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La notion de monumentalité telle qu’elle est utilisée dans les domaines architecturaux et urbanistiques prête trop à
confusion et à controverses pour que nous puissions engager ce propos sans nous démarquer de certaines acceptions du
mot en omettant de mentionner l’ambiguïté des sens auxquels il est susceptible de renvoyer.
L’idée de monument est évidemment plus ancienne et plus large que ce que des procédures administratives et des
institutions diverses ont progressivement transformé en objet de leur attention protectrice1. Les monuments dit
« historiques » (comme si les autres édifices, monumentaux ou pas, devaient échapper à toute marque de considération
temporelle…) ne font leur apparition, en France tout au moins, qu’au XIXe siècle. Ils participent de ce que nous
appelons depuis peu un processus de patrimonialisation qui inscrit la valeur symbolique de certains édifices triés sur le
volet à l’ordre d’une légion d’honneur nationale ou internationale constituant une sorte de musée imaginaire de
l’architecture. Ce titre honorifique est un gage d’accès à la postérité, mais aussi d’efforts financiers et de considérations
bureaucratiques pour les produits d’une histoire qui ne cesse de nous rattraper et exige de plus en plus d’immédiateté.
Le classement ou l’inscription à l’inventaire d’un édifice ou d’un ensemble urbain ou paysager au titre de monument
historique ou de patrimoine de l’humanité (ou de toute autre raison sociale) ne fait jamais que sanctionner par un coup
de tampon signé et daté la reconnaissance sociale d’une valeur des lieux que certains membres de la société ont déjà
crédité d’une considération particulière. Le statut de patrimoine dont bénéficie un édifice n’est donc de l’ordre de la
reconnaissance institutionnelle que dans la mesure où un jugement social en général largement déterminé par le sens
commun s’est déjà prononcé.
Par ailleurs, et nonobstant la légitimité officielle qu’apportent les procédures de classement comme monument ou
patrimoine, la valeur et l’intérêt hors du commun qu’un monument est censé représenter par rapport à des constructions
plus ordinaires ou anodines restent sinon sujets à caution, du moins donnent souvent très largement lieu à des
controverses.
Une confusion règne en effet sur la nature exacte du jugement. Les registres d’ordre symbolique, politique ou esthétique
se chevauchent à tel point que chaque système de valeur se retrouve contaminé par les autres. Tel monument voit sa
qualité esthétique contestée au non d’une critique du régime politique qui lui a donné naissance ; le ridicule peut être
jeté sur une société tout entière à la vue de ses maladresses d’expression symbolique ; la nature même des symboles
utilisés jette parfois le discrédit sur la manifestation d’un sens avant tout politique mais profondément ancré dans une
culture donnée.

A- La subreptice subversion d’un système de valeur
1- Le durable, l’éphémère et l’obsolète
L’archéologie nous a familiarisé depuis longtemps avec les traces des édifices antiques et a mis rapidement l’accent sur
le fait que les informations que l’on peut espérer inférer des débris plus ou moins édifiants de sociétés disparues nous
renseignent plus sur les grandes institutions et la marque de l’exercice de pouvoirs centralisé que sur la vie du commun
des mortels. Dès leur conception initiale et leur réalisation, les édifices signifient une différence proprement sociale de
valeur dans la recherche de matériaux particuliers et particulièrement précieux, ainsi que dans une mise en œuvre plus
ou moins soignée selon qu’il s’agit d’habitat ou d’autres types d’édifices. Il y a certes là une économie de réalisation qui
témoigne de la différence entre des investissements collectifs considérables dont peuvent disposer, d’un côté, des
pouvoirs politiques ou religieux et, de l’autre, une masse plus ou moins différenciée de populations disposant de
budgets plus modestes. Les édifices ou les constructions les plus importants de la vie communautaire de la cité (que
nous avons quelque réticence à nommer publics mais qui requièrent surtout une mobilisation massive de capitaux et de
main-d’œuvre) monopolisent en quelque sorte les matériaux, les énergies et les compétences les plus précieuses.
Conçus pour résister aux attaques du temps, à celles des ennemis extérieurs toujours plus ou moins considérés comme
des barbares ou, même, à un bas peuple dont le pouvoir se méfie toujours peu ou prou, les palais, temples, châteaux,
fortifications ou sépultures en imposent aussi bien par leur caractère massif hors du commun que par le caractère à la
fois précieux (et donc fragile) et costaud (et donc durable) des matériaux utilisés. Le soin mis dans l’agencement des
lieux, ou dans une mise en œuvre particulièrement soignée des appareillages ou du second œuvre, accroît également
d’emblée leur valeur. L’usage de la pierre et des constructions cyclopéennes comme la Grande muraille de Chine, les
pyramides de Gizeh ou du Yucatan, les temples d’Ankor et de Borodoudour ou même des cités comme Carcassonne et
les villes fortifiées par Vauban sont un gage manifeste de durabilité qui va bien au-delà de leur usage par les sociétés
qui leur ont donné naissance. Les constructions ordinaires (et en premier lieu l’habitation des classes populaires)
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apparaissent dès lors comme d’emblée promises à un avenir plus limité et présentent une fragilité à l’image d’existences
plus furtives ou négligeables.
La poussée démographique, une démocratisation des rapports politiques (encore que moins assurée que le poids des
classes populaires dans la vie de la cité) et une appropriation vernaculaire des moyens de production du bâti,
abandonnée ou non au bon soin des ménages, devaient récemment modifier les choses avec l’apparition d’une sorte de
monumentalité de facto. Le béton représente à cet égard une sorte de durabilité d’autant plus mal placée que ce matériau
participe parfois de réalisations que l’insatisfaction des habitants et le bon sens condamneront à une destruction plus
rapide qu’on ne l’imaginait au départ. Contrairement à la plupart des produits manufacturés, l’architecture continue à
être pensée pour durer, et la quête de l’obsolescence bute sur l’image du foyer dans les mentalités. Et, par une ruse de la
raison architecturale dont la dialectique devrait plus retenir l’attention des constructeurs, les édifices publics
inconsidérément confiés à des artistes supposés de génie et visionnaires se déglinguent à une vitesse aussi vertigineuse
que le gouffre financier de leur gestion sur la longue durée, alors que l’habitat fait l’objet de subreptices améliorations
quotidiennes à la discrétion des habitants aussi ingénieux que besogneux dans leur intervention sur le bâti. Bref, les
grands investissements publics font dans le clinquant, le fragile et le caduc plutôt que dans le sérieux, le solide et le
durable —au moment même où on en appelle à un improbable développement durable (idéologie oblige…)—, alors que
les déshérités du monde entier se mettent à bétonner comme des fous comme pour mieux résister à l’adversité.
2- Valeur symbolique et décoration
Reconnaissons cependant que la richesse expressive et le soin mis dans la décoration des lieux du pouvoir, des
institutions de la cité ou de l’habitat des puissants s’opposent à la modestie des constructions ordinaires de l’habitation,
des lieux artisanaux de production ou du petit commerce. Néanmoins, on sent bien, avec l’apparition des châteaux de la
grande industrie et les grands magasins, que la place occupée et le sens pris par certains équipements dans un espace
public naissant participent d’une véritable profanation mercantile de l’image de la cité. Les belles demeures du passé
ayant pignon sur rue ou agrémentées des bords de Loire se marginalisent par rapport à une centralité qui investit
d’autant plus les marges périphériques des agglomérations que leur taille augmente. La stratégie architecturale et
urbanistique de Félix Potin, consistant à marquer des angles d’îlots sur de grandes artères par une construction au style
recherché servant d’enseigne et par un marquage brunelleschien du paysage par des coupoles tranchant sur l’alignement
des façades des rues commerçantes, semble malheureusement révolue. Elle a cédé la place à une débauche d’enseignes
et de panneaux publicitaires agglutinés dans des zones industrielles ou commerciales à la périphérie des agglomérations.
L’entrée des villes fait ainsi plus figure de dépotoir que d’obstacle ou de signe de bienvenue dans la ville. Mais nous
avons surtout affaire à l’exacerbation d’une sémantique des institutions urbaines qui tourne à la sémiotique d’un
affairisme libéral débridé.
Parallèlement, les nantis, au demeurant plus ou moins riches, se font plus discrets en se retirant dans des quartiers
résidentiels ou en s’enfermant hors de portée du vulgaire et de la vue du commun, dans des retranchements
communautaires loin des annonces publicitaires et de la circulation effrénée des caddies. Après une redondance cossue
et un encombrement de l’espace domestique par des signes de richesse caractérisant les parvenus au XIXe siècle, les
façades comme leurs intérieurs s’épurent par un tri très sélectif à l’image de la nouvelle cuisine où qualité ne rime plus
avec quantité. L’image des gros2 fumant des havanes ou de rombières corsetées s’efface au profit de celle des
écologistes soucieux de leur ligne procédant régulièrement à des exercices de sudation intense dans des boîtes de nuit
ou se sacrifiant au charme du jogging dans les petits matins blêmes de parcours urbains paysagers —pour ne rien dire
des loisirs exotiques. Quant aux pauvres, de plus en plus obèses et captifs de cités ingrates, ils « zonent » ou tiennent les
murs en affichant des vêtements de marque, qui les stigmatisent plus qu’ils ne les distinguent, mais voient leurs
compétences et leurs potentialités laissées désespérément en souffrance, quand elles ne sont pas sacrifiées dans
l’indifférence générale. Dans cette société du spectacle et du gaspillage, les éléments esthétiques ou décoratifs de
l’architecture perdent leur valeur symbolique au profit d’une valeur signe essentiellement mercantile et finissant par
brouiller toute l’image de la ville. Dès lors tags et graphes jouent des marges et des interstices pour investir les supports
disponibles d’un sens dévoyé. On voit bien comment, et le Mouvement moderne est à ce titre symptomatique, la
décoration, l’art de la fresque ou de la mosaïque et les symboles toujours peu ou prou allégoriques quittent l’architecture
monumentale des édifices publics ou de l’habitat des plus riches pour investir celui du plus grand nombre dans ce qu’on
nomme, depuis la reconnaissance de la valeur pratique et symbolique du paysagisme rocailleux des habitants du
pavillonnaire, la petite monumentalité domestique. En somme, les monuments ont perdu l’un de leurs principaux
attributs en abandonnant une certaine richesse décorative et en renonçant à un affichage sans honte d’une destinée
princière ou républicaine au profit de l’image appauvrie de leur destination fonctionnelle. Dans ce désarroi sémantique
généralisé, la publicité n’est guère qu’un cache-misère sémiologique donnant une bien piètre image de la société.
3- Gonflement des programmes et montée en hauteur des immeubles
Avec l’augmentation massive de la demande de logements et la concentration des volumes financiers à investir dans
l’immobilier, que ceux-ci ressortissent à une maîtrise d’ouvrage privée ou à une maîtrise d’ouvrage publique des
opérations, la nature des constructions se modifie dans le sens d’un accroissement du volume des réalisations qui, en
l’absence de techniques de lotissement et de montage des opérations, se solde par un caractère de plus en plus massif et
2

Colloque « Monumentalité(s) urbaine(s), formes, sens et enjeux des pouvoirs urbains »
mercredi 10 mai 2006, Paris, Fondation hellénique de la Cité Universitaire internationale
indifférencié des produits dont les Grands ensembles constituent l’exemple typique. Les dispositions internes du
logement sont ainsi reproduites à l’identique dans des immeubles qui s’allongent ou se haussent inconsidérément, en
même temps qu’on tourne le dos à la rue, qu’on fait éclater l’îlot et qu’on réduit la composition urbaine à des bretelles
d’accès à des zones que séparent des voies rapides ou à une orientation héliotropique des façades. Que le processus soit
qualifié de verticalisation ou de déterritorialisation des constructions, le lien est rompu aussi bien avec les échelles
habituelles de la ville des siècles antérieurs qu’avec les étroites articulations entre la typologie architecturale et la
morphologie urbaine, porte ouverte à une émancipation ravageuse des constructions de l’héritage historique de leur
contexte d’insertion. Le tissu des agglomérations, apparues avec une industrialisation et une urbanisation massives de
sociétés stimulées par l’accumulation du capital désormais à l’échelle de la planète, présente en effet un caractère
massif et imposant tant par la superficie des terrains investis que par une montée en hauteur des édifices. L’acier et
surtout le béton ont ouvert la voie à des excroissances annonciatrices d’une prolifération proprement urbaine des
constructions que l’urbanisme espère encore contrôler sans toujours pouvoir y prétendre, mais qui se solde surtout par
une totale subversion du poids relatif que les édifices publics, d’un côté, et l’habitat, de l’autre, sont susceptibles de
prendre dans un paysage artificiel aux disparités nouvelles.
Écrasés aussi bien par la prolifération extensive du pavillonnaire que par la concentration des tours et des barres
d’habitation, les équipements ne peuvent que difficilement rivaliser en volume et en hauteur avec l’habitat. Seuls peutêtre les banques et les immeubles de bureaux peuvent prétendre lutter sur un pied d’égalité avec les appartements,
comme c’est le cas à Hong Kong ou Manhattan, mais avant en vertu de la pénurie et du coût du foncier. La
monumentalité ordinaire devint tout simplement inopérante dès lors que toutes les activités sont logées à la même
enseigne, en prenant place dans des édifices du même genre.

B- Faiblesses et tentations de la maîtrise d’œuvre
1- Le beau à la portée des masses et l’idéologie du design
On doit à John Ruskin et William Morris d’avoir attiré l’attention sur le fait que la production industrielle et le
développement d’un marché de consommation de masse des objets de la vie quotidienne allaient subvertir les codes
d’appréciation et de conception des œuvres d’art3. Contre l’enlaidissement pressenti d’un univers domestique s’étendant
bien au-delà du foyer, ils prônèrent à la fois le retour à une organisation artisanale de la maîtrise d’œuvre et la mise à
profit de la diversité des matériaux et des techniques, que l’industrie met de plus en plus à la disposition des
concepteurs. Cette idée, somme toute généreuse mais plutôt élitaires et aristocratique, fit que les objets conçus par les
tenants des arts and crafts societies ne devaient finalement profiter qu’à une petite minorité. L’aporie tient au fait que
l’artiste veuille garder la main sur l’ensemble du processus de fabrication en monopolisant la mise en forme des objets
et en en revendiquant la paternité exclusive, alors que cette œuvre est collective et, par surcroît, est destinée à être
reproduite en un grand nombre d’exemplaires. L’idée bourgeoise du beau et l’attachement de cette classe au caractère
élitiste de toute création artistique devient ainsi rapidement contradictoire avec celle d’une production en série et d’une
diffusion à bas prix d’œuvres volontiers réduites à l’état de simples produits dont la valeur apparaîtra d’autant plus
dérisoire que le marché de leur consommation sera accessible aux masses4. La gravure, déjà, avait mis cette division
technique du travail à l’épreuve d’une logique mercantile en distribuant avec une parcimonie calculée les droits
d’auteurs et les rétributions correspondantes. Dans le cas éphémère de l’art nouveau, l’attachement à la complexité des
formes et à la disparité des matériaux devait couper les masses des œuvres les plus marquantes, à l’exception peut-être
des bouches du métro parisien, offrant au grand public aussi bien une esthétique radicalement nouvelle que l’image
d’une monumentalité urbaine modernisée. Le Bauhaus devait quant à lui franchir une étape décisive en déconstruisant
au sens propre du terme les objets manufacturés en les arrachant à leur façonnement artisanal pour les adapter aux
exigences techniques d’une fabrication mécanique industrielle. Mais, au bout du compte, notamment dans le secteur de
l’automobile dans lequel la conciliation des exigences d’une logique distinctive avec celles de la démocratisation des
marchandises devait aboutir à une sophistication radicalement nouvelle des produits, la diffusion d’un esthétique
industrielle se solde par une sorte de monopolisation de l’activité artistique par une minorité d’acteurs en charge de la
mise en forme dessinée des objets. Cette revendication de la paternité de l’œuvre par les designers s’est faite, bien
évidemment, au détriment non seulement de leurs collaborateurs dans les divers procès de production, mais aussi des
usagers de plus en plus contraints à une passivité consumériste.
L’art au quotidien, conçu comme la réalisation de soi5 dans une esthétique populaire généralisée (envers du pop art, en
somme) faisant feu de tout bois et de tout moment disponible, a d’autant plus de mal à se faire admettre dans les cercles
avertis du pouvoir que ses créations ne sont que difficilement négociables sur le marché de l’art. En revanche, le troc
des meubles rustiques contre du formica au siècle dernier ainsi que le développement concomitant d’un véritable
marché des antiquités et de la brocante témoigne bien d’une sorte de patrimonialisation des objets de la vie quotidienne.
L’engouement pour l’art nègre, les arts premiers et, plus récemment, avec le développement des voyages d’agrément,
les objets d’origine ethnique indique aussi une revalorisation des produits vernaculaires. L’écomuséologie et les arts et
traditions populaires entendent ainsi faire pièce aux productions artistiques récentes ou à des produits manufacturés dont
l’esthétique devient de plus en plus un faire-valoir des innovations technologiques plutôt qu’un conservatoire des
formes anciennes. Que devient la monumentalité dans le cadre de ce raz-de-marée des objets manufacturés à
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l’esthétique déjà passablement controversée dans une production de l’espace urbain qui noie la hiérarchie des lieux et
des objets dans une organisation plus chaotique que rationnellement ordonnée ?
2- Partage des tâches et concurrence territoriale entre l’architecture et l’urbanisme
Le changement de taille des opérations d’aménagement, l’accroissement considérable de l’espace urbain et le nombre
toujours trop faible de professionnels intervenant dans ce domaine aux contours flous et aux cadres juridiques souvent
trop évasifs qu’est l’urbanisme conduisent à un partage controversé de la maîtrise d’œuvre tant des édifices que de la
forme urbaine. Du XVe au XIXe siècle, seuls les riches commanditaires, les souverains et l’État passaient commande à
des maîtres d’œuvre de renom, à tel point que le métier d’architecte reste encore fortement attaché à ce type de
commande gratifiante6. Autant dire que les grandes demeures et les édifices monumentaux accueillant des institutions
d’envergure dépendant de l’Église et de l’État, manufactures incluses, se distinguaient aisément d’un bâti ordinaire soit
confié à des tâcherons ou des corporations d’artisans, soit abandonné aux initiatives au demeurant rarement audacieuses
des particuliers. L’industrialisation grandissante, une poussée démographique sans précédent et une urbanisation
condamnant les populations à migrer vers les villes et à habiter de nouveaux types de logements devaient changer la
donne de la production des lieux. Une économie nouvelle de la construction devait ainsi accompagner une
généralisation du confort. L’immixtion du pouvoir patronal, puis étatique, dans la production du logement ouvrier7, puis
à bon marché et à loyer modéré, va remettre en question la nature des compétences requises pour concevoir aussi bien
les bâtiments de l’industrie que de l’habitat en général. La figure de l’ingénieur supplante ainsi celle de l’architecte et la
monumentalité change de forme et de sens au point que les gares se substituent aux portes monumentales des villes et
que les châteaux d’eau et la Tour Eiffel remplacent une statuaire ayant de plus en plus de mal à s’imposer dans un
espace public sacrifié à la circulation des véhicules8.
La tentation fut forte de la part des architectes à l’aube du XXe siècle, avec l’apparition de ce nouveau champ de
compétences et d’intervention sur l’espace que représente l’urbanisme, de traiter l’ensemble de la ville comme un
ensemble de constructions rendues monumentales par un traitement homogène résultant d’une composition d’ensemble
confiée à un maître d’œuvre unique9. La cité industrielle de Tony Garnier, comme du reste Le Havre reconstruit par
l’équipe de Perret, illustrent bien cette extension de la maîtrise d’œuvre architecturale à l’ensemble de l’espace urbain
qui monumentalise en quelque sorte l’ensemble du bâti10. La plupart des grands projets de villes des premiers urbanistes
—nous pensons en particulier à Wagner, Prost ou Gréber— ne tiennent que partiellement à l’Art urbain et à cette façon
de concevoir la ville. Dans cet urban design, la composition part cependant toujours de quelques points forts calqués sur
une certaine hiérarchie des institutions, permettant de statuer sur la localisation et sur le caractère monumental des
édifices qui les accueillent, en opposition à un tissu dense et homogène de constructions plus banales et dont la majeure
partie est à usage d’habitation. Un rationalisme appliqué à ce qui devient un espace trop vaste pour que l’on puisse
prétendre maîtriser à la fois le détail des constructions et l’ordonnancement global des agglomérations par des procédés
simples comme l’alignement, l’axialité et la symétrie devaient faire émerger une planification dite fonctionnelle. Une
fois l’îlot cassé, retourné, éventré ou effacé par la disparition du découpage foncier, la composition urbaine cède le pas à
un réseau routier organisant plus des voies rapides de contournement du tissu —quand il ne l’éventre ou ne le déchire
pas— qu’il ne sert et ne dessert les édifices. Et ceux-ci sont d’autant plus banalisés qu’ils regroupent des activités
identiques et accueillent des populations indifférenciées. Et lorsque les édifices larguent leurs amarres pour échouer le
long de routes parsemées de parkings, la monumentalité perd pied.
3- Division du travail et sens de l’œuvre
Le discrédit jeté sur les façades, la décoration et les règles élémentaires de composition aussi bien des édifices (à partir
de l’image prioritaire de leur destination) que de la forme urbaine (par une mise évidence et en valeur des édifices les
plus importants de la cité) va aboutir à un total retournement de la démarche projectuelle. Au lieu de partir des héritages
historiques, de l’environnement géographique et climatique du site —aussi appelé cadre physique ou milieu—, du
parcellaire ou des morphologies urbaines ou sociales, les projets fonctionnalistes confondant volontiers architecture et
urbanisme vont procéder de l’intérieur vers l’extérieur et vont contribuer à la réduction de l’usage à la fonction, quand
ils ne cherchent pas à s’émanciper résolument d’une demande sociale de plus en plus perçue comme une gêne. À
procéder ainsi, c’est-à-dire en désarticulant les formes urbaines antérieures en s’insurgeant contre les convenances, les
conventions et la banalité affligeante du sens commun, on obère toute possibilité d’orchestrer d’une façon un tant soit
peu harmonieuse les contributions de chaque architecte (concepteur d’édifices) à la fabrication résolument collective
d’un espace urbain globalement façonné par les urbanistes. Il est vrai que le partage des tâches entre architectes,
ingénieurs et urbanistes (pour ne rien dire des politiques, des usagers ou des autres professionnels sollicités) relève
d’une histoire pour le moins controversée et encore trop mal connue. Mais il faut bien admettre notre incapacité
particulièrement symptomatique à fabriquer des places ou, par exemple, à traiter correctement le système des entrées
dans des immeubles desservis par des accès ségrégés à différents niveaux de circulation. Un urbanisme de dalle comme
celui de La Défense, la Place des Trois pouvoirs à Brasilia, l’Agora d’Évry ou la plupart des places des villes nouvelles
témoignent de difficultés évidentes à formaliser les espaces publics et de la désinvolture coupable avec laquelle on traite
une esthétique proprement urbaine.
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La rupture d’un consensus sur l’image de la ville trouve sans doute ses racines dans l’abyme qui ne cesse de se creuser
entre une ville globale dont l’image s’évapore dans le gigantisme d’une urbanisation généralisée des territoires, et les
espaces de plus en plus segmentés de la vie quotidienne. Mais le hiatus entre la typologie architecturale et la forme
urbaine exprime aussi un désordre propre à un libéralisme concurrentiel incitant chaque architecte à se faire remarquer
dans son coin plutôt qu’à se fondre discrètement dans la masse. L’urbanisme gagnerait aussi à plus s’investir dans une
politique d’image qui considèrerait le paysage urbain avec plus de tact et de circonspection, en ayant le souci de
concilier, par des prescriptions circonstanciées, ponctuation monumentale et homogénéité des divers tissus urbains
plutôt que de simplement viser la préservation de plus en plus improbables milieux naturels ou espaces toujours trop
peu verdoyants.
Grande est alors la tentation de certains architectes de recourir à ce qu’on a pu appeler une architecture à grande échelle
en ménageant ce qui fait figure de places dans des ensembles monumentaux de logements ou d’équipement (souvent du
reste en recourrant au même traitement d’ensemble qu’il s’agisse de l’une ou de l’autre de ces activités) en renouant
avec une certaine somptuosité des espaces extérieurs et avec une décoration imposante ou clinquante des façades.
Ricardo Bofill caractérise cette démarche, mais on peut en voir les prémisses intéressantes chez Fernand Pouillon et
quelques autres. La grandiloquence stylistique d’un architecte se présentant comme unique en son genre risque alors de
supplanter les contributions de chacun à une formalisation plus subtile de l’espace urbain, mais ces compositions ont
toutefois le mérite de renouer avec un art de la façade qui redonne un peu de dignité aux occupants des lieux et
témoigne d’une considération appréciable pour l’art de faire bonne figure en milieu urbain. Bien évidemment, si
Beaubourg, avec l’image exacerbée du retournement du tissu urbain qu’elle offre, et le trou des Halles, avec celle de
l’éventrement de la forme urbaine par l’ostentation de son sous-sol truffé de boyaux de circulation, présentent
l’avantage d’arborer le charcutage de la ville et l’ostentation de ses organes auxquels les aménageurs se livrent de plus
en plus à ciel ouvert, les fromages de Nuñes ou le Palacio d’Abraxas sont des monstruosités indigestes dont on aurait
gagné à se dispenser. Euralille aussi, ça va de soi. C’est que la monumentalité peut se tromper de support en même
temps qu’elle se cherche de nouveaux modes d’expression.

C- Les métamorphoses du sens de la monumentalité
1- Désarroi sémantique et dilution du sens
Renoncer à un art de la façade en milieu urbain revient à faire perdre la face aux institutions ou aux populations qui
occupent les immeubles. Lorsque les éléments de sens qu’elles sont censées afficher ne trouvent plus leur place ni dans
un traitement architectural approprié des édifices ni dans une place gratifiante de l’environnement urbain, c’est la valeur
effective ou symbolique des activités et le statut ou la considération sociale des sujets sociaux qui sont remis en
question. À négliger ses aspects, on vide les lieux de leur sens ou on en perturbe la lecture. Nous avons vu que les
édifices les plus massifs ne sont pas forcément les plus importants sur le plan symbolique. La surenchère qui fait
pousser les gratte-ciel dans une course au symbole de grandeur et de puissance du capital objectivé dans des sièges
sociaux (des grandes banques, par exemple) se solde par l’émancipation des édifices de leur espace urbain environnant
et par la dissociation de leur image d’avec la perception qu’on peut en avoir de leurs abords immédiats. Les grandes
usines —éphémères cathédrales de l’industrie— ou les grandes surfaces, trop étendues pour afficher une façade urbaine,
cernées de vastes aires de stationnement et déconnectées de tracés urbains monumentaux, se sont progressivement
coupées de tout tissu urbain. Les entrées de ville ressemblent plus aux encarts publicitaires d’un magazine de
programmes de télévision qu’elles ne marquent un franchissement. La saturation délirante de signes, signaux, panneaux
et enseignes les rendent à proprement parler illisibles. Les immeubles urbains insérés dans un tissu ancien mais
renonçant à se fondre dans la masse du bâti ordinaire en manquent de modestie et de discrétion pour avoir été conçus
par des architectes cherchant bêtement à se faire remarquer, sont autant de fausses notes dans des rues plus
cacophoniques qu’harmonieuses. Et nous ne dirons rien des redans issus des inconstances de la planification en matière
d’alignement.
De la même façon que je ne suis pas sûr que les harangueurs de Hide Park correspondent au summum de l’expression
démocratique, je doute que l’envahissement de l’espace public par des signes en tout genres soit un gage de bonne
communication. Ce brouhaha sémantique généralisé participe d’une dérive foncière de l’image de la cité. Il manque en
effet du discernement, du tri, de la sélection et une hiérarchie communément admise pour qu’une monumentalité puisse
participer de la restructuration des formes et du sens de la vie collective. Faute de quoi le paysage urbain ne peut guère
ressembler qu’à un vulgaire étalage de supermarché. Dans cet ordre d’idées, la composition du quartier de Val d’Europe
à l’est de Paris, avec l’ensemble commercial qui en constitue le noyau initial et en assure la centralité, me paraît une
réalisation aussi exemplaire que réussie. Si l’on peut craindre que les jugements de valeur esthétiques fonctionnent chez
les architectes comme un obstacle épistémologique, on peut être assuré du succès populaire de l’opération. Au-delà
d’une sanction par l’usage qui mériterait une attention plus soutenue de la part de la sociologie urbaine, j’y vois
l’expression manifeste du sens profond qu’un ordre mercantile tend de plus en plus à imposer à l’espace urbain à travers
le renouvellement de l’image de la cité dans la planification. Et ce n’est pas un hasard si c’est Disney qui s’en occupe…
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2- La réécriture la monumentalité du côté de la réception
Si les doctrines modernes ont eu tendance à discréditer la monumentalité en même temps qu’elles ont combattu la
décoration, la façade, les alignements et la symétrie, elles n’ont pas réussi à s’imposer à l’ensemble de la société et se
sont coupées du sens commun plutôt qu’elles ne se le sont suborné. Le résultat en est que toute monumentalité apparaît
a priori suspecte aux architectes soit à cause d’une esthétique et d’une pompe considérées comme ringardes et
dépassées, soit à cause de cette idée simpliste que la monumentalité participe directement de l’exercice d’un pouvoir
politique totalitaire, que l’on est d’autant plus enclin à désavouer que l’on se pense de gauche ou du côté du peuple.
Lequel peuple met à profit les journées du patrimoine pour se précipiter dans tous les palais nationaux et monument
habituellement inaccessibles afin de se repaître d’images qui lui paraissent plus gratifiantes qu’elles ne contribuent à
l’humilier. En somme, le monumental écrase moins qu’il n’en impose et n’impressionne que dans la mesure où il ne
laisse pas indifférent. Il témoigne peut-être plus de l’attention que les grands portent à l’image qu’ils veulent donner
d’eux-mêmes et d’une reconnaissance qu’ils attendent du peuple —et de ce qu’ils lui doivent puisque l’argent vient en
général de là— qu’il n’est de l’ordre d’une brimade ou du mépris pour les humbles citoyens. La monumentalité
architecturale apparaît ainsi avant tout non seulement comme une image offerte, l’adresse d’un message clairement
lisible, une modalité de communication qui cherche à toucher le plus grand nombre. Et le vocabulaire architectural est
d’autant plus facilement préhensible et identifiable qu’il met à profit des conventions stylistiques établies. C’est aussi le
support à des messages mettant à l’abri de l’anomie rampante de toute périurbanisation rapide et désordonnée.
L’esthétique se subordonne donc à la nature du message et celui-ci passe d’autant mieux quand il va de soi par rapport à
la doxa, et que ses conditions de réception sont populaires.
D’accord en cela avec Pierre Francastel11, nous ne sommes pas loin de penser que l’esthétique industrielle que le
Mouvement moderne a tenté d’imposer aux populations constitue une violence symbolique est de l’ordre d’un
totalitarisme plus redoutable que la monumentalité architecturale des édifices publics de régimes clairement totalitaires,
pour la bonne et simple raison qu’elle s’attaque à l’intégrité de l’être dans sa vie quotidienne et à son univers familier12.
C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles, n’en déplaise à Anatole Kopp, l’architecture de la période stalinienne a
toujours eu la préférence du peuple par rapport aux condensateurs sociaux des premiers temps de la Révolution ou de la
production du logement social de la préfabrication lourde. Et si les classes populaires, déjà passablement brimées dans
leurs conditions de travail et l’absence de démocratie, trouvent plus gratifiant et moins censurant de vivre dans des
immeubles à façades néo-palladiennes plutôt que dans des cités radieuses13, je ne vois pas au nom de quoi on leur
refuserait ce petit plaisir, si ce n’est au nom d’un terrorisme que des professionnels plus ou moins esthètes, toujours bien
placés dans les institutions étatiques, mais résolument coupés des masses et hostiles à tout art et tradition populaires —
comme du reste au régionalisme—, cherchent à imposer à tous. Ils y parviennent du reste d’autant mieux qu’ils tablent
sur les commandes publiques et le pouvoir de l’État pour imposer leurs vues à une population aux clameurs de laquelle
ils restent sourds14. Par ailleurs, il me semble aller de soi que le véritable sens des monuments est dans l’effet qu’ils font
aux usagers et spectateurs plutôt qu’il ne se trouve déjà entièrement défini dans l’intentionnalité de ses supposés
concepteurs ou dans l’affirmation de la puissance du commanditaire. Cela veut surtout dire que le sens d’un monument
est à identifier via un travail d’enquête auprès des divers groupes sociaux ou classes d’âge selon les jugements qu’ils
portent plutôt que dans des messages que le pouvoir politique se propose de véhiculer.
3- L’urbanité architecturale d’une incertaine mémoire collective
Les monuments sont fondamentalement conçus et peut-être surtout à l’improbable fin de durer au-delà de la présence
des personnes, des groupes sociaux, des sociétés et des cultures qui les ont réalisés, et pour être aux avatars de
l’Histoire. Si un monument marque une période et témoigne d’un passé révolu, il fait surtout l’objet d’appropriations
successives et constamment réitérées qui n’arrêtent pas de changer son sens. Si le sens commun cultive volontiers les
connaissances archéologiques et historiques pour apprécier un monument à la juste valeur de l’héritage qu’il représente,
l’attribution du sens à une œuvre dépend plus de l’actualisation des pratiques de fréquentation ou de la diffusion de ses
images que d’un travail scrupuleusement paléographique de restitution. On peut donc considérer que la Tour Eiffel doit
tout autant sinon plus son sens à la multitude de cartes postales, photographies ou miniatures en tout genre qui circulent
dans le monde que de sa fréquentation et son escalade effectives. La monumentalité est de l’ordre d’une symbolique
dans laquelle le poids et la multiplicité des supports iconographiques importent peut-être plus qu’on ne le reconnaît
habituellement que de l’édifice lui-même dans son site. Dans le même ordre d’idée, le Palais du peuple de Bucarest
appartient sans doute plus au peuple qu’on ne veut bien le reconnaître du simple fait que, une fois Ceausescu ayant
perdu la tête dans ses visées mégalomaniaques et la vie dans un changement de régime, de nombreuses générations de
citoyens roumains garderont cette réalisation bien présente à l’esprit pour une durée qui semble devoir confiner à
l’éternité. L’important devient dès lors la place que tout monument est susceptible de trouver ou pas dans un espace
urbain subissant de constantes et difficilement prévisibles transformations. Qui se souvient des morts de la Commune en
montant à l’assaut de la Butte Montmartre jusqu’au Sacré-Cœur ? Qui se souvient des campagnes napoléoniennes en
tournant autour de la Place de l’Étoile ? Qui perçoit l’enceinte des Fermiers généraux si tant est qu’il voie dans les
barrières d’octroi de Nicolas Ledoux un bâtiment du ministère des finances ? C’est en ce sens que la monumentalité
apparaît en fin de compte comme un élément essentiel de la constitution de la mémoire collective de toute société
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urbaine15, non pas simplement par le biais de la construction d’édifices dans l’espace urbain mais en participant de
procédés mnémotechniques plus subtils.
Conclusion
Si j’avais à dire pour conclure ce qui me semble le plus important dans la considération qu’il convient de porter à la
monumentalité, je dirais qu’elle doit se concevoir tout d’abord dans une étroite articulation entre l’architecture et
l’urbanisme. Les règles de composition me semblent cependant devoir être largement revisitées et redéfinies en fonction
d’une centralité qui se dilue avec l’extension des agglomérations, mais aussi à cause de la part de plus en plus grande
que les citadins prennent dans la fabrique d’une urbanité désormais largement domestiquée par les particuliers. La
valeur des institutions collectives doit donc faire l’objet d’une investigation destinée à nous édifier sur l’importance
qu’elles revêtent du côté des usagers. La morphologie sociale apparaît en effet quelque peu désorientée et à la recherche
de nouveaux lieux d’objectivation16 permettant de sortir de la dislocation des éléments constitutifs de la forme urbaine.
De son côté, la morphologie urbaine souffre en effet à l’heure actuelle de graves défauts structurels, un peu comme les
rapports de classe existent sans que les classes soient manifestes et facilement identifiables par une image clairement
constituée. Paradoxalement, c’est peut-être dans la quête d’une structure urbaine qui se calquerait moins sur les réseaux
de transport que sur le poids relatif des institutions constitutives de l’urbanité des populations qu’il conviendrait de
chercher des solutions, un peu comme si les temples de la consommation, les scènes médiatiques, les évasions insulaires
exotiques ou les loisirs nostalgiques d’une campagne réinventée n’avaient pas encore véritablement trouvé le droit de
cité que leur importance pratique et symbolique a acquis dans la vie des citadins.
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