo de Pisis etc). GB est l’une personnalité les plus 
complexe de cette période un fasciste atypique, un "fasciste critique" selon l’historien G.B Guerri. Dès 1943 il 
commence à critiquer ouvertement Mussolini et le fascisme italien ; GB perd alors ses charges politiques est 
condamné à mort par contumace, il doit se cacher. Devant l’effondrement de l’Italie, il fait amande honorable, 
reconnait publiquement ses erreurs ; s’engage dans la légion étrangère. Francophile, il passe en France, et 
participe au débarquement de Provence en 1944, sous un faux nom « Jacquier » avec passeport suisse.  

 

BRANDI Cesare (Italie, 1906-1988), historien de l’art et théoricien de l’esthétique, expert en conservation et en 
restauration des œuvres d’art. Parmi les thématiques de son œuvre, il faut noter : l’histoire et de la critique d’art, 
la théorie de la restauration, l’histoire de l’architecture, la poésie, la littérature, la philosophie de l’art etc. Parmi 
ces principaux livres on peut citer : 1945 Carmine o della pittura , 1956 Arcadio o della scultura , o 

dell’architettura, 1957 Celso o della poesia , 1960 Segno e immagine, 1963 Teoria del restauro, 1966 Le due vie 

della critica , 1974 Teoria generale della critica  etc.  Il est le premier directeur de l’ICR à Rome fondé en 1939, 
s’appuyant sur son expérience concrète à l’ICR, dans la période de la Reconstruction après 1945, CB publie des 
textes de méthode et de théorie de la restauration qui constituent la référence dans se domaine au niveau mondial 
(traduit dans une quinzaine de langue). Comme me l’ont confirmé ses collègues Paul Philippot et Licia Vlad-
Borrelli, CB était "une intelligence à 360°". Pour nourrir ses domaines de prédilection CB s’intéresse à l’art 
contemporain, à l’architecture, la littérature et à l’étude philosophique. C’est un lecteur de Kant et de Hegel (en 
allemand), mais aussi de Benedetto Croce,  John Dewey, Karl Jaspers, Luigi Pareyson, Hans-Georg Gadamer, 
Edmund Husserl, Martin Heidegger, Friedrich Hölderlin, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty etc. Il faut 
ajouter à cela ses relations amicales et professionnelles avec des artistes et des intellectuels comme Giulio-Carlo 
Argan, Renato Bonelli, Paolo et Laura Mora, Carlo-Emilio Gadda, Eugenio Montale, Guglielmo de Angelis 
d’Ossat, Licia Vlad-Borelli, Paul Philippot, Leornardo Leoncillo, Renato Guttuso, Pier-Paolo Pasolini, Lionello 
Venturi, Rudolf Wittkower, Bruno Zevi, Rudolf Arnheim, Erwin Panofsky, Doro Levi etc.  

 

BRUNO Andrea (Italie, 1931), architecte, professeur de restauration des monuments historiques au Politecnico 
de Turin et ensuite au Politecnico de Milan, (Facolta di architettura), directeur du "Centre Raymond Lemaire  
pour la conservation du patrimoine architectural et urbain" à Leuven, (KUL, Belgique). AB est expert de 
l’ISMEO puis de l’UNESCO pour l’Afghanistan et l’Irak. Consultant pour plusieurs organisations 
internationales dans le domaine de la conservation du patrimoine architectural et archéologique. Docteur Honoris 
Causa du CNAM en 2016 (Paris). Il a travaillé dans à Turin, das le piémont et dans toute l’Italie (Castello di 
Rivoli, Palazzo Madama, Palazzo Carignano, Museo d’Arte Orientale). AB a travaillé également en France 
(Paris, Nîmes, Corte, etc), Egypte, Espagne, Lybie, Belgique, Bosnie-Herzegovine, Canada, etc. Au niveau 
international, AB, est l’un des plus grands exeprts dans le domaine de la conservation et de la réhabilitation du 
patrimoine archictural et urbain.  

 

CARBONARA Giovanni (Italie, 1942), architecte, professeur titulaire de restauration architecturale. De 1994 à 
2014 CG est le directeur de l’école de spécialisation en restauration des monuments à Rome (SSRM), Université  

la Sapienza . Elève de Renato Bonelli et de Cesare Brandi, il est l’un des plus brillants représentant et exégete du 
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restauro critico e creativo. Pour la restauration architecturale et urbaine l’œuvre de GC est équivalente à celles 
de Cesare Brandi et de Paul Philippot pour la restauration picturale. Il a donné des conférences à l’Ecole 
Archéologique Italienne d’Athènes, à l’Institut Central de la Restauration à Rome, à l’ICCROM (International 

Centre for the Study of the Preservation and the Restauration of Cultural Property), à l’Ecole de Chaillot à Paris 
et dans plusieurs universités érangères. Il est membre du comité de rédaction de différentes revues spécialisées, il 
est l’auteur de très nombreuses publications sur l’histoire de l’architecture et la restauration. Entre 1996 et 2008, 
il dirige un groupe d’experts pour la rédaction d’un traité sur la restauration architecurale dont le onzième 
volume, est publié en 2008 (Carbonara 2007-2007, Trattato di restauro architettonico, Turin, UTET).  
 

CESCHI Carlo (Italie, 1907-1980), architecte italien expert en restauration des monuments historiques, 
professeur. A partir de 1955, CC est professeur de tecnica del restauro à l’Université de Rome, il est ensuite 
directeur de la SSRM à Rome, proche de Brandi et de Bonelli, CC a une approche critiue et créative de la 
restuaration architecturale. CC est un surintendant, notamment en Ligurie entre 1939 et 1953. CC est très actif 
dans la restauration post bellica des monuments historiques après 1945. Son activité en faveur de la culture est 
reconnue par son élection comme membre de l’Academia di San Luca à Rome et par la médaille d’or du mérite 
pour la Culture. Avec Renato Bonelli, il est l’un des professeurs de Giovanni Carbonara. Pour les chercheurs en 
histoire de la restauration architecturale, le nom de CC est associée, à son livre publié en 1970, Teoria e Storia 

del restauro, référence incontornable dans ce domaine. 

 

CHOAY Françoise, (France, 1925-), historienne des théories et des formes urbaines et architecturale. FC suit des 
études de philosophie avant d’etre critique d’art. Ell publie plusieurs ouvrages d’histoire de l’architecture et de 
l’Urbanisme. FC est professeur émérite des universités de Paris I et VIII, professeur en Belgique, en Italie et aux 
États-Unis, spécialiste notamment  de Léon-Battista Alberti, FC est l'une des figures majeures de la pensée 
contemporaine sur l'espace bâti. Dans son ouvrage L’Allégorie du patrimoine, en 1992, elle identifie les 
fondements des pratiques et des théories de la conservation, tant pour les musées que pour le patrimoine 
architectural et urbain. Elle fait publier en français des textes de Camillo Boito, Gustavo Giovannoni et Alois 
Riegl. Cet ensemble de travaux prolonge sa critique de l'urbanisme et cherche à identifier les voies d'un 
aménagement de l'espace respectueux de l'humain.  

CLEMEN Paul (Allemagne, 1866-1947), historien de l’art et de l’architecture, protecteur et conservateur du 
patrimoine architectural allemand durant les deux guerres mondiales.  Etudes en histoire de l'art et philologie à 
l'université de Leipzig, Bonn, et Strasbourg. En 1889, PC termine son doctorat sous la direction de l’historien 
d'art Hubert Janitschek. En octobre 1890, il est engagé par la Kommission für die Denkmälerstatistik en vue 
d'établir un inventaire des monuments d'art de la province Rhénanie. En 1893 il est le premier 
Provinzialkonservator (conservateur de la provincial) de Rhénanie prussienne. Actif dans la restauration, il  
réalise un inventaire des Monuments historiques de Cologne et de la Rhénanie d’une très grande précision (du 
territoire à la petite cuillère), dont une partie est publiée sous sa direction dans la série de livres intitulés 
Kunstdenkmäler der Rheinprovinz. Sa maison sur les bords du Rhin, la Villa Clemen, construite en 1908-1909, 

contenait ses archives, des objets d’arts et plus de 10.000 volumes, elle a été complètement détruite en 1944 par 
les bombardements alliés. L’œuvre de sa vie Kunstdenkmäler der Rheinprovinz  en 56 volumes est un ouvrage 
de référence pour l’histoire de l’art allemand. 
 

COREMANS Paul B. (Belgique, 1908-1965), chimie à L’ULB, thèse de doctorat en chimie en 1932. En 1934 il 
est conservateur des musées royaux d’art et d’histoire de Bruxelles (MRAH). Les services des musées dont 
Coremans a la charge se développent, entraînant en 1948 la création des Archives Centrales iconographiques 
d’Art national et Laboratoire central des musées de Belgique (ACL), institution dont PC devient le directeur. Les 
ACL forme en 1957 l’Institut royal du patrimoine artistique (IRPA), expert dans l’affaire du faussaire Han Van 
Meegeren, ce qui lui assure une grande renommée, mais aussi de nombreuses attaques émanant de propriétaires 
floués. En 1963 à l’IRPA, PC donne une formation à la fois théorique et pratique en conservation, en 
collaboration avec la "Belgian American Educational Foundation et le Conservation Center" du New York 
University Institute of Fine Arts. PC est reconnu internationalement pou son œuvre en faveur de la restauration / 
concervation des œuvres d’art.  
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CROCE Benedetto (Italie, 1866-1952), l’une des références incontournables pour les intellectuels italiens durant 
tout le XXe siècle. Philosophe napolitain, BC est l’un des premiers à avoir sorti l’Italie de son relatif isolement 
(provincialisme) pour positionner ce pays au même niveau que les nations ayant une longue tradition en matière 
d’histoire, de philosophie, d’esthétique et de linguistique (principalement les pays germaniques et la France). 
Croce pouvait travailler en allemand, français, espagnol, anglais en plus de sa langue maternelle et des langues 
antiques. Ainsi s’exprime Stefan Zweig quand il va le voir, vers 1935 à Naples, « il avait été le guide spirituel de 

la jeunesse, il avait eu dans son pays toutes les distinctions (…) jusqu’à ce que sa résistance au fascisme le mette 
en conflit avec Mussolini… » ; mais « son autorité était si grande que, sur ordre de Mussolini, la censure, 

ordinairement impitoyable, l’épargna…» Zweig Stephan, 1944, Le monde d’hier, Paris, p. 400.  Continuateur de 
la pensée de Hegel, mais également proche de Giambattista Vico et de Wilhelm von Humboldt. Son opposition 
opiniâtre au naturalisme et au scientisme positiviste l'amena très tôt à condamner la pensée raciale et les 
différentes formes du racisme. Les thèmes principaux de son œuvre sont l'esthétique et la philosophie de 
l'histoire. Il rapprocha l'esthétique de la philosophie du langage. 

 

DE ANGELIS D’OSSAT Guglielmo (Italie, 1907-1991), ingénieur et historien de l’architecture, élève et successeur 
de Gustavo Giovannoni comme président de la faculté d’architecture de Rome (université La Sapienza). Il entre 
en 1933 dans l’administration de la DGABA (Direzione Generale delle Antichità e Belle- Arti) et il en est le 
directeur de 1947 à 1960, durant la période cruciale des restaurations Post Bellica. Il est professeur, puis 
directeur, à l’Institut d’histoire de l’architecture de l’Université de Rome. En 1959 il fonde "l’école de 
perfectionnement pour l’étude et la restauration des monuments historiques", la SSRM de Rome, la plus 
prestigieuse formation post-universitaire en Europe dans cette discipline (la SSRM est dirigée jusqu’en 2014 par 
le prof. Giovanni Carbonara). GDAO organise le collège de la SSRM en faisant appel aux meilleurs experts 
européens (Brandi, Bonelli, Philippot, Frödl, Gazzola, Lemaire, Minissi, Mora, Scarpa,…). En 1964, GDAO est 
promoteur et organisateur de la Charte de Venise, ainsi que l’un des fondateurs de l’ICOMOS (avec P. Gazzola 
et R.M. Lemaire). Il dirige des revues scientifiques comme Palladio, I Quaderni dell’Istituto di storia 
dell’architetura. Ses écrits constituent un apport considérable à l’histoire de l’architecture, notamment par le bais 
d’une approche attentive à la réalité constructive de l’architecture ainsi qu’aux systèmes de composition. Son 
œuvre a une importance de premier plan pour l’étude et la restauration des Monuments historiques.  

 

DÖLLGAST Hans (1891-1974) : architecte, artiste des arts graphiques, professeur à la Technische Universität de 
Munich. En 1913 il obtient le prix de l’université pour ses plans de la reconstruction de la Pliniusvilla. Déjà 
avant la Seconde Guerre mondiale HD se fait connaître grâce à la construction de quelques églises  (Heilig Blut 
à Munich-Bogenhausen, 1933/34) et la conception du lotissement Neuhausen (1928-1931).  Il a participé à la 
reconstruction de la cathédrale de Wurtzbourg, de la résidence de Munich et de l’église S.-Boniface à Munich. 
Dans les années 1950, HD conçoit et dirige l’un des modèles pour la "restauration critique" :  la Alte Pinakothek 
de Munich oeure de Léo von Klenze. HD est responsable pour la réorganisation des deux anciens cimetières de 
Munich endommagés pendant la guerre.  
 
DROUHET Drouhet (1869-1930), un militaire italien. Son appel à construire une force de 500 bombardiers, 
capables de larguer 125 tonnes de bombes par jour, au début de la guerre contre l'Autriche-Hongrie, est reste 
ignoré pendant la Première Guerre mondiale. Par la suite, ses théories insistant sur la supériorité la guerre 
aérienne (bombardement des centres vitaux…) s'attirent de nombreux partisans, dont Benito Mussolini, et des 
stratèges militaires américains. Voir en bibliographie, Giulio Drouhet, 1921 et 1927, Il dominio dell'aria. 
 
ESTERER Rudolf (Allemagne, 1879-1965), architecte spécialiste en restauration / conservation 
(Denkmalpflege), haut fonctionnaire de l’administration bavaroise pour la construction, les châteaux nationaux, 
les jardins et les lacs, et en même temps conseiller Ministériel. Il est l’un des principaux acteurs de la 
restauration du grand palais Residenz de Munich, dans la 1er phase.  
 
FROIDEVAUX Yves-Marie (France, 1907-1983), architecte de formation, jeune il travaille chez l’architecte Paul 
Flandrin issu d’une grande famille d’artistes. YMF épouse Madeleine Flandrin artiste peintre, il est proche du 
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milieu artistique et intellectuel chrétien (revue l’Art sacré). YMF est architecte en chef et inspecteur général des 
Monuments historiques, de 1939 à 1983. Il est professeur au Centre d’Etudes Supérieur d’Histoire et de 
Conservation des Edifices Anciens à Paris (Ecole de Chaillot), membre de l’Académie d’architecture. YMF a été 
l’un des plus brillants représentant du service des monuments historiques français au XXe siècle. YMF a formé 
de nombreux ACMH, dont Pierre Prunet. Il a participé par ses restaurations architecturales exemplaires, à 
l’effort de la Reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, sachant toujours adapter chaque projet aux 
problèmes toujours différents. La restauration de l’église de Lessay dans la Manche, de la cathédrale de Saint-
Lô, de l’église de Saint-Malo de Valognes, la consolidation de la flèche d’Alavoine à Rouen, sont des modèles 
du genre. Il est l’auteur de nombreux articles scientifiques sur la restauration des Monuments historiques.  

 

FRÖDL Walter (1908-1994) : historien de l’art allemand-autricien. Il fait ses études à l’Université de Graz. En 
1936 il est nommé conservateur de l’Etat pour la Carinthe. En 1952 il est à la tête de l’institut de recherche 
autrichien de l’Office fédéral des monuments historiques à Vienne. 
Pendant les années 1960 il enseigne à la faculté d’architecture de Rome (université La Sapienza). Il est un lien 
avec PHILIPPOT Paul, GAZZOLA Piero, DE ANGELIS D’OSSAT Guglielmo pour les recherches  de question de la 
recontruction des monuments historiques. 

 

GAZZOLA Piero (Italie, 1908-1979) : diplômé en architecture au Polytechnique de Milan et en Littérature à 
l’Université d’Etat de Milan. Il devient professeur à la faculté d’architecture, à partir de 1942, ensuite il est 
nommé, de G. de Angelis d’Ossat, professeur d’analyse et réhabilitation des centres historiques à l’école de 
spécialisation en restauration des monuments à Rome. Après la Seconde Guerre mondiale, Il dirige de nombreux 
chantiers de restauration en Italie (ponts de Vérone, église S.-Marie-dei-Miracoli à Brescia, etc) et à l’étranger en 
tant qu’expert de l’UNESCO. En 1954 il prend part à la conférence de La Haye (convention de La Haye, 1954), 
en 1964 il est, avec Roberto Pane et Paul Philippot parmi les principaux rédacteurs de la Charte de Venise. Il est 
nommé docteur honoris causa des universités de Salonique et de Cracovie, président de l’ICOMOS et consultant 
pour le Conseil de l’Europe pour la restauration des centres historiques. Voir Di Lieto A. & Morante M., 2008, 
(dir. de.), Piero Gazzola, una strategia per i beni architettonici nel secondo novecento, Verona.    
 
GIOVANNONI Gustavo (Italie, 1873-1947) : ingénieur, architecte, historien, urbaniste et restaurateur italien, 
fondateur de la faculté d'architecture de Rome. Son œuvre construite et écrite est fondamentale. Il apporte un 
renouveau à l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme ainsi qu'à la théorie de la restauration, pour laquelle il a 
approfondi l'œuvre de Boito en orientant de façon décisive la pensée européenne sur la question. Il a fait évoluer 
la notion de monument à l'échelle de la ville ancienne : Centro Storico, ambiente. Il est considéré comme le père 
de la charte d'Athènes de 1931 (conférence internationale  d’Athènes sur la conservation du patrimoine artistique 
et archéologique), premier document international sur le thème de la protection et de la conservation des 
monuments.  
 
GRASSI Liliana (Italie, 1923-1985), est une architecte et historienne de l’architecture également théoricienne de 
la restauration architecturale. LG est l’élève d’Ambrogio Annoni, elle devient une assistante volontaire du 
professeur Annoni immédiatement après l'obtention du diplôme. En 1958, LG est professeure ordinaire, de 
caractères stylistiques et constructifs des monuments à la Faculté d'architecture de Polytechnique de Milan. Son 
activité de conception est principalement liée au projet de restauration. Elle travaille durant plusieurs décennies 
(entre 1948 et 1985), sur l’Ospedale maggiore (Ca'Granda) deMilan, édifice gravement endommagé par les 
bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Sur ce projet LG est d'abord assitante d’Annoni, puis comme 
gestionnaire principale du projet et du chantier. La conception de LG est caractérisée d'une part par le refus d'un 
"moderne complètement dissociée de la tradition" et de l'autre par le refus des reconstructions in style, son 
travail est très proche de la restauration critique tel que définie par Giovanni Carbonara. Parmi les élèves de LG 
il faut citer Amedeo Bellini et Maria-Antonietta Crippa.  
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HAUTECOEUR Louis (France, 1884-1973) : étudiant à l'École Normale Supérieure (1905-1908), membre de 
l'École française de Rome (1908-1910), docteur ès-Lettres (1912), il est chargé de mission et de fouilles en 
Tunisie par l'Académie des inscriptions et belles lettres (1909). En juillet 1940, il est nommé directeur général 
des Beaux-Arts, en remplacement de Georges Huisman. LH devient secrétaire général des Beaux-Arts et 
conseiller d'État (1941-1944). Sous sa direction, est préparée la loi du 25 février 1943, dite "loi des abords". 
Révoqué sur ordre de Hermann Göring pour "refus permanent de collaboration", il devient directeur de l'École 
pratique des hautes études (1944-1945). LH est une personnalité scientifique incontournable dans le milieu de 
l'histoire de l'art. Dans l'après-guerre, il poursuit ses travaux historiques et sa carrière de chercheur , professeur 
d'histoire de l'art à l'université de Genève, membre de l'Institut, secrétaire perpétuel de l'Académie des beaux-
arts, président du Comité français d'histoire de l'art (CFHA), membre de la Commission des monuments 
historiques, premier directeur de la Revue de l'Art (fondée par André Chastel) etc. Historien de l'art français 
spécialiste de l'époque classique. Voir de LH, 1957, Histoire de l'architecture classique en France.  
 
LEON Paul (France, 1874-1962 ) : étudiant à l'École Normale Supérieure, et agrégé d'histoire-géographie en 
1898. En 1905 PL est chef de cabinet du Sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, Étienne Dujardin-Beaumetz. En 
1928, il est nommé Directeur des Beaux-Arts et directeur général. Membre de l’Institut de France, professeur au 
Collège de France, grand-croix de la Légion d’honneur. Etant juif,  PL subit les lois raciales de 1941, il se 
réfugie en zone libre, où il vivra jusqu'à la fin de la guerre, soutenu notamment par son ami Louis Hautecoeur. 
Réhabilité à la fin de la guerre. Il fut le principal historiographe du service des Monuments historiques français. 
Historien de l’architecture et théoricien de la restauration. Voir PL, 1934, Les principes de la conservation des 

monuments historiques…et PL, 1951, La vie des Monuments français.   

 

GIES Ludwig (Allemagne, 1887-1966), artiste allemand de premier plan, plusieurs œuvres de Gies sont 
confisquées par les Nazis car considérées comme « Entartete Kunst » (exposition « d’art dégénéré » à Munich en 
1937). Son aigle du Bundestag allemand, dessiné en 1953 est aujourd’hui dans le Reichstag de Berlin. 
 

GIUFFRE Antonino  (1933- 1997), ingénieur civil, professeur de science des constructions et de consolidation 
du patrimoine architectural et artistique dans les universités de l’Aquila, la Sapienza et Roma Tre. Il étudie les 
problèmes de conservation du patrimoine d’un point de vue de la science des constructions et de la restauration. 
Son approche est basée sur une grande connaissance des constructions anciennes, à travers l’observation, la 
simulation  et l’expérimentation directe, mais aussi à travers l’étude approfondie des traités de constructions 
« trattatistica », comme L. Poletti, J-B Rondelet, D. Donghi, etc.  Il était mon professeur de consolidation des 
monuments historiques à la SSRM de Rome entre 1990 et 1993. 

 

HIECKE Robert (Allemagne, 1876-1952), en 1908 conservateur des monuments historiques dans la province de 
Saxe. En 1918 il est nommé en tant que chef des monuments de l’Etat de la Prusse. En 1934 il est devenu adjoint 
de directeur général, Reich Ministère de la science, de l’éducation et de la culture. En 1949 il fait une série de 
dessins pour la reconstruction de l’église S.-Maria-im-Kapitol à Cologne. 

 

HEYDENREICH Ludwig H. (Allemagne, 1903-1978), historien de l’art allemand spécialiste de la Renaissance. Il 
fut l’élève d’Erwin Panofsky dans les années 1920, travaille au  Militärischer Kunstschutz en Italie le service 
allemand existant durant la guerre et censé s’occuper de la protection du patrimoine artistique et 
monumental italien mais participant aussi largement à la spoliation de centaines d’œuvres d’art italiennes 
envoyées en Allemagne. A Florence, quelque mois avant l’arrivée des alliés, en août 1944, ce service est dirigé 
par Ludwig Heydenreich et Herbert Seibenhüner. Ensuite, après la guerre, Heydenreich est directeur de l’Institut 
central d’histoire de l’art à Munich de 1947 à 1970. Parmi ses élèves on note Wolfgang Lotz avec qui il publie le 
livre Architecture in Italy, 1400 to 1600 (Harmondsworth, éd. Penguin Books, 1974). 

KALDOR Mary (Angleterre née en 1946), est une universitaire britannique, professeure de Global Governance à 
la London School of Economics, où elle a été directrice de « l'unité de recherche pour la sécurité des sociétés 
civiles ». Elle a été une personne clé dans le développement d’une « démocratie cosmopolite » (cosmopolitan 
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democracy). Elle a écrit de nombreux livres et articles, notamment sur la mondialisation, les relations 
internationales,  l'intervention humanitaire, la gouvernance globalisée, les nouvelles guerres. 

 
KIER Hiltrud (Autriche, Allemagne, 1937-), historienne de l’art, chef de "l’année des églises romanes de 
Cologne en 1985", ex-conservatrice de la ville de Cologne et ex-directrice générale des musées de la ville de 
Cologne. Après des études en histoire de l’art à Vienne (entre 1956 et 1959), puis à Cologne (entre 1959 et 
1968). Elle les termine avec une thèse de doctorat intitulé Der mittelalterliche Schmuckfußboden chez Heinz 
Ladendorf.  
 
LEMAIRE M. Raymond (Belgique, 1921-1997), professeur d'université, historien de l'art et praticien de la 
restauration de monuments et des sites historiques. RML est le neveu du Chanoine Raymond Lemaire, expert en 
restauration des monuments historiques, c’est son oncle qui initie RML a la restauration architectrurale. Soutenu 
par son oncle il fait un stage, juste après la guerre 1939-1945 chez l’architecte italien Ambrogio Annoni 
(professeur de Piero Gazzola, de Liliana Grassi, etc). RML est assistant à l’université en 1947, chargé de cours 
en 1949 et professeur ordinaire en 1953 à l'université catholique de Louvain (KUL). Il enseigne l'histoire de l'art 
et de l'architecture, aussi bien en Français qu'en Néerlandais. Après la scission en deux universités distinctes, il 
poursuivit son enseignement à Louvain-la-Neuve. RML n'était ni architecte ni ingénieur, ce qui ne l'empêche pas 
de réaliser des œuvres dans l'architecture, la restauration des monuments historiques et l'urbanisme. RML est un 
des rédacteurs de la charte de Venise (1964). Avec Piero Gazzola il fonde l’ICOMOS, en 1965, il en est le 
secrétaire-général (1965-1975) et le président (1975-1981). Il fonde la revue Monumentum. 
RML est nommé, principalement par l’UNESCO, conseiller pour la sauvegarde, le sauvetage ou la restauration 
de plusieurs grands monuments de par le monde (Voir la thèse de doctorat de Claudine Houbart, 01/2015 KUL).  
 

MARCONI Paolo : (Italie, 1933-2013), architecte et historien de l’architecture, élève de Saverio Muratori, 
praticien de la restauration à travers toute l’Italie. Il est à l’un des grands experts de l’architecture ancienne tant 
d’un point de vue technique qu’historique et littéraire, accumulant les expériences de chantiers et le travail de 
chercheur. Il défend en Italie une position particulière. Contre toute idée d’embaumement des édifices anciens, il 
revendique la nécessaire culture de la continuité technologique. PM est opposé à la "restauration critique", il 
prend exemple sur l’activité de certains de ses confrères ACMH en France. Il a enseigné l’histoire de 
l’architecture à Palerme et à Rome, a été est professeur de restauration des monuments à l’université de Rome La 
Sapienza, ensuite à la troisième université de Rome. Il est l’auteur de nombreux livres et articles en histoire de 
l’architecture et restauration des Monuments historiques. Voir de PM, 2005, Il recupero della Bellezza.  

 

MATARE Ewald (Allemagne, 1887-1965), peintre et sculpteur allemand de premier plan. Ses œuvres sont 
condamnées par les nazis dans l’exposition de Munich en 1937 ("art dégénéré"). Après la guerre il participe à la 
reconstruction des monuments historiques et des églises en créant des sculptures, des portes en bronze et du 
mobilier liturgique. Parmi ses élèves on note Joseph Beuys et Erwin Heerich, célèbres artistes allemands exposés 
à la "Dokumenta" de Kassel dans les années 1960-1970.   

 

MONNET Bertrand (France, 1910-1989), élève à l'Ecole des beaux-arts (atelier Pontrémoli et Leconte, comme 
Pierre Prunet); architecte il s'inscrit à l'ordre en 1941. BM devient architecte en chef des monuments historiques 
(ACMH) après le concours de 1942. Il est aussi architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, 
architecte coordinateur des constructions scolaires pour le ministère de l'Education nationale. En tant 
qu'architecte coordinateur, il édifie, entre 1952 et 1965, 68 groupes scolaires et 115 écoles maternelles dans l'Est 
de la France (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Marne, Moselle et Meurthe-et-Moselle). Outre ces nombreuses 
commandes du ministère de l'Education nationale, il travaille également pour les ministères des Finances et des 
affaires économiques, pour le ministère de la Santé et de la population, et pour celui des Anciens combatants et 
des victimes de guerre. Comme ACMH, il est chargé de la Haute-Savoie, de la Loire, de l'Ardèche, de la Haute-
Loire, du Doubs. A partir de 1944 BM travaille sur la restauration des édifices endommagés par la guerre dans le 
Haut-Rhin, le Bas-Rhin et du Territoire-de-Belfort. En 1969 il est nommé adjoint à l'inspection générale des 
MH. Il est architecte des Invalides à Paris en 1975. Il a surtout travaillé en Alsace (Strasbourg, Saverne, Sélestat, 
Neuf-Brisach, Thann, Sigolsheim). A Strasbourg,  il conçoit et dirige les restaurations de la cathédrale et des 
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églises S.-Etienne, S.-Pierre-le-Jeune, S.-Thomas, ainsi que du palais de Rohan et du Palais épiscopal. Après sa 
retraite en 1979, il reste chargé de missions spéciales pour la cathédrale de Strasbourg, Saint-Martin de Colmar 
et les Invalides à Paris. 

 
MURATORI Saverio (Italie, 1910-1973), architecte et professeur d’architecture à Venise et à Rome. SM est 
l’initiateur d’une nouvelle approche du projet urbain, au confluent de l’architecture et de l’histoire, où l’histoire 
est vue non pas seulement comme instrument d’analyse mais comme méthode de conception. Il montre les liens 
étroits entre l’histoire, la typologie des édifices et la morphologie urbaine. A travers ses nombreux écrits, 
Muratori, expose ses théories sur la ville, redéfinit les disciplines de l’architecture et de l’urbanisme et expose 
ses thèses à l’encontre de l’International style, et avant les textes de Aldo Rossi, ouvre la voie aux grands débats 
sur la ville, l’histoire, le territoire…L’approche de Muratori, idéaliste, spiritualiste et quelques fois un peu 
obscure, n’a pas permis la création d’une véritable école de pensée. Cependant il est le père de la méthodologie 
d’analyse urbaine, fondamental est son immense travail de recherche mené, dès les années 1950-1960, avec ses 
étudiants de l’école d’architecture de Venise: Studi per una operante storia urbana di Venezia , I.P.S, Roma, 
1960 ; ou encore 1950, Vita e storia della città . Parmi les nombreuses œuvres d’architecture de SM, voir  l’église 
de S.-Giovanni al Catano de Pise, en 1947 ou le bâtiment pour l’ENPAS de Bologne en 1957. Sur SM, voir 
Pigafetta Giorgio, 1990.   

 

PHILIPPOT Paul (Belgique et Italie, 1925-2016), étudie la jurisprudence et l’histoire de l’art, obtient un doctorat 
dans chacune de ces disciplines. PP est l’un des fondateurs de l’ICCROM, dont il a été Directeur adjoint de 1959 à 1971, 

puis Directeur jusqu’en 1977. Étudiant, il passe également quelques mois à l’Institut central de la restauration (ICR) 
à Rome, alors dirigé par Brandi, et rédige une dissertation sur l’organisation et les politiques de l’institut. PP est 
professeur d’histoire de l’art à l’Université Libre de Bruxelles. Lorsque l’UNESCO décide d’établir à Rome une 
nouvelle organisation, le Centre de Rome (qui deviendra l’ICCROM), le britannique H.J. Plenderleith, scientifique 
de renom, en est nommé directeur fondateur. C’est Brandi qui, ayant appris à apprécier l’esprit critique de Paul 
Philippot, recommande de l’inviter, en tant qu’humaniste, à occuper le poste de Directeur adjoint. Plenderleith et 
Philippot se partageront alors les responsabilités inhérentes à la direction Centre durant douze ans ; « Alors que 

Brandi a travaillé sur sa théorie dans le contexte plus spécifique de l’Italie, Philippot a eu l’opportunité, qu’il a réalisée, 
d’étendre et d’interpréter la théorie de la conservation dans le contexte multiculturel mondial » (Jukka Jokilehto, 2016). Paul 
Philippot est à situer avec Chastel et Argan, parmi les plus grands historiens de l’art du XXe siècle. Avec Brandi il le plus 
important théoricien de la restauration des œuvres d’art au niveau mondial.   

 

PRUNET Pierre (France, 1926-2005), architecte diplômé de l’Ecole Nationale des Beaux-arts de Paris en 1952 
(atelier de Pontremoli - Leconte) ACMH dès 1956, IGMH. PP présente ses premiers travaux de restauration au 
congrès de Venise de 1964. Il est professeur à l’école de Chaillot à Paris, Visiting Professor  au Centre Raymond 
M. Lemaire à Louvain (KUL, Belgique). En France, PP est sans doute, avec Yves-Marie Froidevaux, l’un des 
architectes en chef des monuments historiques le plus emblématique du XXe siècle. Son approche critique et 
créative de la restauration est mise en perspective dans l’ouvrage co-écrit avec Nicolas Detry (2000). Son travail 
d’architecte des monuments historiques est reconnu au niveau européen comme exemplaire et paradigmatique. Il 
était aussi, peintre, dessinateur de grand talent, humaniste, homme de culture.  Voir, Collectif, 2014, Pierre Prunet, 

héritage et Création.  

 
RAHTGENS Hugo (Allemagne, 1872-1946), historien de l’art il a collaboré à l’inventaire des monuments 
historiques de la Rhénanie et les monuments de la ville de Cologne en collaboration avec  Eduard Firmenich-
Richartz, Leonard Korth, Hermann Keussen, Josef Hansen, Hans Vogts, Ludwig Arntz, Provinzialkonservator  
(Conservateur de la province) Renard, Fritz Witte, Paul Clemen, le Reichsbau- und Reichsvermögensverwaltung 
(l’administration du Reich pour la construction et la gestion du patrimoine), le musée Wallraf-Richartz, le musée 
provincial  de la Rhenanie Bonn, la maison d‘édition Schwann, Düsseldorf, le Kölnische Volkszeitung  (un 
quotidien de Cologne)et le Westdeutschen Beobachter (1910-1938). 
Entre le 1 juillet 1914 et fin février  1919 il est directeur responsable des monuments historiques en Alsace-
Lorraine et chargé principalement lui-même de cette tâche. Puis assistant scientifique jusqu’à fin juin 1933 à 
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Lübeck pour réaliser l’inventaire des monuments de la ville hanséatique. Il continue comme collaborateur libre 
pour finir cette œuvre d’inventaire. 
 
MURATORI Saverio (1910-1973) : il est l’initiateur d’une nouvelle approche du projet urbain, au confluent de 
l’architecture et de l’histoire, où l’histoire est vue non pas seulement comme instrument d’analyse mais comme 
méthode de conception. Il montre les liens étroits entre l’histoire, la typologie des édifices et la morphologie 
urbaine. A travers ses nombreux écrits, Muratori, expose ses théories sur la ville, redéfinit les disciplines de 
l’architecture et de l’urbanisme et expose ses thèses à l’encontre de l’International style, et avant les textes de 
Aldo Rossi, ouvre la voie aux grands débats sur la ville, l’histoire, le territoire… L’approche de Muratori, 
idéaliste, spiritualiste et quelques fois un peu obscure, n’a pas permis la création d’une véritable école de pensée. 
Cependant il est le père de la méthodologie d’analyse urbaine, fondamental est son immense travail de recherche 
mené, dès les années 50, avec ses étudiants de l’école d’architecture de Venise: Studi per una operante storia 

urbana di Venezia , I.P.S, Roma, 1960 ; ou encore Vita e storia della città , Rassegna critica di architettura, A III 
11-12, 1950 ; Problema critico dell’edilizia gotica Veneziana, in Palladio n° 3-4, 1960… voir également  ses  
projets comme l’église de San Giovanni al Catano de Pise, en 1947 ou le bâtiment pour l’ENPAS de Bologne en 
1957. Voir en français : François Loyer, Forme et paysage des villes, revue « La Ville », CNRS, Paris 1994, pp. 
117-118 ;  Philippe Panerai, avec J-C Depaule et M. Demorgon, Analyse  urbaine, Parenthèses, Paris, 1999.  
 
PAGANO Giuseppe Pogatschnig (Parenzo 1896 – Mauthausen 1945), architecte rationaliste italien et intellectuel 
Pagano dirige dans les années 1930 avec Edoardo Persico la revue Casabella . Après avoir fait partie au début de 
la guerre de la scuola mistica fascista ,  en juin 1942 Giuseppe Pagano, entre dans la résistance antifasciste, arrêté 
à Carrare, il est transféré au camp de concentration de Mauthausen où il meurt de faim et d’épuisement le 22 
avril 1945 ; 13 jours avant la libération du camp par les troupes russes.   
 
PANE Roberto (1897-1987) : architecte, historien de l’art et de l’architecture, dessinateur et photographe. RP est 
probablement l’un des historiens de l’architecture les plus sensible et avec Bonelli et Carbonara, l’un des 
théoriciens de la restauration les plus féconds du XXe siècle. On doit à RP une somme d’ouvrages concernant 
principalement trois grands domaines, écrit sur l’art, méthodologie de la restauration et urbanisme des centres 
anciens.   
 

PAOLUCCI Antonio, est né à Rimini en 1939, est historien de l’art, élève de R. Longhi.  Il a été Ministre des 
Biens culturels, Surintendant de l’Opificio delle Pietro Dure à Florence, il est actuellement le directeur des 
musées du Vatican.  

 

PICA Agnoldomenico (Italie, 1907-1990), architecte, publiciste et critique de l'art italien. 
Après des études classiques, il est diplômé en architecture en 1931 (Politecnico di Milano). AP se consacre aussi 
à l'activité de publiciste. Tout en restant loin du monde académique officiel, il se consacre à l'enseignement dans 
les deux écoles les plus innovantes dans les arts graphiques, Umanitaria à Milan, où de 1935 à 1938 et surtout le 
prestigieux Institut de design Industriel à Monza, où, de 1934 à 1939, enseigne l'histoire de l'art. Il est aussi 
secrétaire du Centre de recherche de la Triennale de Milan avec Giuseppe Pagano. Attentif à la production 
architecturale des années 1930 à  1970. AP écrit dans les revue comme Domus, Casabella, Les Arts, Espace. Il 
projette et construit plusieurs édifices de grande qualité (pont à Venise, maison GIL, stade de Narni etc). Il 
s’occupe aussi de restauration des Monuments  historiques, comme la restauration post bellica du complexe de 
S.-Maria-delle-Grazie à Milan, gravement endommagé en 1943-1944.  

 

PAREYSON Luigi (Italie, 1918-1991), est un philosophe italien né dans le Piémont. Il fréquente très jeune Karl 
Jaspers à Heidelberg,  très jeune il enseigne la philosophie au Lycée littéraire de Cuneo. Arrêté brièvement à 
cause de ses activités antifascistes et ses activités sociales clandestines. LP à partir de 1945 enseigne l'histoire de 
la philosophie à l'université, puis occupe la chaire d'esthétique, créée pour lui, à l'université de Turin. Entre 1964 
et 1984 il enseigne la philosophie théorétique. Parmi ses nombreux élèves on peut citer Umberto Eco et Gianni 
Vattimo (dont il dirigea respectivement la thèse sur Thomas d'Aquin et la thèse sur Aristote). LP a publié un très 
grand nombre d'ouvrages qui ont marqué la pensée philosophique italienne et étrangère. Son livre de 1954, 
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Estetica. Teoria della formatività, (trad. en Fr. par l’ENS en 2007), est particulièrement important pour les 
théoriciens de la restauration (Brandi, Philippot, Carbonara y font référence).  
 
RAGGHIANTI Carlo-Ludovico (Italie, 1910-1987), est un critique et historien de l’art italien. CLR enseigne à la 
Normale de Pise jusqu'en 1972 (équivalent italien de l’Ecole Normale Supérieure). Sa formation a été influencée 
par l'esthétique de Benedetto Croce et par la théorie de la "pure vision". Plus tard, il approcha et approfondit les 
théories de Konrad Fiedler, Alois Riegl et Julius von Schlosser. En 1935 il fonda, avec Ranuccio Bianchi- 
Bandinelli la revue Critica d'arte. Durant la guerre il est parmi les fondateurs du partito d’Azione, il organisa la 
résistance en Toscane, contre les allemands et les fascistes italiens ; il fut le président du Comité de Libération 
Nationale de la Toscane. CLR est un moment vice-ministre des Beaux-Arts. Il s’intéressa aux arts plastiques, au 
cinéma, au théâtre et à la philosophie de l’art, il était proche de Renato Bonelli. Voir à Lucca, la Fondazione 

Centro Studi sull'arte Licia e Carlo-Ludovico Ragghianti.  
 
RICCI Corrado (Italie, 1858 – 1934), suit une formation littéraire et artistique à Ravenne, ensuite est étudiant en 
droit et en littérature à l’université de Bologne, où il est élève de l’écrivain et poète Giosuè Carducci. Il décide 
ensuite d’étudier l’histoire et l’archéologie. Il devient directeur de musée (Gallerie Estense de Modène, Galleria 
Nazionale de Ravenne).  CR est le fondateur et premier directeur en 1897 de la plus ancienne  Soprintendenza 
per i Beni Architettonici e Paesaggistici  (SBAP) celle de Ravenne. Sous la direction de CR sont effectués 
plusieurs restaurations de monuments comme : la basilique de S.-Vitale (1898-1906), le mausolée de Galla 
Placidia (1898-1901), le  "palazzo di Teoderico" (1898-1905), la basilique de S.-Apollinare in Classe (1899-
1906).  RC est un moment directeur de le "Galleria nazionale di Parma" où il élabore un modèle d’organisation  
muséographique, comprenant la recherche, l’organisation d’un inventaire, une nouvelle façon d’exposer et de 
restaurer les œuvres et les documents. CR est un ami intime de Camillo Boito et de Ugo Ojietti. En 1906 il est 
nommé directeur général du Ministère de l’éduction National (MPI). En 1909 il fait voter au parlement  la loi n° 
364, loi qui donne le premier cadre Institutionnel  pour le patrimoine artistique, archéologique et historique en 
Italie. CR est personnage majeur de la culture en Italie, entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle.  
 
ROERICH Nicholas (Russie, 1874-1947), peintre russe né à Saint-Pétersbourg et mort en Inde, voyage en 
Europe, en Amérique et en Asie, en Inde et au Tibet. Il étudie le droit puis la peinture. Adepte de la théosophie, 
il s'intéresse à la littérature, à la philosophie, à l'archéologie. Son intérêt pour la paix l'amène à la création de la 
Pax Cultura  sorte de « Croix-Rouge » de l'art et de la culture. En 1929, il est nommé pour le prix Nobel de la 
Paix par l'université de Paris et recevra une seconde nomination en 1935. 
 

SANPAOLESI Piero (Italie, 1904-1980), ingénieur, architecte et historien de l’architecture. Dès 1932 il s’occupe de 
question de conservation et restauration, en intervenant notamment dans le laboratoire du musée des Offices à Florence. 
Entre 1943 et 1960 il est le surintendant des monuments et des Gallerie de Pise. En 1960 il est professeur ordinaire à la 

faculté d’architecture de Florence, où il fonde l’Istituto di Restauro dei Monumenti. En 1964, il est parmi les membres 

organisateurs du IIème congrès de Venise. PS est l’un des pionniers dans le domaine des techniques de conservation et 
de consolidations des matériaux. Il expérimente en 1943 des consolidations chimiques sur les bas-reliefs de 
Donatello à l’église de Prato. Il a publié un grand nombre d’articles et d’ouvrages, sur les aspects techniques de 
l’architecture mais aussi l’histoire, la composition, l’archéologie, la construction, la restauration des peintures 

murales, des manuscrits. Voir PS, 1973, Discorso sulla metodologia generale del restauro dei monumenti. Son élève 
le plus connue est Marco Dezzi Bardeschi.  

 

SCHORN Wilhelm (Allemagne, 1895-1968), ingénieur structure, professeur d’université. A partir de 1925 il 
travaille dans l’industrie et dans la préservation des monuments. Avant 1939 il a déjà effectué des travaux de 
sauvegarde dans différentes églises comme S.-Georg à Cologne. Après 1945, il travaille pour la consolidation / 

restauration de églises romanes de Cologne. WS est aussi chargé de réaliser plusieurs consolidation d’urgence, durant 
la guerre et après la guerre.  

 

SCHWARZ Rudolf (Allemagne, 1897-1961), surnommé le mystique rhénan, l’un des plus important archiecte 
allemand du XXe, ami avec Mies Van der Rohe. Il est directeur de l’école des Arts appliqués d’Aix-la-Chapelle 
(1927-1934), professeur à l’Académie de Düsseldorf (1953-1961), ami et proche de Ludwig Mies Van Der Rohe 
avec lequel il entretint une correspondance ininterrompue. Célèbre pour son architecture sacrée, proche du 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alois_Riegl
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théologien Romano Guardini, Schwarz a conçu un grand nombre de nouvelles églises. Son œuvre de restaurateur 
d’églises détruites en 1945 est encore peu étudiée. Il réalise aussi une œuvre dans le domaine des musées, du 
logement et de l’urbanisme, ce fut un ami très proche de Ludwig Mies Van der Rohe, avec qui il a une relation 
épistolaire ininterrompue, même durant la guerre. Son église Corpus Christi à Aachen (1929-30) marque une 
étape clé dans le domaine de l'architecture moderne. Grâce à un style sévère et sobre, mais en même temps 
profondément poétique, il parvient à traduire le langage de l'Eucharistie dans le langage architectural. Il est 
urbaniste en chef (Generalplaner) de Cologne de 1946 à 1952. Il a une carrière importante comme professeur et 
théoricien. 

 

SCHILLING Hans (Allemagne, 1921-2009), architecte, auteur notamment de l’église Neue S.-Alban au 

Stadtgarten de Cologne (1956-1958), HS est apprenti dessinateur en bâtiment chez l'architecte Karl Band. À 34 
ans il ouvre son propre cabinet d'architecte. HS travaille sur plusieurs restauration d’églises après 9 , 
comme : la Abteikirche Königsmünster à Meschede, la Friedenskirche à Wesel, etc. Les nouvelles églises de 

Schilling ont souvent un plan en pentagone avec un chœur parabolique allongé. Certaines églises de Hans 

Schilling montrent une influence de Le Corbusier et de Rudolf Schwarz.  

 

STEFANN Emil (Allemagne, 1899-1968), architecte allemand de premier plan. En 1931 il fait la connaissance avec 

l’architecte Rudolf Schwarz avec lequel il garde des liens d’amitié toute sa vie. Durant la Seconde Guerre mondiale ES 
travaille pour la reconstruction du village de Bouts en Lorraine, mais son œuvre architectural de Bouts a été détruite.  Entre 
1947-1949 ES prend le relais de la gestion des travaux municipaux de l’archidiocèse de Cologne. Il conçoit et dirige 

les travaux de restauration de nombreuses églises et monastères endommagés durant la guerre 1939-1945. Depuis 1950 
comme architecte indépendant il construit de nombreuses églises, des monastères et des bâtiments sociaux. La 
revue l’Art sacré, a souligné les qualités de pureté de simplicité et de modernité des églises construites et / ou restaurées par 
ES. Il est l’un des grands bâtisseurs d’églises modernes avec Rudolf Schwarz.  

 

VLAD-BORRELLI Licia Licia Vlad-Borrelli, archéologue, élève de Ranuccio Bianchi Bandinelli et collaboratrice 
de Cesare Brandi dès 1944 à l’ICR dont elle dirigera durant de longues années le secteur archéologique. Elle a 
été avec Pietro Gazzola inspectrice Centrale pour le Ministère de la Culture en Italie ; engagée dans de nombreuses 
missions pour des fouilles, des restaurations, des sauvetages de biens culturels, des formations en Europe et dans 
divers pays du monde. Elle a enseigné à l’ICR et dans de nombreuses universités et écoles de perfectionnement 
(méthode et techniques de la restauration). Elle a toujours conjugué le travail de terrain avec a réflexion 
historique et critique, sa bibliographie est considérable. Elle vit à Rome. 

 

WEYRES Willy (Allemagne, 1903-1989), il étudie la théologie et l’histoire de l’art à l’université de Bonn, puis 
architecture-ingénierie à l’Université de Aachen. WW est l’élève de Paul Clemen qui l’a convaincu de devenir 
architecte. Entre 1944 et 1972, WW est Dombaumeister (architecte de cathédrale) de Cologne. À partir de 1955 
jusqu’à sa pension en 1972 il est professeur ordinaire pour l’histoire de l'architecture et l’entretien des 
monuments à la RWTH d’Aix-la-Chapelle. Sous sa direction la cathédrale de Cologne a été restaurée après la 
Seconde Guerre Mondiale. Durant la guerre, WW est responsable de la protection des monuments de la 
Rhénanie. Sa tâche est de sécuriser les œuvres d’art des monuments, d’organiser le déplacement et le placement 
en sécurité des œuvres d’art mobiles.  En 1948 WW finit sa thèse de doctorat à la RWTH d’Aix-la-Chapelle sur 
la cathédrale S.-Victor de Xanten. Grâce à son titre d’architecte du diocèse de Cologne (Diözesanbaumeister), 
WW est responsable pour la restauration d’environ 200 églises détruites et pour 25 églises neuve.  

 

WOLFF-METTERNICH Franz (Allemagne 1893-1978), historien de l’art et Landeskonservator  (conservateur de 
la Rhénanie) entre 1928 et 1950. FWM, étudie l’histoire de l’art à l’université de Bonn, il écrit sa thèse de 
doctorat sous la direction de Paul Clemen. Entre 1940 et 1942 il est responsable de la protection de l’art de la 
Wehrmacht en France. Entre 1950 et 1952 il travaille pour le ministère des Affaires étrangères. Entre 1952 et 
1962 il a été directeur de la Biblioteca Hertziana  à Rome. 
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ZACHWATOWICZ Jan (Pologne, 1900-1983), architecte historien d'art et conservateur / restaurateur polonais. JZ 
étudie à Pétersbourg (école polytechnique), ensuite passe son diplôme d'architecte à l'Université technique de 
Varsovie en 1930. En 1939, JZ devient directeur du département d'architecture de l'université. En 1945, il a est 
nommé conservateur général et président de l'architecture polonaise. Avec Stanisław Lorentz (1899-1991), JZ  a 
présidé la reconstruction de la vieille ville de Varsovie et le palais Royal. En 1964, JZ est parmi les signataires 
de la Charte de Venise. Les méthodes de la restauration architecturale développés par JZ sont appliquées dans 
des projets de reconstruction à Gdańsk, Poznań et Wrocław.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


