
CHEFS-D’ŒUVRE EN PÉRIL
Témoigner . Conserver . Transmettre I Représenter le patrimoine menacé

INTRODUCTION

a résolution d'effectuer un stage de fin d'étude au sein de la Direction de l'Urbanisme de Dax a
été motivée pour deux raisons principales : 

La première est directement liée à mon implication, l'an dernier, dans la rédaction du pré-
document  de candidature de  cette commune au label  Ville  et  Pays  d'Art  et  Histoire  (VPah).
L'engagement de cette procédure de labellisation a en effet, notablement conforté mon souhait
d’œuvrer dans la protection et la valorisation du patrimoine des Landes, notamment dacquois. Au
cours  des  quatre  mois  qui  ont  marqué  cette  période  de  formation,  j'ai  pu  m'initier  au
fonctionnement du Service Urbanisme et prendre part à ses projets. 

La seconde raison découle du contexte politique actuel qui va dans le sens d'un renouvellement des orientations
culturelles  de  ce  territoire,  en  faveur  d'un  projet  patrimonial :  Les  récents  travaux,  diligentés  dans le  cadre  de  la
modification  de  la  ZPPAUP1,  ont  effectivement  conduit  la  municipalité  à  engager  plusieurs  études  architecturales,
notamment sur la question de la villégiature. Ces réflexions, qui rejoignent en tout point les travaux de recherche que je
mène sur  cette  localité  depuis  2012,  ont  permis  d'envisager  une extension du secteur  protégé.  Profitant  de  cette
dynamique, les responsables de la Direction de l'Urbanisme ont, dès l'an dernier, émis le souhait de réaliser un important
recensement des éléments patrimoniaux remarquables susceptibles d'êtres protégés dans le cadre d'une modification du
PLU2. Cette mission qui n'avait pu être entreprise l'an dernier, demeurait toujours d'actualité. 

Enfin,  l'annonce  en  mars  2017  de  la  création  d'un  poste  de  chercheur  pour  la  réalisation  d'une  mission
d'Inventaire, menée en collaboration avec les services de l’État, ainsi que la perspective éventuelle du recrutement d'un
animateur du patrimoine, m'ont définitivement convaincu des possibilités professionnelles que pouvait offrir ce territoire.
Voulant me saisir, sans tarder, de ces précieuses opportunités, il m'est apparu légitime de renouveler ma candidature
auprès de la Direction de l'Urbanisme en fondant ma demande sur les compétences acquises dans le domaine de la
médiation de l'Architecture et du Patrimoine. 

1 Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.
2 Plan Local d'Urbanisme.
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Bien que le Service Urbanisme s'est imposé, avec le temps, comme une structure de référence dans la gestion
du  patrimoine  dacquois,  son action  et  ses  missions  quotidiennes  ne  lui  permettaient  pas  d'entreprendre  le  travail
prospectif  préalable au cadre de l'inventaire du PLU. 

Pourtant, cette mission a pris, ces derniers temps, un caractère prioritaire. En effet, la municipalité assiste avec
impuissance à la perte et la dégradation de nombreux éléments architecturaux situés hors de la ZPPAUP. Les démarches
qui  restent  encore  à  accomplir  pour  entériner  la  future  AVAP3,  font  craindre  la  multiplication  de  ces  menaces.  En
l’absence de toute réglementation, les clôtures figurent parmi les biens les plus exposés aux affres des aménageurs. Ce
phénomène n'a pas épargné non plus les nombreuses, et souvent remarquables, maisons de villégiature qui constituent
l'identité balnéaire et régionale des faubourgs.

L'objectif  de ce stage devait ainsi me permettre d'établir une liste d'édifices et de biens patrimoniaux dont la
protection au titre du PLU pourrait être envisageable selon des critères esthétiques, historiques ou paysagers. Cette
vaste étude allait me conduire à mettre en pratique mes connaissances sur ce territoire4.

Ainsi  que j'ai  eu  l'occasion  de  le  démontrer,  l'intérêt  de  la  villégiature  dacquoise  ne  se  limite  pas  qu'aux
remarquables œuvres d'Albert Pomade et de Jean Prunetti. Cette conviction ma poussé à suggérer un inventaire ouvert
notamment, sans distinction, à toutes les réalisations marquantes présentes dans la ville et sa campagne. 

Conscient que ces éléments patrimoniaux seront amenés, dans un avenir prochain, à être reconsidéré à leur
juste valeur, il me paraissait nécessaire de les inscrire dans le PLU afin d'en révéler toute l'importance. Dans la mesure où
ce classement permettrait à la municipalité de réaffirmer son implication dans la protection du patrimoine, il convenait, en
conséquence, qu'il soit aussi représentatif  que possible de tous les champs compris par cette notion.

Au  terme  de  ces  six  mois  d'investigation,  j'ai  ainsi  pu  concevoir  un  catalogue  constitué  de  400  fiches
patrimoniales  indexées  au  PLUi5.  La  rédaction  de  ces  fichiers  s'est  accompagnée  d'une  révision  réglementaire  qui
permettra, à terme, d'énoncer un ensemble de prescriptions adapté à chaque typologie de villa. Lorsque ces travaux
seront validés par les élus, ils constitueront une base juridiquement opposable à la disposition des agents instructeurs,
et des habitants. 

Si l'on assiste, depuis peu à une réelle prise de conscience vis à vis de la richesse architecturale de Dax, il reste
cependant encore beaucoup à faire. J'espère, en tout état de cause, que le fruit des recherches entreprises et celles qui
seront à venir, incitera la ville à entreprendre une politique de médiation forte, capable d'accompagner la protection du
patrimoine.

Ainsi,  le  stage  qui  vient  de  s'achever  m'a  permis  d'acquérir  une  meilleure  connaissance  des  outils
réglementaires, tout en m'offrant la possibilité d'analyser, dans toute sa complexité, la problématique de la gestion du
patrimoine bâti au quotidien. S'inscrivant dans la poursuite des travaux engagés l'an passé, cette expérience marque une
nouvelle étape dans la définition de mon parcours professionnel.

3 Aire de Valorisation de l'architecture et du Patrimoine. La désignation de secteur est appelée à être rebaptisé « Secteur 
Patrimonial Remarquable ».

4 Les données que j'ai pu recueillir sur le terrain, lors des différentes prospections que j'ai réalisé au cours de ces cinq dernières 
années, m'ont été très utiles pour mener à bien cette opération.

5 Plan Local d'Urbanisme Intercommunal.
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PREMIÈRE PARTIE

A. Présentation de la Direction de l'Urbanisme de la Ville de Dax

I. APPROCHE CONTEXTUELLE

Sous-préfecture des Landes, Dax compte 21 793 habitants6. Ville thermale, elle jouit d'une réputation fondée
sur  ses  eaux  chaudes  et  ses  boues  ainsi  que  sa  situation  géographique  privilégiée  entre  les  régions  boisées  du
Marensin, les coteaux agricoles de la Chalosse et du Pays Basque, ainsi que sa proximité avec le littoral Atlantique. Avec
ses 130 000 visiteurs par an, elle est l'une des principales destinations touristiques du département.

Traversé par  l'Adour,  son territoire s'étend sur  une superficie  de 19,7 km². Principalement  urbanisé,  il  est
composé  d'habitations  anciennes  denses  attachées  au  périmètre  du  centre  historique,  de  quartiers  résidentiels
constitués de villas d'écriture balnéaire et régionaliste, de lotissements périphériques contemporains, de terres agricoles
et de prairies inondables. 

Jusqu'à  la  seconde  moitié  du  XIXe  siècle,  le  développement  de  la  ville  était  contraint  par  ses  antiques
fortifications. L'ouverture de celles-ci entraînèrent le rattachement à la commune des faubourgs de Saint-Vincent (à
l'ouest), de Saint-Pierre (à l'Est), de la Torte (au Sud-Est) et de Saubagnacq (au Sud-Ouest). 

Délimité par une couronne périphérique de boulevards correspondant à l'emprise des anciens fossés, le cœur
de  ville  historique  est  aujourd'hui  inscrit  en Zone  de  Protection  du  Patrimoine  Architectural,  Urbain  et  Paysager
(ZPPAUP). Cette aire comprend une partie du Sablar. 

Pour administrer la gestion de l'aménagement de ce territoire, la municipalité a, il y a plusieurs décennies, mis
en place une Direction de l'Urbanisme. Initialement installée dans les sous-sols de la mairie, aux côtés des services
techniques, cette structure est, depuis 2017, installée au niveau de l'entre-sol et au deuxième étage.

Les bureaux qui sont accessibles depuis le rez-de-chaussée sont dédiés à l’accueil du public et comprennent un
guichet unique ainsi qu'une salle d'instruction où l'on trouve toutes les cartes du territoire. Les locaux du dernier étage
qui sont destinés aux bureaux de la Direction, sont organisés entre une partie réservée au secrétariat et celle dédiée au
dessinateur/opérateur SIG7 du service. La structure dispose de surcroît d'une pièce d'archive abritée dans les sous-sol de
l'hôtel de ville.

II. PRÉSENTATION DU PERSONNEL

Le service est administré par Mme Svetla Schaff, architecte et urbaniste de formation et M. Pierre Dupin. Ces
directeurs, disposant tous deux du grade d'ingénieur, ont sous leur responsabilité trois collaboratrices en charge des
questions administratives et de l’accueil du public. En outre, la structure bénéficie des compétences d'un dessinateur,
référent SIG, ainsi que celles d'une responsable foncière. Relativement jeune, l'équipe compte sept agents.

6 D'après les données chiffrées du recensement effectué en 2016.
7 Système d'Information Géographique.
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B. Les principales missions du Service

I. ENCADRER LE DÉVELOPPEMENT ET L'AMÉNAGEMENT DE LA VILLE AU QUOTIDIEN

La compétence des agents de l'Urbanisme est naturellement requise en premier lieu dans la gestion des travaux
de construction, d'aménagement ou de démolition susceptibles d'être engagés sur le territoire communal. Ce contrôle
administratif  ne prend pas en compte l'instruction des affaires dont la compétence relève de l'Agglomération. 

Tous les projets déposés en mairie sont visés par le service. En s'appuyant sur la réglementation spécifique de
chaque zone du Plan local d'Urbanisme, celui-ci s'applique à vérifier la validité légale et architecturale de ces demandes.
Ce contrôle préalable permet d'optimiser le travail des agents instructeurs en leur évitant de perdre du temps sur des
dossiers éventuellement incomplets.

Théoriquement, si tous les travaux doivent faire l'objet d'une déclaration en mairie, il n'est pas rare que, dans la
pratique, les particuliers s'abstiennent, volontairement ou non, d'effectuer cette démarche.

Pour  encadrer  ces  propriétaires  réfractaires,  les  services  des  impôts,  ainsi  que  ceux  de  la  Communauté
d'Agglomération du Grand Dax, disposent d'agents chargés de vérifier la conformité des travaux réalisés dans la ville.
Dans le  cas  où un aménagement  n'aurait  pas  reçu  l'aval  de  l'administration,  la  responsabilité  du propriétaire  sera
recherchée. Celui-ci pourra alors être mis en demeure, par un courrier officiel avec avis de réception, de régulariser la
situation. Le cas échéant, il s'exposera à des sanctions pouvant aller jusqu'à la démolition des ouvrages réalisés afin de
remettre l'immeuble dans son état d'origine.

Au sein de l’accueil du Service Urbanisme, il  est aisé de constater combien la population ignore largement
l'étendue des réglementations qui encadrent l'aménagement. La plupart  des propriétaires s'imaginent, en effet,  que
seuls les constructions nouvelles et les modifications sont soumises à une autorisation. Peu savent que celle-ci est
requise même pour un projet de ravalement de façade. On note d'une manière générale, que les habitants du centre-
ville, directement exposés aux contraintes du périmètre de l'ancienne ZPPAUP, sont relativement plus sensibilisés à ces
subtilités administratives que leurs homologues des faubourgs.

Aussi, la rencontre en mairie avec le personnel en charge de ces questions est souvent une expérience pleine
de surprise pour les pétitionnaires. Considérant le fait que ces agents n'ont pas les moyens de vérifier la véracité des
informations déclarées, quelques-uns objectent parfois qu'il serait plus simple de ne rien dire à l'administration plutôt
que de devoir s'astreindre à satisfaire ses exigences et son contrôle. La méfiance vis à vis des contraintes imposées par
la ville et le Code de l'Urbanisme est un sentiment très largement partagé parmi ces visiteurs. Il peut parfois provoquer
chez eux une attitude de défiance à l'encontre de l’État.

La gestion de l'urbanisme est donc basée en grande partie sur la bonne foi des citoyens. Face au nombre
conséquent de travaux non conformes, réalisés avant l'instauration de la ZPPAUP, ou devenus caducs à la suite d'une
modification réglementaire, le législateur a aménagé la possibilité d'un recours à la régularisation. Cette disposition peut
s'avérer utile dans certains cas, notamment lors de la vente d'un immeuble. Le notaire peut, en effet, exiger de son client
la délivrance d'un certificat d'urbanisme attestant de la conformité de l'ensemble des travaux réalisés sur ce bien. La
mise en place de cette procédure permet ainsi de résorber progressivement les cas litigieux qui auraient échappé au
contrôle de l’État.

La Direction est aussi en charge de la planification urbaine. Elle participe à l'élaboration et à la mise à jour du
Plan Local d'Urbanisme (PLU). De plus, elle  fonde ses missions sur les orientations déterminées par  le Schéma de
Cohérence du Territoire (SCoT). Ainsi, depuis plusieurs années, le service s'est engagé à mettre en œuvre une véritable
politique d'aménagement de la ville et sa manière de l'envisager dans le futur. Le lancement en 2008 de l'étude «  Cœur
de ville » a permis de retenir  plusieurs approches permettant de rénover le centre historique tout en dégageant un
ensemble de possibilités pour redynamiser le tissu économique, repenser la circulation entre les quartiers, révéler le
visage  architectural  ou  bien  encore,  retrouver  l'identité  balnéaire  qui  caractérise  cette  station  thermale.  Mené  en
collaboration avec plusieurs urbanistes, ce projet a notamment justifié la rénovation des abords de la Fontaine Chaude
ainsi que celle de l'avenue Saint-Vincent-de-Paul qui constitue la principale artère entre la ville et sa gare.

Ainsi que nous venons de l’énoncer, le service Urbanisme est en charge de l'encadrement du développement de
la ville, en accord avec son Histoire, ses paysages, et son architecture. Mais il s'est aussi spécialisé, depuis plusieurs
années, dans la préservation de patrimoine.

4



II. GÉRER ET VALORISER LE PATRIMOINE

Avec ses dix édifices protégés au titre des Monuments Historiques, son ancienne ZPPAUP et sa future Aire de
Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) étendue, Dax compte de nombreux sites historiques et culturels
forts qui impliquent une vigilance particulière. Si l'entretien des biens immobiliers inscrits ou classés dépend du Pôle
Culture de la Ville, la gestion du Patrimoine est devenue, dans la pratique, la spécialité de la Direction de l'Urbanisme.

L'ensemble des contraintes architecturales imposées à cause du périmètre protégé, soumis à l'architecte des
Bâtiments de France, est l'un des axes de travail majeur des agents. Mise en place en 1997, la ZPPAUP de Dax est la
toute première des Landes. Elle fait l'objet d'une révision qui permettra, à terme, d'étendre son emprise de l'antique
castrum aux quartiers de villégiature des anciens faubourgs de Saint-Vincent et de Saint-Pierre. Ce travail a conduit les
agents du service à s'investir dans une étude approfondie de la ville et de son patrimoine. Depuis les années 1980, où
fut réalisée, sous la direction de chercheurs de l'Université de Bordeaux, l'ambitieuse publication du Plan d'Occupation
des Sols Historiques et Archéologiques (POSHA), plusieurs diagnostics patrimoniaux ont été effectué (ZPPAUP, inventaire
des villas Pomade et Prunetti,  AVAP). La ville  poursuit  cet  investissement en lançant, en 2017, le recensement des
clôtures et des éléments patrimoniaux susceptibles d'être protégés dans le cadre du volet patrimonial du Plan Local
d'Urbanisme  Intercommunal  (PLUi).  Demain,  la  programmation  d'une  mission  d'étude,  encadrée  par  le  Service  de
l'Inventaire, permettra d’accroître l'étendue des connaissances acquises sur le territoire.

En outre, la Direction est sollicitée chaque fois qu'une opération de fouilles préventives ou programmées est
envisagée dans la commune. Grâce aux nombreux rapports publiés depuis plusieurs années, elle peut compter sur une
importante somme d'informations qui permettent d'adapter les politiques d'aménagement. 

Si le service a fait le choix d'étudier le patrimoine du territoire, afin de mieux le protéger, il s'est aussi intéressé
aux moyens qui étaient à sa disposition pour le valoriser.

III. REPENSER LA QUALITÉ URBAINE

Engagé  dans  une  démarche  de  médiation,  la  Direction  de  l'Urbanisme  à  développé  un  charte  destinée  à
conseiller  les  commerçants  désireux  de  créer  ou  de  modifier  leurs  enseignes.  Cette  initiative  a  été  étendue  à
l'aménagement des espaces publics dans le but d'harmoniser les pratiques et de modifier les comportement vis à vis de
la qualité urbaine. Ces deux outils de médiation offrent surtout l'opportunité d'expliciter clairement, grâce à des schémas
simples, les différentes règles. Ils constituent aujourd'hui des supports d'information incontournables.

La compétence des agents de l'Urbanisme est aussi régulièrement sollicitée dans le cadre de la revalorisation de
biens  vacants  ou  anciens.  Cela  s'est  notamment  vérifié  lors  des  différentes  opérations  de  Résorption  de  l'Habitat
Insalubre (RHI) qui ont été conduites dans le quartier du Sablar. Garantis par le Programme Local de l'Habitat,  ces
travaux permettent de rénover et de créer de nouveaux logements au sein de la vieille ville. Ils s'inscrivent dans le cadre
de  l'Opération  Programmée  de  l'Amélioration  de  l'Habitat  –  Renouvellement  Urbain  (OPAH-RU),  lancée  par
l'agglomération en 2013.

Ainsi,  après avoir décrit  les principales missions assurées la Direction de l'Urbanisme, nous souhaiterions à
présent étudier les rapports qu'elle entretient avec l'ensemble de ses partenaires.

C. Relation de la structure avec ses partenaires extérieurs

I. UN GUICHET UNIQUE AU SERVICE DES HABITANTS

Les nombreuses démarches administratives inhérentes à l'urbanisme, ainsi que la variété des textes juridiques
encadrant les travaux sont une source intarissable d'interrogations pour les pétitionnaires.

Pour  parvenir  à  accompagner  ces  derniers  et  surtout  les  rassurer,  l'ensemble  des  agents  du service  sont
régulièrement amenés à faire œuvre de pédagogie autant que de diplomatie. De la directrice à la secrétaire, en passant
par le dessinateur, tout le personnel est sollicité pour expliquer aux pétitionnaires leurs droits et leurs obligations en
terme d'aménagement. Tels de véritables médiateurs, ils ont la charge de démystifier les zonages qui constellent la
cartographie  du  Plan  Local  d'Urbanisme.  Ils  traduisent,  en  des  mots  accessibles  pour  tous,  les  formules  rigides
employées dans les  réglementations de chaque zone.  Ils  donnent  à  voir  la  meilleure approche pour  concevoir  une
enseigne ou ravaler une façade en s'appuyant sur des exemples illustrés.

5



Que cela soit à l’accueil physique, par mail, ou bien au téléphone, les secrétaires n'ont généralement aucun
répit durant les périodes d'ouverture au public, les débordements sont courants. Lorsque s'ajoute à la complexité de
cette  situation  l'exaspération  de  certains  habitants,  excédés  par  l'étendue  des  contraintes  réglementaires,  elles
parviennent encore à trouver les mots apaisants pour désamorcer les conflits.  Jamais indifférents à la peine de ces
derniers,  ces  agents  sont  pourtant  régulièrement  la  cible,  malgré  eux,  des  critiques  qui  fustigent  l'absurdité
administrative8. En d'autres occasions, elles sont les dépositaires des plaintes de dénonciateurs et autres justiciers qui
entendent vérifier la légalité des travaux réalisés par leur voisin ainsi que, naturellement, la conformité des autorisations
délivrées ou non par la collectivité.

A  tous  ces  publics  sans  distinction,  les  agents  d'urbanisme  offrent  quotidiennement  conseils  et
accompagnement.  Assurant,  en  outre,  le  suivi  des  projets,  ces  derniers  sont  en  relation  constante  avec  le  service
instructeur du Grand Dax.

II. UNE ÉTROITE COLLABORATION AVEC LE SERVICES INSTRUCTEUR DE L'AGGLOMÉRATION

Parmi les communes de l'agglomération, la Ville de Dax et sa Direction de l'Urbanisme constitue une exception.
L'expertise et l'expérience des ingénieurs en charge de ce service ont justifié son maintien à la mairie.

En dépit de quelques modifications mineures de l'organigramme, résultant du transfert de la compétence de
l'urbanisme à l'Agglomération, cette structure est parvenue à conserver son autonomie. Elle prend naturellement part à
toutes les réflexions débattues au sein de la Communauté qui relèvent de l'intérêt de la ville. Dépendant de la Direction
de l'Aménagement de la CAGD9, le Service de l'Instruction des Autorisations d'Urbanisme constitue le principal référent du
bureau de Dax. Institué en juillet 2015, il se compose de quatre agents en charge des 18 communes rurales du territoire.
Désormais installés au sein de la mairie de Dax, ces employés sont à proximité immédiate du guichet unique.

Si le Service Urbanisme dacquois entretient d'importants rapports avec l’Agglomération, il  est naturellement
aussi très lié, de par ses compétences, à la sphère des maîtres d’œuvres et des artisans.

III. UNE INSTITUTION EN LIEN AVEC L'ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENTS

Depuis la mise en place de la ZZPAUP, la Direction de l'Urbanisme de Dax a toujours entretenu des contacts
privilégiés avec le Service Départemental de l'Architecture et  du Patrimoine (SDAP) et l'Architecte des bâtiments de
France (ABF). Ce lien de confiance est le fruit d'une politique de consultation systématique développée depuis plus de
vingt ans. Volontaire, le service n'hésite pas à solliciter régulièrement l'avis de ces partenaires notamment pour des
affaires d'ordre patrimonial qui dépassent le périmètre protégé. Cette démarche a permis à la Ville de délimiter des
secteurs urbains de qualité au sein desquelles des séquences d'immeubles et de villas ont été identifié sur le PLU par
une hachure rose. La mise en place de ces « zones UP » est le fruit  d'une collaboration vertueuse qui se poursuit,
aujourd'hui, avec l'élaboration du diagnostic de la future AVAP/SPR. Chaque nouvel ABF apporte sa sensibilité et sa vision
de la conservation de l'architecture dacquoise. La personnalité, le caractère et les convictions souvent tranchées de ces
Hommes de l'Art peuvent parfois être source de divergences. Toutefois, d'après les agents du service, ces professionnels
ont toujours été aux côtés de la Ville. 

En outre, l'architecte du SDAP, Mme Guichard, se rend régulièrement en ville, en compagnie de la directrice du
service, pour prodiguer ses conseils aux entrepreneurs. Elle est impliquée dans tous les dossiers de ravalement de
façades et de poses d'enseignes qui relèvent de son expertise. La Ville n'hésite pas à faire appel à ses services chaque
fois  que  l'ABF  est  indisponible.  Il  en  résulte  une  collaboration  très  constructive,  tant  pour  les  représentants  de
l'Urbanisme que pour les nombreux artisans et architectes rencontrés. Sur l'exemple de plusieurs communes membres de
l'Association  nationales  des  Villes  d'Art  et  d'Histoire,  auquel  appartient  Dax,  le  Service  a  développé  une  véritable
politique de sensibilisation à la qualité des matériaux et des savoir-faire employés sur les chantiers liés aux immeubles
anciens. Par cette approche, ils espère inciter les professionnels à se réapproprier les techniques traditionnelles.

Après  avoir  décrit  succinctement  les  principales  missions  du  Service  Urbanisme  de  Dax,  nous  allons  nous
attacher à présenter l'ensemble des travaux qui ont été réalisés au cours du stage au sein de cette institution.

8 A titre d'exemple, pour réaliser une simple rénovation des peintures d'une façade à l'identique, il sera demandé aux 
pétitionnaires de produire en cinq exemplaires l’ensemble des pièces utiles à l'instruction (photographies, plans de l'immeuble, 
descriptif  des travaux, choix des couleurs, pièces de l'entrepreneur, Cerfa divers, etc.).

9 Communauté d'Agglomération du Grand Dax.
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DEUXIÈME PARTIE

INTRODUCTION I UNE PROBLÉMATIQUE CENTRALE : IDENTIFIER POUR PROTÉGER

Le transfert de la compétence de l'urbanisme aux intercommunalités, institué l'an dernier, a ouvert la voie à un
projet d'harmonisation des PLU de toutes les municipalités du Grand Dax. Cette démarche a justifié la réalisation d'un
inventaire des éléments patrimoniaux susceptibles d'être protégés dans chaque village pour des raisons esthétiques,
historiques ou paysagères.  Pilotée par  l'Agglomération, cette entreprise fut  cependant laissée à la Ville  de Dax qui
souhaitait effectuer un inventaire plus approfondi, conformément à sa politique de valorisation patrimoniale. 

Étudiant  en  master  Patrimoine,  Guillaume  Lagrave  fut  recruté  en  février  2017  par  l'Agglomération  pour
entreprendre ce recensement à l'échelle des vingt-et-une communes. Chargé de cette mission pour la Ville de Dax, j'ai
débuté ce travail dès le mois suivant. 

Dans la mesure où mon terrain d'étude était beaucoup plus restreint que celui de mon collègue, j'ai pu me
consacrer à ouvrir  une analyse plus détaillée des biens repérés, notamment dans le domaine de la villégiature.  Les
récentes  découvertes  qui  furent  réalisées  dans  les  archives  de  l'Urbanisme,  m'ont  conduit  à  envisager  l'étude  de
l'architecture dacquoise sous un jour nouveau en prenant notamment en compte tous les types de patrimoine, sans
privilégier un maître d’œuvre au détriment d'un autre.

Bien que la problématique de l'architecture rurale ne faisait initialement pas partie de mes missions, elle s'est
avérée incontournable. Pour demeurer en cohérence avec le travail entrepris par mon collègue, j'ai ainsi été amené à
réaliser une étude du cadastre napoléonien qui fut dressé en 1825. Cette analyse m'a conduit à ouvrir une réflexion
particulière sur les fermes dacquoises.

Aussi évident que cela soit, la réalisation d'un inventaire demeure une étape incontournable pour identifier et
localiser  les  objets  remarquables  du territoire.  Chaque bien a  ainsi  dû  être  repéré  sur  une carte,  puis  être  décrit
individuellement via une fiche technique personnalisée. Ce n'est qu'à ces conditions qu'une collectivité peut légalement
envisager la protection de ses éléments patrimoniaux.
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A. Axe n°1 : Protection des anciennes clôtures dacquoises

Préserver les clôtures dacquoises était devenu, depuis plusieurs années, l'un des enjeux prioritaires du Service
Urbanisme de Dax. Cet objectif  résulte d’une prise de conscience récente : La réglementation du Plan Local d'Urbanisme
souffre d'une lacune en terme de prescriptions relatives à la conservation et l'aménagement des clôtures anciennes.  

Considérant que ces éléments forment une « petite architecture » souvent de grande qualité qui concoure à la
mise en scène de la maison, il convenait tout naturellement de trouver une solution pour en limiter la disparition. Cette
réflexion a conduit progressivement le Service à travailler sur la question paysagère qui est associée à l'habitat. La prise
en compte du facteur environnemental est aujourd’hui une évidence. Au même titre que le jardin d'agrément ou qu'une
dépendance, la clôture constitue l'une des composantes essentielles de la villégiature. 

Dans la perspective de la modification prochaine du Plan Local d'Urbanisme, j'ai ainsi été chargé de réaliser un
recensement, puis,  une étude de ces ouvrages d'art  dans le but d'aider les agents du Service à écrire un chapitre
réglementaire dédié à leur encadrement. 

I. RÉALISATION D'UN INVENTAIRE

L’objectif  de cet inventaire était de mettre en évidence les principales familles existantes à Dax. Le secteur choisi
fut  celui  des  grands axes  de  communication  des  anciens  faubourgs  de  Saint-Vincent  et  de  Saint-Pierre.  Cette  aire
d’étude, hors centre-ville, correspondait notamment au périmètre de la future AVAP.

La phase de prospection fut réalisée via  Google StreetView. Je me suis attaché à couvrir  principalement les
quartiers résidentiels anciens où l'on trouve, notamment, de nombreuses villas de caractère. Avant que le logiciel Isigéo
ne soit  opérationnel,  j'ai  dû  me  résoudre,  dans  un  premier  temps,  à  entreprendre  le  repérage  sur  papier  calque.
L'importance des données recueillies au cours des trois premières semaines, a justifié la nécessité de travailler sur un
environnement informatique. La transcription cartographique réalisée à la main fut, en effet, trop imprécise pour être
confiée, par la suite, au dessinateur du service chargé de remettre en forme les données. 
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Toutefois, ce premier recensement cartographique réalisé « à la main » a permis de distinguer 7 familles10 de
clôtures dont 5 pouvaient être rattachées à une époque précise11 :

Style Époque

Le type « classique » ancien XVIe - XVIIIe siècles

Le type « éclectique », « historiciste » XIXe – début du XXe siècles

Le type « néo-balnéaire » Début du XXe siècle - Entre-deux-guerres

Le type « Art Déco » Entre-deux-guerres – années 1950

Le type « Régionaliste » Entre-deux-guerres – années 1950

Le type « Moderne » / « Style 50 » années 1950 – années 1970

Le type « contemporain » année 1970 – à nos jours

II. RÉALISATION D'UN DIAGNOSTIC STYLISTIQUE ET HISTORIQUE

Réalisé en l’espace d’un mois, l’inventaire des clôtures m’a permis de mettre au point une synthèse historique.
Pour rendre compte des spécificités structurelles et esthétiques observées dans chaque typologie, j'ai souhaité réaliser
un document de présentation. 

Écrire sur les clôtures m’a permis de découvrir que cette « petite architecture », a priori sans prétention, pouvait
délivrer des clefs de lecture inédites sur l’Histoire urbaine dacquoise. Au regard de l’Art, il  apparaît que ces objets
possèdent une identité stylistique singulière qui admet des règles de composition en dialogue avec la villa qui lui est
associée. Aussi, dans l'esprit du recensement du patrimoine qui allait être engagé par la suite, mes travaux ont mis en
évidence la nécessité de ne plus considérer les propriétés, seulement du point de vue de l'habitat, mais comme des
ensembles harmonieux, constitués de bâtiments, d'un jardin et de clôtures. 

Parfois, j'ai pu noter que l'esthétique de ces ouvrages était nettement plus affirmée que dans la maison. A
l'inverse, il arrive que le style de la clôture ne connaisse aucun équivalent architectural. C’est le cas des ensembles
« néo-balnéaires », dont l’identité est exclusivement exprimée au travers de la serrurerie d'art. Il s’agit là d’une invention
des plus singulières (cf. Fig. 2, planche IV).

Ainsi, ce diagnostic que j'ai réalisé a mis en évidence l'existence d'une « histoire architecturale des clôtures » qui
connaît ses périodes, ses modes et ses propres variantes stylistiques. 

Pour illustrer cet écrit, j’ai sélectionné quelques spécimens représentatifs dans le but de les relever sur planche.
Ce travail graphique s’est avéré très instructif, car il m’a obligé à analyser les formes et les matériaux de chaque modèle.
Cela  m’a  surtout  permis  d’appréhender  les  règles  de  compositions  inhérentes  à  ces  objets.  A  la  différence  de  la
photographie, le dessin met en évidence la clôture comme un objet patrimonial à part entière.

10  Des couleurs ont été attribuées à chacune de ces familles de manière à pouvoir les distinguer sur la carte. 
11  La catégorie de clôtures « courantes » ou « communes » (années 1920 – à nos jours) fut mise à part. De part leur dimension 

économique sans intention esthétique, ces modèles ne peuvent être rattachés à une typologie définie.
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B. Axe n°2 : Inventaire des éléments patrimoniaux à protéger au titre du PLU

En 2016, alors quelle m'avait confié la rédaction du pré-document de candidature de la Ville de Dax au label
Ville  d’Art  et  d’Histoire »,  la  Direction  de  l’Urbanisme  a  souhaité  ouvrir  une  réflexion  plus  large  sur  l’état  des
connaissances relatives au patrimoine dacquois.

En effet, hormis les informations historiques recueillies sur Dax dans le cadre de l’étude documentaire de la
ZPPAUP/AVAP et une modeste base de données réalisée par l’Agglomération, aucun inventaire réel n’avait été entrepris
dans le but de connaître l’étendue exacte des richesses patrimoniales du territoire. 

N'ayant pu être entrepris l’an dernier, ce projet est demeuré un enjeu prioritaire pour la Ville. Appelé à prendre
en charge la réalisation du PLUi, l’Agglomération du Grand Dax a décidé, en 2017, d'engager cette réflexion patrimoniale
à l’échelle des vingt communes.

Prévoyant de laisser à la Ville de Dax les moyens de diriger elle même cette opération sur son territoire, la CAGD
s'est entourée de la compétence d'un étudiant à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, Guillaume Lagrave.

Tandis que le périmètre de la future AVAP dacquoise était en cours de révision, il n’existait aucun moyen légal
pour l'administration de s'opposer à des projets dégradants à l'encontre des édifices les plus emblématiques de la cité.
En dépit du vœu formulé par les élus de lancer une opération scientifique de recensement en partenariat avec le Service
Régional de l'Inventaire, le caractère urgent de cette situation a imposé de débuter sans attendre l’identification des
éléments patrimoniaux au titre du Plan Local d'Urbanisme de Dax. Ce fut la principale mission qui m'a occupé durant ma
période de stage.
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I. FAIRE UN ÉTAT DES LIEUX EXHAUSTIF DE LA CONNAISSANCE EN RÉALISANT UNE CARTE INTERACTIVE

 
Pour mener à bien la mission d'inventaire qui m'a été confié, il convenait de faire un état des lieux des objets

déjà identifiés sur le territoire de Dax.
Avant de débuter le travail de prospection, je me suis tout d'abord plongé dans la compilation des références

bibliographiques qui m'avaient déjà été utiles lors de la réalisation du pré-document de la ville (documents d'urbanisme,
articles scientifiques, ouvrages universitaires et généraux, documentation du Service de l'Inventaire, etc.12).

Pour débuter, je me suis concentré à identifier en priorité le patrimoine de la villégiature, considérant que celui-
ci était à ce jour le plus menacé. J'ai choisi de m'attacher à prospecter sur l'ensemble du territoire en dehors du centre
historique protégé par la ZPPAUP (qui avait déjà fait l'objet de recherches approfondies depuis les années 1980 13). Mon
intervention a porté sur les anciens faubourgs de Saint-Vincent, de Saint-Pierre ainsi que les quartiers du Sablar, de la
de Berlion, de Berre, de la Torte, du Gond, ou encore de Saubagnac.

Demeurant tout au long de mon stage, en lien étroit avec mon collègue de l'agglomération, j'ai ouvert, sur son
exemple, une carte interactive via l’outil  Google My Maps. Cette application très intuitive s'est en effet avérée des plus
utiles pour nous permettre de géolocaliser, sous forme de points, l'ensemble des sites que nous allions repérer.

J’ai donc réalisé dans un premier temps un état des lieux des éléments mis en évidence dans le diagnostic de
l’AVAP. Puis, dans un second temps, je me suis attaché à compulser l'ensemble des biens qui avaient été identifiés dans
le cadre de l'inventaire réalisé en 2012 des villas réalisées par l’architecte Pomade et son confrère Prunetti 14. Il s’agissait
alors  d'un  repérage  non  exhaustif  qui  comportait  notamment  plusieurs  erreurs  d'attribution15.  Conformément  à  la
demande de Mme Schaff, je me suis attaché à vérifier l'ensemble des informations contenues dans cet inventaire en le
comparant avec le catalogue raisonné que j'avais réalisé, dans le cadre de mes recherches sur Pomade 16. Pour ce faire,
j’ai ciblé avec une pastille colorée toutes les maisons repérés par la Ville il y a cinq ans. Les points en violet figurent les
œuvres de Pomade, ceux qui sont en vert, celles de Prunetti (cf : Fig. 1 et 2).  

En comparant les fiches de l'inventaire réalisées par la Direction de l'Urbanisme avec le catalogue raisonné de
l'œuvre de Pomade que j'avais personnellement recensé entre 2011 et cette année, j'ai pu mettre en évidence plusieurs
villas oubliées. J'ai ouvert une seconde couche complémentaire destinée à figurer l'ensemble de ces lacunes en les
indiquant par un point violet (cf : Fig. 3).

Fort  des  résultats  obtenus,  j’ai  pu  m’attacher  à  poursuivre  l’inventaire  en  y  incorporant  d'importantes
réalisations d'architectes dacquois encore méconnus. L’examen détaillé de l’ensemble des permis de construire de 1946
à 1957 a été crucial pour la réalisation de cette couche. Je me suis efforcé de localiser sur une quatrième couche
l'ensemble des constructions que j'ai pu attribuer par source ou signature portée (cf : Fig. 4). Cette partie de l'inventaire
met en évidence une importante quantité de villas d’écriture néo-régionale globalement bâties entre les années 1919 et
195017. Ce travail a permis de démontrer à quel point il était nécessaire de dépasser le périmètre de la future AVAP pour
apprécier la qualité architecturale de certains quartiers résidentiels éloignés du centre-ville.

Ce n'est qu'après avoir achevé cette longue mais nécessaire mise au point relative aux incontournables villas de
Dax, que j'ai pu m'attacher à entreprendre, à proprement parler, l’inventaire des éléments patrimoniaux exceptionnels de
la ville. Ce travail m'a obligé à prendre en considération aussi bien les bâtiments publics et les « beaux immeubles », que
les objets bâtis plus modestes (petites villas, fontaines, fabriques de jardin, monuments commémoratifs, etc.). Au regard
de la qualité esthétique, de l'originalité ou de la rareté de ces biens, il m’a semblé fondamental que ces œuvres soient
inclues et protégées au titre du PLU.

12 Une bibliographie détaillée des ouvrages consultés dans le cadre de cette étude sera présentée à la fin du mémoire.
13 WATIER (B.), CABANOT (J.), MERLET (J.-C.), Plans d'occupation des sols historique et archéologique d'Aquitaine, tome III, Dax, 

Université Bordeaux III, Bordeaux, 1986.
14 En 2012, la Direction de l’Urbanisme a confié à Camille Dartiguelongue, alors étudiante stagiaire, le soin de repérer les villas 

réalisées par l’architecte Pomade et son confrère Prunetti. Ce travail mené principalement dans les quartiers résidentiels 
présents aux abords du centre historique a abouti sur la rédaction de fiches d’œuvres rassemblées dans un classeur. 

15 Plusieurs villas bâties par Proères ou Brocas furent en effet accidentellement attribuées à Pomade. Ces erreurs ont indirectement
contribué à justifier l’intérêt des réalisations de ces architectes.

16 Outre la nécessité de corriger les erreurs d’attribution, cette vérification avait notamment pour but de retirer les fiches des 
immeubles contemporains qui ne présentaient aucun intérêt.

17 Hormis quelques réalisations contemporaines remarquables, signées par les architectes Guichemerre et Hébrard, j’ai fait le choix
de ne pas prendre en compte les demeures bâties après les années 1950.
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Ainsi, je me suis attaché à étudier, en dehors de la villégiature, le patrimoine des édifices publics. Le caractère
monumental et indéniablement esthétique de certaines constructions justifie un recensement particulier des bâtiments
municipaux anciens (maison de retraite, hôpital, bains douches, etc.). Bien que propriété de la collectivité, il peut être
exposé, au même titre que les villas, à des interventions dégradantes s’il n’est pas correctement identifié. Cette logique
m'avait incité à étendre l'inventaire vers certains biens patrimoniaux en lien avec le commerce ou l'industrie (boutiques,
garage) ainsi qu'à des monuments commémoratifs (cf : Fig. 4).

La compilation de toutes les couches permettait de se faire une idée exacte de l'ensemble du patrimoine présent
sur le territoire dacquois. Bien qu’il ait comporté des édifices de moindre intérêt, ce recensement exhaustif  n'a écarté,
selon moi, aucun élément majeur susceptible de présenter un intérêt pour l'inventaire du PLU. 

Ce large et hétéroclite corpus nécessitait encore une réorganisation dans le but de hiérarchiser chacun des
biens identifiés selon leur niveau d’intérêt.

II. LE RECENSEMENT DES ÉLÉMENTS BÂTIS URBAINS ET RURAUX ANTÉRIEURS À 1825 (HORS ZPPAUP)

Conjointement à l’inventaire de ces éléments patrimoniaux, j’ai souhaité m’attacher à faire un état des lieux
aussi précis que possible des constructions les plus anciennes bâties en dehors du centre-ville et encore en élévation à
ce jour. La notion esthétique qui avait déterminé jusque-là mon jugement m'avait empêché de prendre en considération
les objets patrimoniaux ruraux et historiques. Ce volet de recherche qui n'avait pas été initialement convenu, m'a conduit
à envisager, toujours en collaboration avec Guillaume, une méthodologie de recensement adaptée au vieux patrimoine.

Pour entreprendre ce diagnostic, nous avons cherché les supports cartographiques les plus anciens et les plus
précis dont nous pouvions disposer. De tous les documents consultés, les cadastres napoléoniens furent les sources les
plus appropriées pour cette étude.

• Comparaison du cadastre napoléonien et actuel
Pour réaliser cet inventaire, j’ai confronté le cadastre de 1825 à celui d’aujourd’hui accessible via le serveur de

l'administration  IGECOM4018.  Cet  outil  offrait  en  outre  la  possibilité  de  « questionner »  les  parcelles  pour  obtenir
notamment la date de construction des immeubles. Si cette indication était relativement fiable pour les bâtiments du XXe
siècle, elle s’avérait en revanche plus évasive lorsque l’on souhaitait remonter dans des périodes plus anciennes. Celle-ci
était alors généralement arrondie à la décennie. Elle pouvait aussi être réactualisée en fonction de travaux importants.
Dans le cas illustré, la base indiquait une datation plutôt fiable de « 1780 ».

• Identification d’un bien existant sur la carte interactive  GoogleMap
Lorsque l’édifice ciblé correspondait à celui présent sur le cadastre et que sa date semblait cohérente avec son

ancienneté, j'effectuais un repérage visuel, lorsque cela était possible, sur Google StreetView. Pour signifier que ce bien
existait toujours sur ma GoogleMap, je lui attribuais la couleur bleue ainsi qu'une capture photo extraite de StreetView
dans le but de figurer son état de conservation.

• Identification d’un bien incertain sur la carte interactive   GoogleMap
Parfois, l’édifice repéré sur le cadastre ancien correspondait avec l'actuel, mais l’ IGECOM ne propose aucune

date. Dans cette configuration, le fait de contrôler l'état du bâtiment sur  Google StreetView pouvait s'avérer utile pour
déceler des indices d’ancienneté. Dans le cas présent, l’attribution ne pouvait être formellement vérifiée. Le bien était
alors repéré sur la GoogleMap au moyen d'un point de couleur grise signifiant une incertitude sur l’ancienneté du site. 

• Identification d’un bien détruit sur la carte interactive  GoogleMap
Dans certains cas, le bien recherché ne figurait plus sur le cadastre. L’examen attentif  des formes des parcelles

les plus anciennes pouvait alors permettre de localiser, avec plus ou moins de précision, l’endroit sur lequel était érigé le
bâtiment. Pour signifier que ce bien avait disparu sur ma GoogleMap, je lui attribuais la couleur noire.

Ce  protocole  analytique  a  permis  d’envisager  une  méthode  d’inventaire  rapide  et  exhaustif  du  patrimoine
ancien. Dans ces conditions, il m'a été possible de recenser en deux jours, seulement, toutes les constructions présentes
en 1825 aux abords des anciens fossés de la ville, puis, sur le reste du territoire dacquois. 

18 L'IGECOM40 est une application développée par le Conseil Départemental des Landes à l'usage des mairies à partir de la base de
données des impôts. Organisée sous la forme d'un cadastre interactif, ce serveur permet de questionner chaque parcelle du 
département. Il est ainsi possible de connaître le nom des propriétaires, l'année de construction d'une maison, l'adresse exacte.
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Dans le premier cas, les constructions repérées étaient constituées essentiellement d'immeubles de ville dont
beaucoup avaient été construits après l'établissement du cadastre historique. Ce constat a notamment pu être mis en
évidence sur un îlot urbain érigé au sud de l'ancien hôpital Saint-Eutrope aux abords de la place Saint-Pierre. Dans ces
cas, j'ai attribué sur ma GoogleMap la couleur verte les édifices postérieurs à 1825 (cf : Fig. 1 et 2). 

Même s'ils ne présentaient pas un intérêt majeur dans le cadre de mon recensement, l'identification de ces
biens apportait  une donnée de connaissance inédite  et  complémentaire  aux études anciennes qui  s’était  jusque là
limitées au périmètre de l’ancienne ZPPAUP. 

La carte de répartition GoogleMap a surtout permis d’exclure plusieurs zones bâties que l’on croyait anciennes.
Fort de ces résultats, j'ai pu recentrer mon étude sur une sélection précise d'éléments bâtis anciens - principalement
ruraux - présents sur le territoire de la ville, hors de l'antique castrum. 

• D’anciennes fermes dans la ville 
Les  résultats  obtenus  ont  révélé  l’importante  quantité  de  constructions  rurales  qui  existent  encore  sur  le

territoire. Ce constat étonnant m'a conduit à engager de passionnantes investigations dans cette voie. Ces éléments
m'ont permis de comprendre comment la trame urbaine s’était développée, notamment avec l’essor de la villégiature dès
la fin du XIXe siècle, en engendrant la destruction de nombreuses fermes. L’existence de plusieurs habitations agricoles,
aujourd’hui rattrapées par la trame urbaine, a pu être vérifiée par repérages StreetView.

Le diagnostic réalisé a permis d’identifier un certains nombre d'éléments bâtis, parmi les plus anciens connus
des sources cartographiques. Ce travail a ainsi mis en évidence la présence inattendue de sites susceptibles d’être
éligibles à l’inventaire du PLU. Comme dans le cas des éléments patrimoniaux précédemment évoqués, tous les biens
anciens recensés n'avaient pas vocation à être protégés. Il convenait donc de réaliser un tri parmi les données recueillies
dans le but de cibler les sites les plus intéressants.

III. TRIER LES DONNÉES EN FONCTION DE LEUR INTÉRÊT PATRIMONIAL

Arrivé à ce stade de mon enquête, j'étais désormais en mesure de soumettre à mes responsables une carte de
recoupement de tous les sites identifiés. Cette présentation avait pour but de révéler la richesse et le caractère inédit des
biens repérés sur l'ensemble du territoire. La densité des points relevés fut cependant un critère d'inquiétude pour mes
encadrants. Ceux-ci craignirent, en effet, que les élus dacquois ne soient pas encore prêts à protéger autant de biens à
ce stade de modification du PLU. 

Devant ce constat, on m'a suggéré, dans un premier temps, de me limiter symboliquement à une sélection de
100 sites de valeur « exceptionnelle ». Cette sélection consensuelle, devait être représentative des biens, dont la valeur
culturelle ou esthétique pouvait être unanimement reconnue. De plus, celle-ci devrait être opérée en priorité dans le
périmètre étendu de l’AVAP et celui des zones UP (Urbaine et Protégée).

A partir  de l'ensemble des couches d’inventaire dont je disposais, j'ai  pu classer chaque édifice repéré en
fonction de son niveau d'intérêt (exceptionnel, remarquable et notable). Cette sélection réduite s'est opérée de manière
naturelle sans avoir déplorer trop d'hésitations. Pour demeurer le plus objectif  possible, j'ai réalisé cet exercice sans me
soucier  du  quota qui  m'avait  été  imparti.  Lorsque  ce  travail  fut  achevé,  j'ai  pu  m’apercevoir,  à  ma  plus  grande
satisfaction, que 99 biens avait été inscrits dans la catégorie « exceptionnelle ». 

Fort de ce premier bilan, je m'étais fixé l'objectif  d’accroître ce nombre, en incorporant des biens plus modestes
dont les qualités esthétiques et architecturales pouvaient aisément justifier leur place dans l'inventaire.

IV. VERS UNE SÉLECTION DE 200 ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX « EXCEPTIONNELS »

La limitation à 100 édifices incontournables m'avait été donnée à titre de recommandation symbolique pour
réaliser une sélection patrimoniale raisonnable. Toutefois, il paraissait que de nombreux biens classés en «  remarquable »
pouvaient être éligibles à la catégorie « exceptionnelle ». Parmi eux, j'ai dénombré 101 sites qu'il me semblait utile de
prendre en compte dans une première liste de protection réellement représentative du patrimoine dacquois. Ce choix, qui
a  fatalement  nécessité  de  privilégier,  de  nouveau,  des  éléments  intéressants  au  détriment  d'autres,  m'a  donné  la
possibilité de faire une sélection plus sérieuse et complète que la précédente. Je n'ai eu aucune difficulté à convaincre
mes responsables d'intégrer ces biens au reste de l'inventaire. Dans ces conditions, où je disposais d'un corpus défini,
j'ai eu toutes les raisons de débuter le travail d'écriture des 200 fiches.
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V. FORMALISER ET RÉDIGER LES FICHES D’INVENTAIRE DU PLUI

L'étape la plus longue fut sans conteste celle de la formalisation et de l'écriture des fiches patrimoniales. Pour
mener cette réflexion, je me suis basé sur l'analyse des normes descriptives en vigueur au sein du Service de l'Inventaire.
Plusieurs réunions avec nos partenaires du service instructeur de l’Agglomération, ainsi que de nombreux projets de
fiches ont été réalisés pour parvenir à définir la structure de base de ce document. 

Il fut arrêté que ces fiches comporteraient un cartel de présentation, une partie descriptive et un encart de
prescriptions.  Seules  les  informations  utiles  à  l'instruction  seraient  communiquées,  les  champs  jugés  superflus
demeurant, quant à eux, accessibles via la base de données.

Le production de ces documents a nécessité la mise en place d'une méthodologie très rigoureuse. En effet,
l'ensemble des informations que nous allions rédiger sur formulaires de saisie Isigéo allait s’inscrire dans un fichier Exel.
Le  tableau  de  données  obtenu  aurait  vocation  a  être  traité  par  le  logiciel  Indesign,  dans  le  but  de  générer
automatiquement les fiches patrimoniales, conformément à la charte graphique voulue.

Pour  parvenir  à  calibrer  le  contenu des  fiches,  j'ai  rédigé  un protocole  de  saisie  correspondant  aux  neuf
typologies d'édifices courants identifiées sur le territoire du Grand Dax19 . Ainsi, lorsque j'étais amené à analyser un bien,
je  pouvais  m'appuyer  sur  l'un  de  ces  modèles  descriptifs  préétablis.  Naturellement,  ces  «  patrons »  qui  étaient
copiés/collés, étaient réadaptés pour correspondre à chaque édifice traité.

La  rédaction  des  fiches  d'inventaire,  initialement  prévue  sur  Isigéo, s'est  avérée  fastidieuse  et  pleine  de
péripéties techniques. Devant ces difficultés et par souci de sécurité, nous avons choisi, avec Guillaume, de transcrire nos
données directement sur la base  Exel qui alimentait le logiciel. En dépit des contraintes inhérentes à ce tableur, son
environnement nous permettait d'avoir un regard plus optimisé sur l'ensemble des champs traités. Dans ces conditions, il
était plus évident de mesurer notre progression et surtout d'opérer des corrections en cas de nécessité. Conformément à
sa vocation première, l'outil Isigéo ne fut ainsi plus utilisé que pour localiser les éléments patrimoniaux supplémentaires
et leur attribuer un identifiant20.

D'importantes séries de corrections relatives au contenu des fiches ont eu lieu tout au long de la saisie. Cet
impératif  s'est avéré nécessaire pour harmoniser l'écriture et s'assurer que chaque champs traité correspondait bien à la
description de l'édifice. La dimension technique et abstraite de la base Exel, dépourvue d'illustration, ne permettait pas à
mes encadrants de suivre, comme ils l'auraient souhaité, mon avancée. Aussi, jusqu'à la génération des premières fiches,
je n'avais aucun autre moyen d'échanger, avec eux, sur mon travail. L'ensemble des manipulations informatiques que je
réalisais leur ont été inaccessible durant la quasi totalité de ma période de stage. Dans la mesure où nous étions de
surcroît, avec Guillaume et notre technicien, les seuls à connaître le fonctionnement de cette base, toute dérogation à la
charte de saisie pouvait prendre des dimensions techniques relativement pénibles.

Pour  permettre  aux  agents  de  l'Urbanisme  d'intervenir  dans  cette  base  virtuelle,  sans  compromettre  son
fonctionnement, nous avons été amenés à écrire un protocole d’utilisation. Ainsi, ces derniers pourront disposer des
compétences essentielles à maîtriser pour manipuler cet outil après notre départ. 

Parallèlement au travail de rédaction, il a été nécessaire de créer une seconde base de données, sous forme
d'arborescence  Windows, pour classer les photos destinées à illustrer les fiches. Tous les biens repérés ont ainsi été
classés, selon leur adresse, dans un dossier correspondant à la voirie sur laquelle donne l'immeuble. Chaque fichier
d’œuvre est subdivisé en quatre parties destinées à recevoir les photos actuelles de l'édifice, celles figurant son état
ancien, ainsi que des plans et des archives que l'on serait susceptible de retrouver. 

Tandis que j'étais sur le point d'achever l'élaboration des 200 fiches patrimoniales du niveau « exceptionnel »,
j'ai  jugé que les circonstances et  le  temps me permettraient  d'envisager  l'incorporation des biens classés dans les
catégorie « remarquable » et « rurale ».

19 Celles-ci comprennent respectivement les villas balnéaires, néo-régionales, néo-régionales-Art Déco, Art Déco, modernes ; les 
fermes chalossaises ou forestières ; et les maisons de maître ou bourgeoises. 

20 Cette manipulation est indispensable pour permettre de rattacher les informations de la base de données Exel au point géo-
référencé sur le SIG.
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VI. REPÉRER 150 ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX « REMARQUABLES » DANS LE PLU

Alors que je progressais dans la rédaction de mes fiches, les services de l'Agglomération du Grand Dax prirent
la décision d'incorporer dans le PLUi plusieurs de leurs éléments « remarquables ». Saisissant l'opportunité d'en faire
autant,  j'ai  proposé  à  la  Direction  de  l'Urbanisme  d'ajouter  aux  200  biens  déjà  recensés  150  sites  patrimoniaux
supplémentaires.  A  la  différence  des  sites  « exceptionnels »,  les  fiches  de  ces  biens  n'avaient  pas  vocation  à  être
détaillées. Seul un cartel réduit aux informations essentielles devait permettre de les identifier (désignation, adresse,
date, architecte). Il importait que ces sites soient indexés au PLU afin de les protéger de la démolition. 

Par  ailleurs,  ce  travail  a  été  l'occasion  d'intégrer  certaines  propriétés  hachurées  en  rose  qui  avaient  été
repérées  par  l'architecte  des  Bâtiment  de  France.  Le  caractère  architectural  de  ces  édifices  rendait  désirable  leur
conservation au titre des éléments « remarquables ».

Ayant achevé la mise en forme de ces 350 fiches, il m'a semblé important de créer enfin une dernière sélection
patrimoniale exclusivement dédiée aux biens ruraux et historiques.

VII. AJOUTER UNE SÉLECTION SPÉCIALE DE 35 ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX RURAUX ET HISTORIQUES

Le démontage  de  la  splendide  ferme  du  « Grand  Hosse »,  au  tout  début  de  mon stage  a  démontré  toute
l'impuissance de l’administration à s'emparer de la question du patrimoine rural. Devant cette problématique, il devenait
indispensable de réagir en créant une liste supplémentaire d'objets fragiles et particulièrement exposés à la démolition,
du fait de leur environnement agricole.

Comme nous l'avons précédemment évoqué, les résultats de l'étude cadastrale à mis en évidence l'existence de
centaines d'édifices antérieurs à 1825. Parmi eux, figuraient 35 fermes et sites historiques de grande qualité. Pour ne
pas risquer de mélanger ces biens avec le reste des éléments patrimoniaux contemporains, j'ai suggéré de les réunir au
sein d'une section spéciale dédiée au patrimoine rural et ancien.

Cette sélection a surtout été conçue pour sensibiliser les élus à la dimension historique de ces objets parfois
modestes (fontaines, ancien logements ouvriers, portes d'entrée de cimetière, etc.). 

Cette ultime sélection qui clôture l'inventaire du patrimoine, porte à 385 le nombre des éléments protégés au
titre du PLU de Dax. Cependant, pour assurer encore plus de cohérence à ce travail d'identification, il  convenait de
repenser totalement l'emprise trop restreinte des zones UP qui garantissait, en dehors de la ZPPAUP, un encadrement
minimum du patrimoine.

VIII. REPENSER ET ÉTENDRE LES ZONES UP

Tandis que je travaillais sur l'inventaire du patrimoine, j'ai été amené à me pencher sur le tracé des zones UP
(Unité  Patrimoniale)  de  la  ville.  Réalisés  par  un  architecte  des  Bâtiment  de  France  il  y  a  plusieurs  années,  sans
orientation précise, ces secteurs ont vocation à valoriser et préserver la qualité urbaine des quartiers résidentiels les
plus  intéressants.  Bien que ces périmètres  soient  tout  à  fait  utiles,  leur  tracé  avait  parfois  été réalisé  de  manière
incohérente. On peut ainsi citer l'exemple du boulevard Claude Lorrin qui avait été partiellement inscrit en UP, ou, à
l'inverse, ces maisons situées sur le côté impair de la rue Jogan, qui en avait été exclues. En outre, des erreurs furent
commises dans l'attribution des zones hachurées roses, censées signaler une propriété de caractère inscrite au cœur
d'une  séquence  urbaine  de  qualité.  On  trouvait  parmi  ces  éléments  aussi  bien  des  œuvres  exceptionnelles  et
remarquables que des bâtisses modernes, sans aucun intérêt architectural, voire, des exemples à proscrire (résidences
R+4, hangars, maisons isolées par l'extérieur).

Pour  que  ces  zones  UP  demeurent  exemplaires  en  terme  d'aménagement  urbain,  il  convenait,  à  minima,
d'étendre leur emprise à celle de la future AVAP. De même, cette réflexion impliquait de retirer tous les édifices non
conformes avec la réglementation des zone hachurées en rose. Il fut proposé d'attribuer cette couleur à l'ensemble des
biens repérés (exceptionnels et remarquables) dans l'inventaire du PLU afin de signifier,  notamment, l'obligation de
conserver ces propriétés. J'ai ainsi proposé d'étendre et de créer de nouvelles zones UP au-delà de l'AVAP. Ce projet
s'appliquait  à l'ensemble des entrées de villes ainsi  qu'à certains lotissements anciens.  Dans la  limite d'une simple
modification du PLU, ces transformations ne devaient pas contraindre l'aménagement du territoire, de même qu'elles ne
pouvaient cibler trop précisément certaines propriétés, dans un soucis de impartialité. C'est pourquoi le zonage projeté
fit l'objet de quelques retouches. 
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C. Missions supplémentaires imprévues ou résultant d'initiatives personnelles

I. LES URGENCES

Parallèlement  à  mes  autres  missions,  j'ai  été  sollicité  pour  travailler  sur  plusieurs  dossiers  d'immeubles
menacés. La Direction de l'Urbanisme m’a chargé de réaliser, pour quatre sites, un diagnostic patrimonial personnalisé
destiné  à  être  soumis  à  l'avis  de  l’Architecte  des  Bâtiments  de  France.  Accompagné  de  photographies,  ces  fiches
devaient permettre de justifier le refus de l'administration en le fondant sur des arguments historiques et esthétiques
opposables aux pétitionnaires. Dans la mesure où le service dispose d'un délai de réponse de deux mois pour délivrer sa
réponse, il importait de rédiger rapidement ces documents pour justifier l'avis défavorable motivé par ces demandes. 

Je suis ainsi successivement intervenu sur le cas d'une clôture21 des années 1950 menacée par des travaux de
modernisation ; de deux villas22 et leur jardin promis à la destruction dans le cadre d'un projet d'aménagement immobilier
dense ; et enfin, du tribunal de Commerce de Dax23 dont certains éléments de toiture étaient menacés par des travaux.

Pour  réaliser  la  première  de  ces  fiches,  j’ai  notamment  puisé  dans  le  fonds  des  archives  des  permis  de
construire pour retrouver les plans d'origines de la villa. Grâce à ces documents, j’ai pu appuyer mon analyse sur des
sources historiques établies. Le versement de ces pièces au dossier constituait un argument essentiel qui permettraient
de justifier l’authenticité des éléments architecturaux décrits.

En dépit de ces efforts, déployés « au cas par cas », le problème demeurait inchangé. En effet, tant que les
maisons concernées par ces demandes de travaux n’étaient pas identifiées comme des éléments patrimoniaux au titre du
PLU, les agents instructeurs n'étaient pas en mesure de pouvoir légalement s’opposer aux projets déposés. En l’absence
de tout appui réglementaire, chaque refus était donc une tentative incertaine et sensible de dissuader les pétitionnaires
d'entreprendre des modifications préjudiciables à la qualité esthétique de leur bien.

21 Villa « El Levante », 10, rue Ambroise Paré, Roger Colmant, arch., 1955.
22 Villa, 38, rue Jean-le-Bon, 1908 et Villa Talobre, 36, avenue de la République, Edmond Ricard, arch., 1900.
23 Villa de « Peyrelongue », 55, avenue Victor Hugo, Henri Godbarge, arch., 1912.
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II. DÉCOUVERTE ET NUMÉRISATION D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE

En outre, depuis le début du stage, j’ai été amené à réaliser des recherches auprès de différents services
d’archives. Parmi ces centres de ressources figurent les archives municipales de Dax, celles de l’Urbanisme ; et  les
archives particulières. 

Comme j'ai eu l'occasion de l'évoqué précédemment, le service qui m'employait disposait d'un local dédié à la
conservation  des  permis  de  construire  de  1946  à  nos  jours.  Ces  documents  n'avaient  jamais  fait  l'objet  d'une
valorisation. Aussi,  dans la mesure où j'avais  déjà repéré ce fonds lors de mon précédent  stage, j’ai  proposé à la
Direction de l'Urbanisme de m'autoriser à entreprendre une numérisation des dossiers les plus intéressants. Les services
de la Ville disposant d'un scanner spécial destiné à numériser les plans de grand format (jusqu'au A1), je me suis rendu
plusieurs après-midi au Centre Technique Municipal de Dax pour exécuter cette mission facultative.

Parallèlement à ce travail, j'ai vu l'opportunité d'étendre cette opération aux archives municipales de Dax où est
notamment  conservée l’une des  plus  importantes  collections  de  plans  et  de  dessins  de  l’architecte  Pomade.  Cette
démarche a nécessité beaucoup de pédagogie pour parvenir à convaincre l’archiviste de la Ville de l’intérêt de cette
initiative. La programmation d'une séance test réalisée en compagnie de cette dernière au CTM, m'a permis d'obtenir son
accord pour entreprendre en toute autonomie ce projet. 

Pour réaliser cette mission, j'ai pu m'appuyer sur les nombreuses recommandations acquises durant les cours de
régie des œuvres et d'archivistique. Cet enseignement s'est avéré notamment indispensable lorsque j'ai été confronté à
la manipulation et au transport de certains documents dont les tranches avait été endommagées par un incendie survenu
dans la mairie il y a plusieurs décennies.

La numérisation des archives demeure cependant encore une source d’inquiétude pour l'archiviste municipale
qui semble dépassée par les questions juridiques, ainsi que les usages en termes de présentation et de conservation des
documents.  Un projet  a  toutefois  été  évoqué pour  scanner  un fonds de  photographies  contemporaines  très  dense
récemment mis au jour. Dans l'hypothèse de la concrétisation de ce travail, je n'ai pas été autorisé à traiter ce fonds.

 Par ailleurs, j'ai vu en ce stage la possibilité de conduire d'autres opérations de numérations sur des fonds
d'archives  particuliers.  C'est  ainsi  que j'ai  pu  traiter  un  ensemble  de  plans  originaux  sur  papier  calque que j'avais
découvert l'an passé dans les caves de la « Maison Biraben », une propriété inhabitée de la Ville. 

L'existence de fonds demeure encore entièrement méconnue des services de l’État. Ce dernier rassemble la
totalité des archives du cabinet de l’architecte dacquois Renaud Brocas ayant œuvré des années 1920 aux années 1970.
Ouvert à tous les vents depuis les années 197024, cet espace composé de trois pièces rassemble des milliers d'archives
de tout ordre déposés à  même le sol  ou dans des cartons (plans,  devis,  revues,  calques,  correspondances,  etc.).
Impuissant devant une pareille découverte dont personne semble prendre conscience à la mairie je me suis efforcer de
consulter  l'ensemble  des  calques  dans  le  but  de  sauver  une  sélection  constituée  des  pièces  d'archives  les  plus
exceptionnelles. Ayant déposé ces documents dans un bureau de l'Urbanisme, j'ai ainsi pu m'attacher à les scanner tout
au long de ma période de stage.

Conjointement au traitement de ce fonds, je me suis aussi attelé à la numérisation d'un autre dépôt d'archives
d'architecture qui avait  bien faillit  disparaître en totalité dans les flammes. Il  s'agissait  d'une cinquantaine de plans
aquarelles que j'avais eu l'occasion de découvrir, de manière fortuite, en 2010 à l'occasion d'une expédition au sein de
l'ancien  séminaire  des prêtres lazaristes  de Dax  qui  était  alors abandonné.  L'ensemble  de ces documents retraçait
l'histoire  de  la  construction  de  la  maison  dacquoise  de  Notre-Dame-du-Pouy  entre  1864 et  les  années 1930.  Ces
archives, conservées dans une ancienne malle de voyage , ainsi que deux portraits au fusain figurant François de Borda
et son épouse, la baronne Charlotte de Luppé, venaient tout juste d'être mis au jour par des squatters qui en avait fait un
excellent combustible. Devant pareil désastre, j'avais alors pris l'initiative de « rapatrier » la malle pour la porter, dans un
premier temps, à la Direction de l'Urbanisme  (cf  Fig. 3, planche XXXVII). Le service voulait  alors se charger de les
numériser. Ce travail n'ayant pas été réalisé trois ans plus tard, j'ai déposé ces plans au Berceau de Saint-Vincent-de-
Paul, dernier site investi par les lazaristes dans les Landes.

Ayant cette année l'opportunité de réaliser la numérisation de ce trésor, j'ai demandé de récupérer la fameuse
malle qui était toujours entre les mains des pères du Berceau. Le traitement informatique de ces archives est aujourd'hui
accompli conformément à l'engagement que je m'étais fixé en 2010.

24 L'immeuble a été en effet évacué dans les années 1970 à la suite d'un arrêté du péril résultant de l'effondrement régulier des 
anciennes mines de sel situées sous la place des Salines.
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III. CONTRÔLES D'ARCHIVES D'URBANISME VOUÉES À L'ÉLIMINATION

La  Direction  de  l'Urbanisme  conserve  dans  ses  archives  tout  un  rayonnage  de  Déclarations  Préalables  de
Travaux (DP) dont le délai de classement est arrivé à son terme cette année. Ces documents étaient par conséquent
voués à la destruction pour libérer de la place. Cependant, dans la mesure où les agents du service ne connaissaient pas
exactement la pertinence de ce fonds, il fut décidé de le conserver provisoirement. 

Dans ces circonstances, j'ai été chargé de vérifier l'ensemble de ces dossiers pour en apprécier l'importance. J'ai
ainsi émargé sur un listing l'objet  des travaux de chaque affaire (abris, clôture, véranda, modification d'ouvertures,
couverture, etc.). Ces pièces ne présentant à priori aucun intérêt, j'ai proposé de les déclasser. En revanche, j'ai suggéré
la conservation des dossiers de ravalement de façade liés au périmètre de la ZPPAUP, ainsi que certains projets liés à des
édifices intéressants. Enfin, j'ai eu l'occasion de découvrir de nombreuses photographies et de polaroids. Même si le
dossier dans lequel se trouvaient ces clichés ne présentaient pas d'intérêt particulier, il me paraissait toutefois important
de les  prélever  afin  de  les  rassembler.  Le  contrôle  de  ces  archives  vouées à  l'élimination  a  permis  d'envisager  la
sauvegarde d'une sélection de dossiers présentant un intérêt documentaire et historique.

Nous venons ici de présenter l'ensemble des missions qui ont été réalisées au cours de ce stage. Cette période
a été propice à l'étude d'une réalité administrative souvent bien éloignée des considérations historiques et esthétiques
auquel est attaché le médiateur de l'architecture. 

Touché par la diversité des menaces observées à l'encontre d'immeubles anciens, notamment, durant ce séjour
à la mairie de Dax, j'ai jugé qu'il  serait tout à fait opportun d'ouvrir une véritable réflexion sur la problématique du
patrimoine en péril.
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TROISIÈME PARTIE

CHEFS-D’ŒUVRE EN PÉRIL
Témoigner . Conserver . Transmettre I Représenter le patrimoine menacé

INTRODUCTION

ous souhaiterions débuter ce propos sur cette question : Au sein des collectivités
territoriales françaises, quelles sont aujourd’hui les structures qui assurent la
protection du patrimoine bâti et urbain ?

En France, peu de municipalités disposent d'un pôle exclusivement dédié à
cette  noble  mission.  Dans  la  plupart  des  villes  moyennes,  ce  domaine  de
compétence  est  souvent  indirectement  assuré  par  le  service  des  affaires
culturelles, celui des bâtiments communaux, ou bien par les services techniques.
Il revient toutefois aux agents œuvrant dans l'urbanisme d'être les acteurs les
plus concernés par ces problématiques,  de part  leur  implication au cœur des
questions architecturales et paysagères.

En mairie, les affaires courantes relevant de ce domaine de compétence se
succèdent selon un flux quotidien ininterrompu. Au gré des avis favorables ou
tacites, le visage de la ville  se modifie un peu plus chaque jour. Les affaires
nouvelles relèguent les dossiers classés conformes au local des archives. Dans
cette configuration, il  n'est généralement pas loisible pour les instructeurs de

mesurer dans sa globalité l'impact de toutes les décisions prononcées, ni celui du temps qui passe. Rapporté à l'échelle
du cycle des mandatures municipales, une affaire traitée en 2012 sera sans difficulté qualifiée d'« ancienne ».

En pratique, cette notion du temps rythmé par les affaires courantes, le médiateur du patrimoine ne la connaît
pas. Ses travaux le conduisent, en effet, à considérer aussi bien l'évolution d'une ville d'après les archives anciennes que
par le menu des projets actuels. Ce travail de compilation entre les périodes anciennes et contemporaines est nécessaire
car il permet de prendre conscience des actions réalisées ou en cours d'élaboration, quelles soient positives ou néfastes
à l'encontre  de  son objet  d'étude.  Pouvoir  se  faire  une opinion juste  et  éclairée  de  ces  questions,  sans  frontière
temporelle, est un avantage qui requiert un effort indispensable. Encore faut-il permettre au médiateur d'accéder à la
connaissance et au travail de terrain des agents d'urbanisme.
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Le « terrain », c'est justement l'envers du décor symbolisé par les chemises cartonnées vertes qui répondent au
nom de « Déclaration préalable ».  Derrière chacun de ces dossiers,  ordinaires en apparence,  se joue le  destin d'un
terrain, d'un immeuble, d'une villa, d'une future piscine ou d'une clôture.

Pour le médiateur du patrimoine, le terrain est en premier lieu un espace de connaissance privilégié. C'est sur le
site,  au  contact  des  œuvres  bâties  et  de  leur  matérialité,  qu'il  aiguisera  son  regard  et  forgera  sa  connaissance.
L'ouverture de chaque chantier sur un immeuble à caractère historique (opération de ravalement, de réhabilitation, ou de
démolition) est donc une aubaine dont il doit pouvoir se saisir dès l'instant de la venue du pétitionnaire.

Qu'ils soient conscients ou non d'être des « passeurs de patrimoines », les propriétaires constituent souvent le
premier maillon permettant d'accéder à l'historique d'un édifice. Le processus administratif  qui les conduit en mairie pour
déclarer des travaux est un moment important. C'est à cette occasion que l'agent instructeur va devoir se documenter sur
l'immeuble, établir s'il fait l'objet de prescriptions spécifiques, vérifier si le dossier est complet et s'il est conforme à la
réglementation. En aucune manière, il ne se prononcera sur la valeur patrimoniale du bien.

C'est précisément cette expertise que peut apporter le médiateur qui étudiera en détail l'intérêt du bien d'un
point de vue historique, architectural, paysager et urbain.

En France, lorsque la notion de menace est associée à une construction, elle prend souvent la qualification de
« péril ». C'est en droit que ce concept est le mieux défini : Il peut être attribué à des « murs, bâtiments ou édifices
quelconques [qui] menacent ruine et [qui] pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une
façon générale, ils  n'offrent  pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique 25. »  Cette
définition retient donc la notion risque vis-à-vis de la « sécurité publique » (occupants et riverains).

De leur côté, les dictionnaires « Littré » et « Larousse » s'accordent sur le fait qu'un péril désigne une « situation,
un état ou un danger qui menace l'existence de quelqu'un ou de quelque chose ». Cette interprétation plus générale est
intéressante car elle s'applique aussi bien aux individus qu'aux objets patrimoniaux eux-même. C'est donc cette définition
que nous retiendrons pour bâtir notre propos.

La législation distingue les situations relevant d'un péril ordinaire de celles qui relèvent d'un péril imminent. A
partir de l'étude de chacun de ces cas de figure, nous proposerons de déterminer quels sont les outils et moyens
d'action à la disposition des médiateurs de l'architecture pour intervenir en faveur du patrimoine en péril  ?

Pour aborder dans toute sa complexité cette thématique, nous nous attacherons, dans un premier temps, à
caractériser sous toutes ses formes la notion de péril, lorsque celle-ci est liée au patrimoine, ainsi que l'étendue des
situations qu'elle recouvre. Afin d'illustrer au mieux l'ensemble des cas de figure qui seront énoncés, nous appuierons
notre analyse sur l'exemple de trois cas d'étude régionaux. Enfin, nous proposerons d'explorer, dans un troisième temps,
le  panel  des possibilités qui  s'offrent  aux médiateurs de  l'architecture pour  témoigner,  conserver  et  transmettre  le
souvenir d'un élément patrimonial menacé.

25 Article L511-1 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH). A noter qu'il existe aussi une définition et des procédures 
spécifiques pour les immeubles « indécents » (qui dépendent du tribunal judiciaire) de ceux qui sont « insalubres » (qui sont 
traités par procédure administrative).
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A. CARACTÉRISER LE PÉRIL PATRIMONIAL SOUS TOUTES SES FORMES

I. LES SITUATIONS RELEVANT D'UN PÉRIL « IMMINENT »

Pour le juriste, la notion de « péril imminent » s'applique aux immeubles qui représentent un danger « réel et
immédiat »26 pour la sécurité des habitants et des riverains. Lorsqu'il est confronté à ce type de menace, le maire est
tenu d'en faire apprécier l'imminence par un homme de l'Art, désigné par le juge administratif27. Si celle-ci est avérée, il
devra prononcer un arrêté de péril imminent28 et prescrire sur le champ, la réalisation des travaux nécessaires pour
écarter le risque29. Dans tous les cas, cette décision ne sera engagée qu'à titre provisoire et ne peut revêtir le caractère
d'une restauration ou d'une réhabilitation30.

Cette définition du péril  retient qu'il  existe des causes internes31 et externes32 à la ruine d'un édifice, sans
prendre en considération le facteur humain comme potentielle source de menace à l'encontre du bâti. Pour traiter de ce
point,  il  nous paraît  important d’appréhender  toutes les situations où l'Homme est susceptible de porter  atteinte à
l'intégrité du patrimoine.

1. LE CAS DES CHANTIERS DE RÉHABILITATION

La mise en chantier d'un immeuble ancien dans le cadre d'un ravalement ou d'un aménagement semble, de
prime abord, ne pas revêtir les critères du péril imminent. Pourtant, dès l'instant où l'administration donne son accord
pour  l'ouverture  des  travaux,  l'immeuble  concerné  est  irrémédiablement  condamné  à  être  modifié.  Tandis  qu'une
campagne de ravalement permet de débarrasser les façades de leurs divers revêtements (enduits, enseignes), un projet
de réaménagement prévoit, lui, d'évider les volumes intérieurs (dépose des faux-plafonds, destruction de cloisons). Il
serait  illusoire  de  penser  que les  pétitionnaires  qui  s'engagent  à  conserver  «  à  l'identique »  la  façade d'un édifice
n'engendrent  pas  de  pertes.  Cet  épisode  destructif,  nécessaire  pour  la  reconstruction,  est  un  moment  précieux,
généralement ponctué d'imprévus et de découvertes33.

26 Art. L.511-3 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH).
27 Le maire est compétent en présence d'un habitat en péril, indigne ou dégradé. L'insalubrité (qui concerne les immeubles 

impropres d'habitation ; dont la salubrité est remédiable ou irrémédiable) relève au contraire du pouvoir du préfet.
28 L'arrêt de péril autorise le maire, en vertu de son pouvoir de police, à ordonner l'expropriation des habitants pour des raisons de

sécurité en cas d'imminence du danger. Il exercera cette décision au nom de l’État en ayant préalablement envoyé un 
avertissement au propriétaire pour le sommer de réaliser les travaux de consolidation à sa charge. En cas de refus, la Ville 
pourra les faire exécuter d'office au frais de ce dernier. L'arrêté prend fin lorsque le danger est écarté. Les immeubles frappés 
de péril ne peuvent être loués ou occupés sous aucun prétexte.

29 En cas d'accident, la commune pourra être tenue pour responsable. Le fait que le propriétaire soit inconnu ou introuvable ne 
peut constituer un obstacle à la réalisation des travaux de consolidation.

30 L'arrêté de péril exclut la démolition de l'immeuble. Cette démarche ne peut être proposée que dans le cadre d'un péril ordinaire.
31 Le risque émane directement de l'immeuble (mauvais entretien, défaut de construction).
32 Les troubles qui touchent le bâtiment résultent d'un aléa naturel (tempête, incendie, inondation, etc.)
33 Cet aspect sera évoqué plus en détail dans la partie intitulée « De la photographie ».
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En dehors de la mise au jour d'objets précieux ou historiques qui peuvent éveiller l'attention des autorités
compétentes34, les chantiers réservent surtout une multitude de découvertes « ordinaires » du plus grand intérêt pour la
connaissance du médiateur. Ainsi le piquage d'un mur peut donner une idée détaillée de la structure de l'immeuble et de
ses  différentes  phases  de  construction.  La  restauration  des  charpentes  offre  parfois  la  chance  de  découvrir  des
signatures d’artisans ou des graffitis  anciens. Il  n'est  d'ailleurs pas rare de retrouver sous des planchers de vieux
journaux et autres papiers reconvertis en matériaux d'isolation. L'installation d'un échafaudage au droit d'une façade
permet  quant  à  elle  d'accéder  à  des  parties  ornementales  autrement  impossibles  à  visualiser  (détails  sculptés,
agencement de la couverture).

Enfin, il convient d'évoquer le cas de la dépose des éléments décoratifs anciens tels que les garde-corps en
fonte,  les portes  d'entrée  ouvragées en bois,  les  épis  de faîtage,  etc.  Dans la  mesure ou aucune règle  n'encadre
généralement  l'usage  de ces  objets  une fois  décelés,  leur  devenir  est  laissé  à  l'appréciation  des  artisans  ou des
entrepreneurs. Dans ces dispositions, ceux-ci peuvent choisir soit de les envoyer à la décharge ; soit de les revendre en
raison de leur rareté ; soit enfin de les recycler à des fins pécuniaires comme c'est le cas pour la fonte.

Nous venons ici d’évoquer la problématique du péril imminent à travers l'étude des opérations de réhabilitation.
Il convient à présent de considérer cette question du point de vue de la qualité des projets architecturaux eux-mêmes.

2. LE CAS D'UNE INTERVENTION DÉGRADANTE SUR UN IMMEUBLE ANCIEN

Comme  nous  l'avons  précédemment  évoqué,  le  rôle  de  l'administration  est  en  premier  lieu  de  vérifier  la
conformité réglementaire et technique des projets qu'elle reçoit au regard du PLU35. Les agents d'urbanisme ne sont ainsi
pas amenés, en théorie, à se prononcer sur la qualité esthétique de ces permis. Dans ces circonstances, il est délicat de
refuser une demande au prétexte que celle-ci est dégradante pour la physionomie d'un immeuble ancien 36.  Il  existe
pourtant une disposition légale qui autorise les instructeurs et les élus à refuser des projets qui porteraient atteinte à la
qualité urbaine et paysagère de leur ville.

Au sein du PLU, l'article 1137 a en effet vocation à régir « l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement
de leurs abords ainsi qu'éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysages,
de quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger au titre de l'article R. 123-11  ».
Cette  réglementation  permet  donc  à  l'administration  de  s'opposer  à  un  permis  de  construire  pour  des  motifs
« esthétiques et architecturaux ». Le législateur s'est toutefois bien gardé de définir au regard de la loi ce que sous-
tendent  ces  deux  notions.  Ce  manque  de  clarté  est  problématique  car  il  admet  la  possibilité  d'une  interprétation
subjective de la règle si celle-ci n'est pas correctement écrite.

Laissée à l'appréciation des municipalités, la rédaction de l'article 11 est généralement confiée à des bureaux
d'étude rarement spécialisés dans le domaine du patrimoine. A la suite de diagnostics souvent succins, ces sociétés
proposent aux communes d'adopter un prototype réglementaire sommaire.

Si la rédaction de cet article est souvent peu privilégiée par les municipalités, c'est parce qu'il revêt un caractère
sensible :  D'une part,  car il  peut s'avérer contraignant pour les habitants et  les promoteurs dans l'hypothèse d'une
écriture trop détaillée, d'autre part, car il confère au maire le pouvoir de s'opposer à un permis de construire sur le
fondement d'arguments pouvant être jugés subjectifs.

Il est par conséquent difficile, pour les élus, de faire usage de ce droit tout en se prononçant sur des questions
architecturales.  Ces derniers peuvent légitiment craindre d'être accusés de freiner le  développement économique et
immobilier de leur commune, d'entraver la liberté de leurs concitoyens qui restent avant tout de potentiels électeurs, ou
encore d'être traduits devant les tribunaux à la suite d'un « permis avocat ».

Parce qu’elles sont le plus souvent dépassées par ces considérations architecturales et esthétiques, nombre de
petites municipalités font le choix de ne pas donner d'orientation patrimoniale au onzième article de leur PLU.

34 Architecte des bâtiments de France, service régional de l'archéologie, conservation régionale des Monuments Historiques.
35 Instaurés en 2000 avec la loi S.R.U., les PLU sont composés au minimum de 14 articles rédigés selon une lecture adaptée du 

Code de l'Urbanisme. Une fois validée, la réglementation appliquée sur le territoire ne peut être plus forte que celle du PLU.
36 Les motifs de refus d'un permis de construire sont définis dans l'article R111-21 du Code de l'Urbanisme comme suit  :

« Le projet peut-être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sur les constructions,
par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi
qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

37 Cet article encadre « l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ».
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Cette frilosité administrative, très courante, est malheureusement lourde de conséquences. Car c'est en faisant
le choix de s'en tenir strictement au cadre juridique, que l’État a parfois autorisé d'outrancières interventions à l'encontre
d'immeubles anciens.

Face  à  de  telles  menaces,  il  arrive  toutefois  que  des  instructeurs  éclairés  tentent,  après  négociation,  de
persuader  les  pétitionnaires  les  plus  assidus  que  le  maire  ne  pourra  pas  signer  leur  permis  en  l'état.  D'autres
proposeront aux élus signataires de rencontrer les architectes-conseils du Service Départemental de l'Architecture et du
Patrimoine (SDAP, devenu UDAP).  En dehors de ces stratégies,  les agents d'urbanisme confrontés à cette situation
demeurent tout à fait impuissants.

Ainsi que nous venons de le démontrer, donner une dimension patrimoniale à un bien est souvent perçu, par les
maires,  comme un levier de contraintes susceptible de limiter l'action et  l'entreprise des citoyens.  Cette crainte est
d'autant plus partagée par les propriétaires qui voient en cette démarche une tentative, pour l’État, de porter atteinte à
leur droit de propriété.

La  loi  de  1913  a  donné  à  l’État  les  moyens  juridiques  de  s'opposer,  en  cas  de  nécessité,  à  l'action  de
propriétaires privés mal intentionnés, via le lancement d'une procédure d'inscription ou de classement d'office au titre
des Monuments Historiques38. Toutefois, la reconnaissance de la propriété privée demeure un des piliers fondamentaux
du Code Civil39. Aussi légitime que soit cette notion, elle peut être parfois brandie comme un outil de défiance vis à vis de
l’État  et  conduire  à  prendre  de  désastreuses  décisions.  Comme nous  allons  le  voir  en  effet  à  présent,  parmi  les
possibilités qui s'offrent aux propriétaires, la démolition constitue l'option la plus redoutable.

3. LE CAS DES DEMANDES DE DÉMOLITION D'ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX

Pour s'agrandir, une ville construit, aménage, rénove. Elle démolit aussi. L'indice chiffrant cette perte constitue
l'inconnu d'une équation bilan rarement équilibrée.

Que  cette  issue  soit  prononcée  à  l'encontre  de  biens  ayant  peu  de  valeur,  tels  que  granges,  garages,
dépendances, qui entravent l'agencement d'une propriété, voire d'immeubles récents, de qualité architecturale médiocre,
fonctionnels, dangereux, irrécupérables, ne pose à priori pas de difficulté. Qu'elle le soit en revanche envers des biens
anciens d'intérêt patrimonial est un cas de conscience collectif  qui ne peut être justifié. Détruire devrait être la dernière
solution à laquelle une municipalité devrait avoir recourt.

Pourtant, les archives des permis de démolir regorgent de raisons dérisoires qui ont conduit à prendre cette
funeste décision : A l'image de cette exploitation agricole antérieure au XVIIIe siècle, qui bloquait la réalisation d'un
lotissement ; de cet ancien hôpital de Saint-Jacques, fondé en 1220 et encore intact sur quatre niveaux, qui a laissé place
à une gigantesque résidence moderne ; de cette maison de maître « mal située » qui avait été rattrapée par le parking
d'un grand centre commercial ; de cette série de fermes, dont l'une datée de 1550, qui avaient eu le malchance d'être la
propriété d'un centre hospitalier et qui demeure, depuis vingt ans, sans la moindre construction  ; de ce grand hôtel,
prétendument infesté par les termites, qui constituait un rempart au projet phare d'un ancien maire ; de ce vieux lycée du
XVIIIe siècle et sa chapelle XIXe, trop vieux décidément ; de cette petite villa basque, propriété de la DDE, dont l'avant toit
empêchait le passage des engins vers l'arrière cour ; de cette propriété Art Déco « bien squattée », qui n'avait pas sa
place au sein d'un important projet d'aménagement programmé, naturellement abandonné depuis  ; de cet îlot entier
d'immeubles sains rayé de la de carte au bénéfice d'une grande société forestière ; de cette fonderie désaffectée, dont
l'étendue du site à causé le tourment des promoteurs ; et peut-être même demain de cet hôtel particulier néo-classique,
dont le jardin, indécemment spacieux, est convoité pour la réalisation d'une résidence R+5...

Ainsi que le remarquait Victor Hugo : « La liste des démolitions est inépuisable […]. Il serait facile de la grossir,
il serait impossible de la clore.40 »

La  société  détruit.  Elle  détruit  beaucoup,  elle  détruit  rapidement,  bien,  avec  entrain,  avec  bonheur,  avec
discrétion toujours, et parfois sans autre forme de procès que la nécessité civile et immobilière. C'est à la proportion des
édifices qu'elle détruit qu'on peut réellement juger de l'investissement patrimonial d'une ville.

Jusqu'en 2007, les demandes de démolition étaient automatiquement soumises à un permis en vigueur sur tout
le  territoire  national.  L'importante  réforme  de  l'urbanisme  exécutée  au  cours  de  cette  année  là  a  apporté  une
modification majeure  dans ce domaine.  En effet,  depuis  dix  ans,  l’État  a  délibérément  rendu le  permis  de démolir
facultatif  pour l'ensemble des villes qui n'en feraient pas la demande. Cette clause, qu'il est convenu de qualifier, selon

38 Les possibilité d'action prévus par l’État, dans le cadre de la loi de 1913 portant sur les Monuments Historiques, seront évoqués 
dans la partie intitulée « Le sauvetage de l'Atrium-Casino de Dax ».

39 HUGO (V.), « Guerre aux démolisseurs », Revue des Deux Mondes, Paris, 1832.
40 Ibid.

25



les mots d'Hugo, d'authentique « bévue administrative »41, sous-tend un laissé faire à l'encontre de toutes formes de
protection patrimoniale.

Exprimé en d'autres termes, cela revient à dire que les propriétaires domiciliés dans les communes qui n'ont pas
délibéré en faveur du permis de démolir peuvent raser en toute impunité leur bien sans le déclarer. Dans un pays où
l’État  a  réaffirmé  à  plusieurs  reprise  au  cours  de  l'Histoire,  sa  compétence  dans  le  domaine  de  la  protection  du
Patrimoine, cette décision a de quoi surprendre.

Prétextant la volonté de simplifier les contraintes administratives à l'encontre des pétitionnaires, l’État admet se
désengager du contrôle particulier qui était le sien en terme de qualité architecturale et urbaine. Ainsi, en l’absence
d'une volonté politique forte et d'élus sensibles au patrimoine « que le hasard met dans leurs mains »42, on peut redouter
que cette disposition n'encourage pleinement les propriétaires à détruire sans retenue les biens qu'ils jugeront utiles de
voir disparaître.

Certes, pour éviter ce carnage, de nouvelles dispositions réglementaires, entrées en vigueur depuis 201643,
permettent  désormais  aux  communes  d'identifier  elles-même l'ensemble  des  biens  qu'elles  estiment  nécessaire  de
protéger au titre du PLUi. Au regard des éléments précédemment cités, on peut douter de l'efficacité de cette mesure. 

En effet, quels élus risqueraient de « bloquer » - car c'est généralement ainsi que cette démarche est ressentie,
sur le terrain, par les principaux intéressés - les projets de leurs concitoyens en repérant leur bien  ? De même, dans
l’hypothèse  où  un  maire  n'aurait  que  faire  de  la  notion  patrimoniale,  soit  qu'il  soit  dépassé  par  les  questions
d'architecture ou d'histoire,  soit  qu'il  se projette essentiellement dans l'avenir.  Doit-on admettre que des territoires
entiers soient condamnés à la ruine d'une mandature ? Enfin, que dire des municipalités de bonne foi qui ont confié le
travail d'inventaire à des cabinets d'étude non spécialisés et qui proposent cependant, à moindre coût, de réaliser cette
mission ? De la trentaine de fermes exceptionnelles présentes sur son territoire communal, l'élu sera, dans la plupart des
cas, satisfait qu'on l’enjoigne à n'en préserver que quatre.

Sous couvert de décentralisation, l’État laisse aux communes le soin délicat d'évaluer la pertinence esthétique
et historique d'un édifice au détriment d'un autre. « Depuis quand ose-t-on, en pleine civilisation, questionner l'art sur
son utilité ? » lançait, voilà 185 ans, l'auteur des « Misérables ». Et de rajouter « Malheur à vous si vous ne savez pas à
quoi l'art sert ! On n'a rien de plus à vous dire. Allez ! Démolissez ! Utilisez ! Faites des moellons avec Notre-Dame de
Paris ! »

Dans ces conditions, seule les bâtisses dûment « identifiées comme devant être protégées par un PLU » et
« située dans un périmètre délimité par le plan » ou qui dépendent d'une aire de protection spécifique44, ne pourront être
soumises au permis de démolir dans les villes qui n'ont pas délibéré. Cette formalité ne met en aucun cas les biens dont
il s'agit à l’abri des démolisseurs.

S'il est naturellement nécessaire pour une ville de recourir à la démolition pour des questions immobilières,
encore faut-il  que ce sacrifice soit  utile.  Combien de chantiers de démolitions  n'ont,  en effet,  pas été suivis  d'une
reconstruction en raison d'une rétractation ou d'une faillite  du promoteur ? Ces incidents absurdes et  irréversibles,
poliment qualifiés de « dents creuses » par les urbanistes, révèlent dans le paysage les stigmates du patrimoine disparu.

Disons le encore, la destruction d'éléments patrimoniaux anciens doit demeurer une alternative exceptionnelle
et mûrement réfléchie. Dans les dispositions actuelles, il ne faudrait pas que ce processus en vienne à se généraliser.

Ainsi, après avoir étudié la notion de péril imminent dans le cadre des procédures d'urbanisme contemporaines,
intéressons nous, à présent, au cas des édifices anciens dont la conservation est menacée sur le long terme.

41 HUGO (V.), « Guerre aux démolisseurs », Revue des Deux Mondes, Paris, 1832.
42 Ibid.
43 ZPPAUP, AVAP, Secteur Sauvegardé, périmètre adapté ou modifié d'un Monument Historique2888.
44 AVAP, périmètres de monuments historiques, secteur sauvegardé.
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II. LES SITUATIONS RELEVANT D'UN PÉRIL « NON-IMMINENT »

 La notion de « péril non-imminent » s'applique, du point de vue juridique, aux immeubles qui représentent un
danger « non-immédiat »45 pour la sécurité publique. Lorsqu'il est confronté à ce type de menace, le maire peut demander
aux services de sa commune de vérifier la solidité de la construction. Si un danger est avéré, il pourra alors émettre un
arrêté de péril non-imminent, qui engagera sur le champ la prescription de travaux de réparation 46. Dans ce cas de
figure, la démolition peut être envisageable via un permis de démolir47. Là encore, ces travaux ne seront engagés qu'à
titre provisoire et ne peut revêtir le caractère d'une restauration ou d'une réhabilitation 48. Si le propriétaire souhaite
contester cette décision,  il  peut  en faire appel au tribunal administratif  qui  se prononcera en faveur  ou non d'une
suspension ou d'une annulation de l'arrêté.

Comme nous l'avons précédemment évoqué, le droit reconnaît que les causes du péril peuvent être externes ou
inhérentes à l'édifice. Excepté l'accident qui relève du premier cas, nous allons surtout nous attacher à examiner les
causes du péril  propres  à un immeuble.  Pour  ce faire,  il  convient  d'étudier  la  question  selon différents stades de
dégradation. Considérant que ce processus peut parfois s'étendre sur des décennies, il appartient de le classer dans la
catégorie du péril non-imminent.

1. LE CAS DES IMMEUBLES ANCIENS ABANDONNÉS

On peux considérer qu'un lieu est menacé dès lors qu'il n'est plus habité ou qu'il a perdu sa fonction d'origine.
De fait, l'abandon constitue le premier niveau dans la hiérarchie de l'habitat en péril. A ce stade, la dégradation est
remédiable par un entretien minimum (chauffage, nettoyage, peinture, etc.).

Les édifices récemment abandonnés sont des proies vulnérables à la merci des pilleurs et des vandales. Le plus
souvent, ils se transforment en squats. L’absence de sanitaires et d'installation électrique opérante accentue la précarité
du cadre de vie. Les occupants occasionnels n'ayant généralement pas le souci des lieux, n'hésiteront pas à déverser
leurs déchets de toute espèce à même le sol. Dans ces conditions, il n'est pas rare que des braseros rudimentaires
soient improvisés dans l'enceinte de l'immeuble.

Si la pratique du squat a toujours existé, celle du vandalisme, en revanche, a pris une ampleur particulièrement
inédite ces dernières années. Ce fléau est si répandu, qu'on peut être certain de voir un site visité dans les semaines qui
suivront sa fermeture. La rapidité avec laquelle les édifices sont aujourd'hui ruinés est parfois déconcertante. L’absence
d'une intervention  des forces de l'ordre,  souvent  dépassées par  la  situation,  ne  fait  qu'entériner  la  violation de la
propriété.

Exposé à ces conditions durant plusieurs années, l'édifice montrera des signes d'usure extérieure (façades
défraîchies, végétation libre, etc.). Pour comprendre les menaces qui pèsent sur celui-ci, on peut énoncer un certain
nombre de paramètres généraux inhérents à l'altération des matériaux du patrimoine.

Le climat et l'humidité sont, après le facteur humain, les deux principales causes de dégradation esthétique et
structurelle des matériaux du patrimoine. Selon leur exposition aux intempéries, toutes les façades d'un bâtiment ne sont
pas confrontées de la même manière aux aléas climatiques.

On peut ainsi distinguer trois types d'altération :
D'une part, les zones exposées à la pluie sont soumises à un décapage. L'action répétée des précipitations sur

les parois les plus exposées entraîne une altération superficielle.
D'autre part, les zones abritées des écoulements auront tendance à devenir grises. Ce phénomène est lié à la

pollution atmosphérique qui véhicule aussi bien des micro-particules issues des gaz d'échappement que des cendres qui
s'agglutinent dans les parties préservées de l'humidité.

Enfin les zones noires peuvent résulter de deux phénomènes : D'un côté, les empoussièrements se consolident
avec le temps occasionnant un noircissement des parties abritées de l'édifice. Tandis que dans le second cas, l’altération
se produit dans les endroits les plus exposés aux écoulements de pluie qui favorisent la formation de gypse et de sels
(attaques  sulfatiques).  En  cristallisant,  ces  composés  exercent  des  contraintes  mécaniques  sur  les  matériaux  et
entraînent des fissurations ainsi qu'une dissolution des surfaces.

45 Art L.511-1 et L.511-1-1 du Code de la Construction et de l'Habitat.
46 A exécuter par le propriétaire dans la période d'un mois minimum. Si ces travaux ne sont pas réalisés, une mise en demeure d'un

mois supplémentaire sera prononcée. Ils pourront alors être réalisés d'office par la mairie aux frais du propriétaire.
47 Cette procédure requiert l'autorisation du juge judiciaire.
48 L'arrêté de péril exclut la démolition de l'immeuble. Cette démarche ne peut être proposée que dans le cadre d'un péril ordinaire.
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Naturellement, les aléas liés aux climat (pluie, vent, foudre, etc.) et à l'environnement immédiat (chutes d'arbre,
inondations) peuvent aggraver et affaiblir l'état du bâtiment.

L'indice visuel le plus probant et parfois le plus spectaculaire demeure sans nul doute celui du recouvrement
végétal autour de la construction. La présence du lierre, de ronces et de mousses accroît l'impact de l'humidité sur les
façades, occasionnant des troubles sur les enduits tout en exerçant des contraintes mécaniques sur les couvertures. Ce
contexte environnemental offre de surcroît des conditions favorables pour le développement de moisissures, d'insectes
et de champignons lignivores qui dégraderont les structures en bois de l'édifice.
 

Dans ces circonstances pressantes mais encore remédiables, si aucune action de consolidation ou de protection
des couvertures n'est entreprise, l'édifice est inexorablement voué à la ruine.

2. LE CAS DES IMMEUBLES ANCIENS RUINÉS

L'étape qui suit l'abandon est celle de la ruine. Dans ce cas, de grosses réparations ne suffiront plus à assurer
le maintient des éléments ou la solidité générale de l'édifice. Seul la restauration peut être envisageable.

Naturellement, un immeuble menaçant ruine sur l'espace public aura plus de chance d'être frappé d'un arrêté de
péril que lorsqu'il se trouve à la campagne. Si l'on s'en tient à la définition juridique précédemment évoquée, dans ces
deux cas, la menace pour la sécurité publique est établie. Elle relève par conséquent d'un péril imminent. 

Il existe pourtant quantité de construction ruinées qui échappent au contrôle de l’administration du fait de leur
isolement et de leur abandon. Souvent, à défaut d'en connaître l'existence ou dans l'hypothèse où celle-ci n'a été pas été
signalée à la municipalité, le maire peut ignorer le sort de ces immeubles. 

En  dépit  de  leur  dangerosité,  ces  biens  ne  constituent  pas  une  menace  immédiate  pour  la  sécurité  des
personnes, aux yeux de l’administration, tant qu'ils n'ont pas été signalés. Considérant le fait qu'ils relèvent d'avantage
d'une menace ordinaire,  nous avons fait  le  choix  de  rattacher  ces  édifices  « oubliés »  à  la  catégorie  du péril  non-
imminent. 

Comme nous l'avons décrit précédemment, l'humidité est un des facteurs de détérioration majeur du patrimoine.
Son action sur le bâti devient particulièrement redoutable dès lors qu'une voie d'eau est opérée dans la couverture. 

Dans  ces  conditions,  la  pérennité  générale  de  l'édifice  est  alors  clairement  menacée.  Les  écoulements  à
l'intérieur de l'immeuble aggravent, multiplient et accélèrent les troubles. Les éléments les plus exposés sont en premier
lieu les charpentes et les planchers qui constituent traditionnellement les matériaux constitutifs de la structure interne.
Lorsque ces parties, totalement putréfiées, en viennent à céder, elles peuvent occasionner une destruction partielle ou
totale des niveaux inférieurs. Si d'autres parties n'ont pas été déstabilisées, la percée occasionnée dans la toiture se
limite généralement à une travée, enclose entre deux murs porteurs.

Touché de la sorte, l'édifice est une menace pour lui même, car les éléments tombés occasionnent souvent dans
leur chute des troubles au reste des structures porteuses. S'en suit un processus d'affaiblissement général qui, selon la
robustesse de l'immeuble, peut s'étendre sur plusieurs années.

Le sauvetage peut encore être envisageable au prix d'un étayage provisoire des structures menaçant ruine et de
l'élimination des éléments effondrés. Dans le cadre d'un projet de réhabilitation, l’enveloppe maçonnée, lorsqu'elle n'est
pas endommagée, offre bien souvent la seule base réutilisable.

Les immeubles ruinés constituent un fardeau pour les pouvoirs publics chargés de la sécurité des personnes et
des biens. Lorsque les sites sont livrés au squat et au vandalisme, il n'est pas rare que les maires fassent murer, dans un
premier temps, les ouvertures extérieures afin d'en limiter l'accès. En désespoir de cause, les communes sont parfois
amenées à envisager la démolition. Cette solution radicale offre naturellement l'avantage de résoudre le problème, mais
à quel prix ? 

A l'écart des regards et de la vie publique, la multiplication de ces « petits » drames quotidiens jette un froid sur
la représentation souvent idyllique et consacrée que le public se fait du patrimoine.

Ainsi, après avoir étudié les champs d'applications que recouvre la notion de péril «  non-imminent au regard des
édifices abandonnés ou en ruine, il serait approprié d'évoquer le cas de figure particulier de l'évolution urbaine et des
dégâts, parfois imprévisibles, que la spéculation immobilière est susceptible d'infliger au patrimoine quotidiennement.
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III. DEUX CAS PARTICULIERS 

1. LE CAS DES ÉDIFICES DÉTRUITS OU MODIFIÉS À LA SUITE D'UN ACCIDENT

Parmi les menaces qui peuvent mettre en péril un immeuble figure celles des catastrophes. Étant par définition
imprévisible, ce cas précis ne peut par conséquence être classé dans la catégorie du péril imminent ou non. L'étude de
ces  aléas  permet  de  distinguer  les  causes  d'origine  humaines,  celles  qui  sont  naturelles,  celles,  enfin,  qui  sont
inhérentes au bâtiment.

Les catastrophes résultant de l'action de l'Homme sont les plus fréquentes. Les dégradations infligées au bâti
résultent souvent d'un accident ou peuvent, parfois, revêtir une dimension criminelle. Si le feu demeure le principal agent
en cause, d'autres causes peuvent être énoncées telles que les destructions de guerres.

Le climat peut s’avérer aussi un facteur particulièrement destructeur. Soumis aux affres soudaines de la nature,
à  la  suite  de  tempête,  d’inondation,  d'éboulement,  voire  même de séisme,  les  édifices  peuvent  être  sérieusement
endommagés. Bien que plus rare, le risque lié à la foudre peut générer de regrettables incendies.

Enfin, quelques accidents spectaculaires résultent parfois d'un défaut de solidité imputable au bâtiment. Ils
peuvent être liés, soit à un vice de construction, soit à des travaux ayant déstabilisés les structures porteuses. Dans ces
circonstances, il peut arriver qu'un immeuble trop affaibli finisse par s'effondrer.

La dimension subite de la catastrophe ne permet pas d'entreprendre un sauvetage d'urgence. Ces types de
drames mettent en évidence notre impuissance. 

Le  sinistre  passé,  le  temps  vient  de  constater  les  dégâts.  Les  immeubles  incendiés  sont  presque
systématiquement rasés. Si en revanche le sinistre n'est que partiel ou remédiable, il peut être l'occasion de projet de
réhabilitations où généralement s'exprime la créativité architecturale. On peut évoquer l'exemple du Reichstag de Berlin
qui,  après avoir  subi les affres du feu et de la guerre, fut totalement rénové pour accueillir  le parlement allemand.
L'achèvement de ce chantier a été marqué en 1991 par le geste des architectes Foster et Wallot qui ont couvert l'édifice
d'un dôme de verre contemporain (cf. Fig 1 et 2).

Ainsi, après avoir traité des édifices détruits ou modifiés à la suite d'un sinistre, nous voudrions poursuivre
cette réflexion en nous attachant à évoquer le cas particulier des éléments patrimoniaux qui ont disparus ainsi que des
possibilités qui s'offrent au médiateur pour en établir l'existence.

2. DOCUMENTER LE PATRIMOINE RÉCEMMENT DISPARU

Comment parvenir à retrouver l'aspect des édifices détruits au cours des dernières années ? Cette question peut
légitimement être posée au médiateur qui souhaiterait  étudier l'histoire récente d'une ville.  En dehors des archives
municipales, départementales ou particulières, il ignore généralement l’existence des «  permis de démolir » conservés
par les mairies qui ont accepté d'en instaurer l'usage.

Institué en 197349, ce document a vocation à garder une trace administrative des « projets de démolition totale
ou partielle d'une construction protégée ou située dans un secteur protégé »50.  Comme dans le cas d'un permis de
construire, ce formulaire permet notamment au service des impôts de prendre acte d'une modification foncière impactant
le cadastre.

Rarement  considéré  comme une source  historique,  ce  type d'archive peut  se  révéler  pourtant  d'une utilité
précieuse pour le chercheur. Ce dernier trouvera en effet dans chaque dossier un Cerfa stipulant les motivations du
pétitionnaire ; l'avis de l'administration (service instructeur, ABF, DRAC) ; une ou plusieurs photographies ainsi qu'un
relevé du site voué à la démolition. 

Les raisons qui peuvent conduire un particulier ou une collectivité à faire la demande d'un permis de démolir
peuvent être justifiées, soit en raison d'une reconstruction (projet immobilier, alignement), soit par mesure de sécurité
(immeuble menaçant ruine, insalubre).

49 Décret 73-1023 du 8 novembre 1973. Article R*421-27 du Code de l'Urbanisme.
50 Dans la mesure où l'instruction du permis de démolir n'est pas obligatoire dans toutes communes de France, le propos de cette 

partie ne s'applique qu'aux municipalités qui ont fait le choix d'instaurer cette procédure. 
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Dans les deux cas, ces permis sont souvent demandés pour la destruction de constructions annexes de type
abris ; hangars ; granges ; extensions. Toutefois, il peut arriver que ces travaux concernent, à titre exceptionnel, des
habitations ou des édifices anciens insalubres ou gênants (villas, immeubles de ville, fermes). L'examen des archives du
service urbanisme de la Ville de Dax démontre que la plupart de ces déclarations ont été accordées à des promoteurs
immobiliers qui s'étaient engagés à édifier de nouvelles constructions51. 

Les  éléments  iconographiques52 contenus  dans  ces  dossiers  offrent  plusieurs  avantages  qu'il  convient
d'énumérer :  Tout  d'abord,  jusqu'à  une  date  récente,  les  photographies  de  « situation »  ou  « d'état »,  étaient
systématiquement produites par le pétitionnaire en personne. Cela présentait l'avantage de permettre à l'instructeur de
visualiser l'élément à détruire souvent depuis l'enceinte de la propriété. La qualité des clichés dépend bien-sûr de la
précision  de  l'opérateur  qui  les  réalise.  Néanmoins,  ces  données  constituent  bien  souvent  la  seule  source
iconographique existante pour certaines zones urbaines peu connues, marginales ou inaccessibles du domaine public.

Dans le cas des municipalités qui ont décidé d'adopter le permis de démolir depuis les années 1970, il est
possible de reconstituer l'ensemble des destructions qui se sont produites durant près de quarante ans. Cette lecture
n'est toutefois pas homogène car, selon les décennies, la qualité des documents iconographiques varie. Ainsi, jusqu'aux
années 2000, les pétitionnaires versaient des clichés argentiques ou polaroids couleur. Passé cette époque, on découvre
les premières impressions « maisons » réalisées à partir de photos numériques prises par les particuliers. Bien que de
plus faible qualité, ces documents restent lisibles dans l'hypothèse d'une restitution. Enfin, depuis les années 2010, on
assiste au dépôt de captures d'écran extraites du navigateur  Google StreetView. Cette pratique, rapide et efficace, est
d'ailleurs largement encouragée par les instructeurs lors de la constitution des dossiers d'urbanisme. Ce phénomène a
entraîné une banalisation et un appauvrissement du matériel iconographique indexé dans les dossiers d'urbanisme.

Ainsi,  après  nous  être  proposé  d'étudier  comment  identifier  et  documenter  le  patrimoine  disparu,  nous
souhaiterions  illustrer  les  différentes  situations  précédemment  décrites,  par  trois  cas  d'études  qui  permettront
d'apprécier, dans sa globalité, toute la complexité des problématiques soulevées par la thématique du péril.

51 Il  est toujours regrettable de noter à ce sujet que des édifices ont été inutilement «  sacrifiés »  dans le cadre d'opérations
immobilières qui n'ont pas vu le jour soit à la suite d'un désistement, soit d'une faillite.

52 Pour se faire une juste idée des pièces graphiques susceptibles d'être conservées dans les archives des permis de construire, 
on se reportera aux illustrations de la planche XLII.
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B. QUELQUES CAS D'ÉTUDE 

Dans le but d'illustrer la question du péril patrimonial, nous croyons utile de fonder notre réflexion sur trois cas
d'étude permettant de faire le lien entre les différents menaces précédemment identifiées. Pour ce faire, nous tâcherons
de retenir parmi ces exemples, deux sites étudiés dans le cadre de visites urbaines53.

Associée à la culture underground, la pratique de l'« exploration urbaine », ou « urbex », désigne une expédition
menée au cœur d'un édifice abandonné dont l'accès est généralement interdit au public. En France, cette pratique a
notamment été popularisée par les cataphiles parisiens54.

Amateurs  de  photographie,  les  explorateurs  urbains  sont  en  premier  lieu  des  aventuriers  sensibilisés  au
patrimoine en péril55. Ils constituent une grande communauté de passionnés à travers le monde. Certains d’entre-eux ont
fait  de  cette  activité  un  métier.  Ils  parcourent  ainsi  les  continents  à  la  recherche  de  lieux  insolites,  parfois
spectaculaires56.  En quête d'inspiration, ils ont en commun la fascination pour les sites anciens en déshérence. Les
travaux de ces photographes sont partagés via des sites internet spécialisés en urbex. Les clichés artistiques de ces
expéditions sont souvent pleins de poésie et de mystère.

Chaque  prospection  urbaine  est  soigneusement  préparée,  afin  d'envisager  toutes  les  éventualités.  Il  faut
naturellement tenir compte du fait que les visites ont lieu sur des sites privés. Ainsi les explorateurs s'y engagent à leurs
risques et périls. Cette pratique implique une extrême vigilance et requiert une grande témérité57.

L'urbex est aujourd'hui reconnue comme une forme d'expression artistique à part entière. Elle intéresse depuis
peu les historiens car elle constitue un mode opératoire permettant de documenter des édifices souvent condamnés à
disparaître. Nous ne pouvons qu'encourager les médiateurs à tirer les enseignements de cette pratique en menant, en
parallèle de leurs visites, des investigations en archives. C'est, tout du moins, ce que nous nous sommes efforcés de
faire pour traiter des cas d'étude qui vont suivre.

53 Celui de la minoterie d'Orthez et de l'Hôtel de France et d'Angleterre de Salies-de-Béarn.
54 Communauté d'explorateurs des catacombes de Paris.
55 La plupart des explorateurs sont respectueux des lieux qu'ils visitent. Ils se rendent sur des sites ouverts à tous les vents. 

Naturellement, au cours d'une visite, le pillage, la dégradation et le squat sont proscrits.
56 Parmi les sites les plus célèbres, on peut citer à titre d'exemple les buildings abandonnés de Houston aux États-Unis.
57 Au sein de la communauté des explorateurs urbains, la confidentialité des lieux visités demeure une des règles essentielles. 
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I. L'ATRIUM-CASINO DE DAX : 
QUAND L’ÉTAT VOLE AU SECOURS DU PATRIMOINE EN DANGER, ENVERS ET CONTRE TOUS

Face au péril à l'encontre d'un édifice, l’État peut agir. La législation française autorise, d'une part, le mairie à
déclarer un immeuble « d’utilité publique »58. Cette procédure, prise dans des situations exceptionnelles, permet à la
municipalité d'acquérir un bien dont elle juge la conservation utile59. D'autre part, toute personne qui en fait la demande
auprès des services compétents de l’État60 peut demander la protection d'un édifice au titre des Monuments Historiques. 

Cette décision peut toutefois être prononcée par l'administration à titre exceptionnel, sans le consentement du
propriétaire, dans les cas où celle-ci jugerait un édifice menacé. En classant d'office61 un bien, l’État se fait le garant de
sa préservation au nom de l'« intérêt général »62. Cette décision imprescriptible rend le bâtiment inaliénable et en interdit
la démolition. C'est devant ce choix, lourd de conséquences financières et administratives, que les représentants de la
DRAC Aquitaine se sont retrouvés confrontés, entre 1982 et 2005, dans la commune de Dax. 

L'Atrium-Casino qui est aujourd'hui considéré comme l'une des œuvres françaises majeures du style Art Déco,
aurait pu disparaître si la Commission des Monuments Historiques n'était pas intervenue pour en révéler les richesses.

Laissé pendant près de trente ans dans un état de délabrement préoccupant, cet édifice installé en plein centre-
ville offrait l'image d'une « verrue » pour la station thermale. Rejeté par la plupart des habitants, il fut bien assez vite
condamné  à  la  démolition.  Cet  exemple  permettra  d'étudier  comment  un  monument  incompris  fut  progressivement
abandonné à la ruine avant d'être miraculeusement sauvé de la disparition. Cette affaire, très révélatrice vis à vis de la
problématique du péril patrimonial, est ponctuée de multiples rebondissements qui entrent en résonance directe avec
plusieurs situations précédemment décrites. Pour comprendre les changements de regard qui ont émaillé ce dossier, il
convient d'en retracer les grandes étapes de manière chronologique.

Créé en 1928, ce luxueux établissement de jeux fut administré par la SIFED63 jusqu'en 1969. A partir de cette
date, la Ville qui restait très distante vis à vis des affaires du casino, en confia la gestion pour dix ans à la «  Société pour
l'expansion de Dax »64. Dans les années 1970, l'Atrium est alors un édifice vétuste et daté. Consciente de cette réalité, la
municipalité sait qu'elle doit engager une véritable réflexion pour rénover le casino et sa grande salle de spectacle.

La question est mise à l'étude en 1980. Le maire de l'époque, Yves Goussebaire-Dupin, envisage de rénover en
premier  lieu  la  grande  salle qui  sert  de  cinéma.  Au  cours  de deux  années  qui  suivent,  d'inquiétantes  rumeurs
commencent à circuler au sujet du devenir de l'établissement. Ces propos alertent la D.R.A.C. qui choisit d'envoyer deux
représentants à Dax, le 15 octobre 1982, pour y rencontrer le maire. Considérant les difficultés liées à l'entretien du
bâtiment, ces autorités font appel à Jack Lang, alors ministre de la Culture. 

58 Rappelons que, depuis la Révolution, l’État a affirmé son pouvoir de contrôle dans le domaine de la protection du patrimoine. 
Institutionnalisée sous la Monarchie de Juillet avec la création de la Commission Nationale des Monuments Historiques, celle-ci 
est devenue une affaire régalienne. Par conséquent, l’État a le pouvoir d'intervenir pour protéger un édifice dans l'intérêt de la 
nation (on parle de « bien commun à la nation ») et de contraindre ou de sanctionner les propriétaires qui s'opposeraient à cette
action. En dehors du cas de l’acquisition forcée (nationalisation ; expropriation ; préemption), un bien immobilier peut 
légalement être incorporé dans la propriété publique soit à la suite d'une vente/achat ; soit d'une donation/leg ; soit d'un 
échange.

59 La déclaration d'utilité publique peut être prononcée pour trois raisons : soit dans un cadre foncier (opération immobilière non 
définie) ; soit pour travaux (opération immobilière définie) ; soit en fin dans le cadre d'une opération de rénovation immobilière.
Dans l'hypothèse où la collectivité aura recourt à l'expulsion des habitants, ces derniers peuvent réclamer une indemnité pour le 
préjudice encouru.

60 Préfet, CRPS, DRAC, Ministère de la culture et de la Communication.
61 Il s'agit d'une disposition prévue par la loi du 31 décembre 1913. Ces demandes seront instruites par le préfet ou la Commission 

Nationale des Monuments Historiques. La décision sera rendue, quant à elle, par le Ministère de la Culture et de la 
Communication par voie d'un arrêté ministériel. Dans le cas d'une instance de classement, le propriétaire ne pourra faire valoir 
son droit à réclamer une indemnité. La procédure d'expropriation est possible si elle est motivée au nom de l'intérêt public. Cette
mesure peut être étendue aux immeubles voisins dans le but d'isoler, de dégager ou mettre en valeur le bien classé. Elle peut 
donner lieux à l'attribution d'une indemnité au bénéfice de l’État ou de la Fondation du Patrimoine.

62 L’intérêt général peut-être défini, selon Rousseau, comme étant l'action publique au service du bien commun.
63 Société Immobilière et Fermière des Eaux de Dax. Cette société chargé de la gestion des affaires thermales de la station était 

étroitement liée à la Ville.
64  Archives D.R.A.C. Aquitaine - Dossier Atrium- Traité de concession et bail, 13 juin 1969.
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Craignant  que  la  Ville  ne  projette  de  démolir  le  casino  pour  reconstruire  «  un  nouvel  établissement  à
proximité65 », le  ministère charge la D.R.A.C. d'« établir  dans les meilleurs délais un dossier de protection66 ». Le 23
décembre 1982, l'architecte en chef  des Monuments Historiques donne un avis favorable à l'inscription de l'édifice. 

Le  maire  de  Dax  est  surprit  par  l'intérêt  soudain  que  l’État  manifeste  à  l'égard  de  cet  édifice  «  récent ».
Néanmoins,  la  municipalité  accepte  d'entrer  en  concertation  avec  la  D.R.A.C.  dès  janvier  1983  pour  discuter  de
l'inscription  de  l'Atrium.  Rares  sont  ceux  qui  considèrent  à  ce  moment  là,  parmi  les  élus,  ce  bâtiment  comme un
témoignage  architectural  majeur  du  patrimoine  français.  Les  préférences  d'Yves  Goussebaire-Dupin  vont  alors  en
direction d'une conservation de la salle et une démolition du casino pour le remplacer par un espace d'animation. Pour
aller  dans le  sens d'une négociation qui  s'annonce délicate,  Mmes Mesuret  et  Cheynel  (D.R.A.C.),  optent  pour  une
approche plus équilibrée. Elles concèdent dans un premier temps « que seule la grande salle présente un intérêt certain
et, en conséquence, si les autres parties du Casino sont en mauvais état, il n'est pas vital de les conserver 67. » Mais dans
cette configuration, Mme Mesuret insiste « sur la nécessité de maintenir la grande salle dans son état actuel sans penser
à en modifier la structure68. ».

L'avenir de l'Atrium se joue désormais à Paris, au sein de la Commission Supérieure des Monuments Historiques.
Le 11 juillet 1983, le maire de Dax apprend avec stupeur « l'inscription sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques de la totalité du Casino municipal de Dax (Landes)69 ». La réunion organisée le lendemain est l'occasion pour
les élus dacquois de manifester leur surprise. Ils craignent que l’État n'engage désormais une procédure de classement
de l'établissement. 

Confus, Yves Goussebaire-Dupin semble vouloir reculer. Il craint que cette décision ne « contrecarre les projets
de la municipalité dont les intentions étaient [depuis la réunion du 27 mai 1983] de lancer un concours d'architectes
vers le mois de septembre concernant la rénovation de l'ensemble avec protection de la grande salle70. » Compte tenu de
ces nouveaux éléments, le  maire préfère attendre qu'une décision définitive soit  prise avant  de saisir  l'avis  de son
conseil. 

L'architecte et urbaniste Xavier Fabre intervient pour tempérer le débat. Représentant de la M.I.Q.C.P.71, il est
chargé par la D.R.A.C. d'épauler la mairie. Au cours de son intervention, il présente l'ébauche d'une reconversion pour
l'Atrium qu'il entend mettre en œuvre avant le mois de décembre. Le projet intéresse le maire. La réunion se conclut sur
un compromis :  D'un  côté,  la  D.R.A.C.  s'entend  avec  les  élus  dacquois  pour  que  la  grande  salle soit  réhabilitée  à
l'identique, de l'autre, la municipalité s'engage à mettre sur pied un projet permettant de restructurer le casino sans le
démolir. Seule contrainte : que tous les travaux soient réalisés dans « l'esprit architectural du bâtiment72 ». 

Il faudra attendre encore six mois de négociations avant qu'Yves Goussebaire-Dupin accepte de soumettre le
projet à ses conseillers municipaux. Nous sommes alors le 3 janvier 1984. Ces derniers, à l'unanimité, se prononcent en
faveur  d'une  étude  de  programmation  dans  le  but  d'aboutir  « à  la  création  d'un  espace  d'animation  moderne  et
fonctionnel73 » à l'Atrium. Pour ce faire, la Ville va lancer un concours d'architectes avec l'aide de la M.I.Q.C.P.. L'architecte
dacquois Philippe Lissalt remporte le concours. Sa mission est de « sauver l'essentiel du bâtiment tout en prévoyant une
réutilisation contemporaine et fonctionnelle. […] Il s'agit également de restaurer la salle principale de l'Atrium-Casino à
l'identique, de sauvegarder le maximum des autres locaux et de conserver l'esprit du bâtiment sur les parties pour
lesquelles une restructuration complète apparaîtra indispensable afin de les rendre fonctionnelles74. »

Sous la direction de Philippe Lissalt, un collège de spécialistes est réuni pour réaliser un bilan technique de
l'Atrium.  Les  premiers  éléments  de  cette  étude communiquée  le  13  mars  1984 sont  sans  appel  :  Les  spécialistes
annoncent que le casino, sous l'action de son propre poids, serait en train de s'enfoncer. Les dommages produits sont
importants. A l’instar du décor en plâtre, de nombreuses poutres en béton sont attaquées par l'humidité tandis que d 'une

65  Archives D.R.A.C. Aquitaine - Dossier Atrium - Lettre au conservateur de la D.R.A.C.-Aquitaine du 1er décembre 1982.
66  Ibid.
67  Archives D.R.A.C. Aquitaine - Dossier Atrium - Compte-rendu de la réunion du 27 mai 1983.
68  Ibid.
69  Archives D.R.A.C. Aquitaine - Dossier Atrium - Document non retrouvé mais cité indirectement dans une lettre du 23 août 1983.
70  Archives D.R.A.C. Aquitaine - Dossier Atrium - Compte-rendu de la réunion du 12 juillet 1983.
71  Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques.
72  Ibid.
73  Archives Municipales de Dax - Délibération du C.M. de Dax du 3 janvier 1984.
74  Ibid.
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manière générale les maçonneries présentent des « fissurations importantes « en escalier » ». Pour les cloisons qui ne
sont pas fissurées, on affirme qu'elles « présentent au choc, une sonorité révélatrice, généralement, d'une « mise en
compression ».  Les  structures  porteuses seraient  ainsi  déformées.  L'expertise  se  conclut  ainsi :  « A  notre  avis,  les
éléments de la structure en béton armé du Casino présentent un degré de dégradation élevé au point de mettre en péril,
dans des délais difficiles à apprécier, la stabilité de certaines parties d'ouvrages. »

Le  29 mars 1984 est communiqué un rapport sur l'état géologique des sols et des fondations de l'Atrium-
Casino75. Cette analyse confirme un défaut de consolidation du terrain sur lequel est bâti l'édifice. Fort de ces éléments,
l'architecte  Lissalt  entend démontrer  qu'une réhabilitation de  l'Atrium est  impossible.  Son diagnostic  fait  bondir  les
responsables de la D.R.A.C. :

« Nous ne pouvons qu'être étonnés de voir M. Lissalt conclure son rapport par la formule  : « Il n'y a pas d'autre
solution que la démolition », alors que le Conseil Municipal de Dax s'était montré favorable, dans sa délibération du 3
janvier 1984, à une solution rénovation/transformation conservant en tout état de cause la salle de spectacle, qui du
reste est l'élément majeur du dossier de protection, qui a été constitué par les services du Ministère de la Culture76. »

De leur côté, Mrs. Doucin et Auzaneau remettent en cause l'objectivité de l'architecte dacquois qu'ils suspectent
de vouloir freiner le projet :

« D'une manière générale, l'étude de M. Lissalt déçoit tant dans le domaine de la compréhension du bâtiment
que dans celui de l'analyse technique. Le parti pris est évident et le pragmatisme du maître d’œuvre paraît incompatible
avec l'esprit d'analyse nécessaire à l'étude préalable77. »

Si  les  positions  de  M.  Lissalt  font  débat,  elles  n'entravent  pas  l’avancée  du  dossier.  Désormais,  la  mairie
souhaite planifier le lancement de l'étude de programmation. Bien qu'il souscrit à ce projet le 17 juin 1985 78, l'architecte
en chef des Monuments Historiques Corouge ajoute cette précision étonnante :

« Le Casino, lui-même, présente un intérêt dans l'idée de sa conception et l'organisation des espaces intérieurs
qu'elle définit.  La résolution partielle  de son architecture et de son décor reste souvent sommaire. Le bâtiment du
Casino, dont l'état est d'ailleurs le plus dégradé, ne mérite pas d'être inscrit79. »

 
De l'été 1985 au mois de septembre 1986, deux conceptions s’affrontent :
Il y a d'un côté ceux qui, comme le maire de Dax, demandent que l'inscription de la grande salle ne soit pas

étendue au casino. Dans ce schéma, la mairie entend ne pas être contrainte par des mesures de protection. Puis, face à
ce discours, il y a les partisans de l'inscription totale qui voient en cette mesure forte un moyen de faire pression pour
sauvegarder l'ensemble du bâtiment. L'issue de ce débat est donc suspendue à une question de forme, à un jugement de
valeur contemporain. Veut-on démolir l'Atrium-Casino pour des raisons de sécurité et de sûreté générale, ou chercherait-
on à s'en séparer par désaffection ? A une époque où l'architecture de l'entre-deux-guerres est encore largement sous-
estimée, la mairie n'hésite pas à brandir la notion de « mise en péril » pour justifier une destruction.

Depuis des mois, M. Charpillon, sous-directeur en charge des Monuments Historiques, suit les débats. Il est tout
à fait  conscient que l'affaire de l'Atrium se heurte à de nombreux préjugés  :  « En ce qui me concerne, je souhaite
vivement qu'une préservation totale de cet édifice lié à l'histoire de la ville thermale puisse être effectuée en raison du
caractère d'unité architecturale et de l'intérêt de cette œuvre, réalisée dans les années 1930 par l'architecte André
Granet80 . » Le 16 août 1985, M. Jonquères d'Oriola, ABF des Landes, donne un avis « très favorable81 » à l'inscription.
Pour lui, c'est un « édifice d'un bon style « art déco82 » notamment pour ce qui concerne le décor intérieur et le détail de
certains vitraux ; il revêt en outre une signification symbolique liée au Thermalisme déterminante pour le passé de Dax,
comme témoignage, et pour son avenir83. »

75  Archives D.R.A.C. Aquitaine - Dossier Atrium - Compte-rendu de la société « Fondatest » du 29 mars 1984.
76  Archives D.R.A.C. Aquitaine - Dossier Atrium - Lettre au maire de Dax, s.d.
77  Ibid.
78 Le même jour, la procédure d'inscription est décentralisée au niveau régional. Cela signifie qu'elle relève désormais de la 

compétence du préfet d'Aquitaine. Pour prendre sa décision, il s'appuiera sur l'avis de la CO.RE.P.H.A.E, une commission 
régionale spécialisée dans les affaires culturelles.

79  Archives D.R.A.C. Aquitaine - Dossier Atrium - Avis de l'architecte en chef  des Monuments Historiques du 17 juin 1985.
80  Archives D.R.A.C. Aquitaine - Dossier Atrium - Lettre au Ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports du 2 août 1985.
81  Archives D.R.A.C. Aquitaine - Dossier Atrium - Lettre à la D.R.A.C. Aquitaine du 16 août 1985.
82  Ibid.
83  Ibid.
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Le 1er septembre 1986, le préfet d'Aquitaine inscrit la  grande salle de spectacle de l'Atrium sur l'inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques84. Parallèlement, un concours est ouvert pour entreprendre sa rénovation.
Cinq cabinets d'architectes répondent à l'appel. L'équipe De Giacionto de Bordeaux est sélectionnée le 5 mai 1986.

L'idée est alors de repenser totalement l'accès aux gradins sans altérer les décors. Le parti-pris architectural est
résolument tourné vers une adaptation contemporaine. Cette intervention doit rendre plus fonctionnel le bâtiment, tout
en modernisant ses équipements techniques.

Bien qu'encourageante, cette réhabilitation ne se limite qu'à la grande salle de spectacle. En 1987, le casino
ferme définitivement ses portes. Le dossier va sommeiller encore durant 10 ans avant de revenir au devant de l'actualité.

En juillet 1997, la municipalité présente un nouveau dossier de réhabilitation pour sauver le casino. C'est un des
grands projets soutenus par le nouveau maire, M. Jacques Forté. A cette époque, Dax s'est hissé au premier rang des
stations thermales de France. Alors que la fréquentation des établissements thermaux est en constante augmentation, la
municipalité  entreprend de construire  un nouveau casino dans le  jardin  de  la  Potinière.  Cette initiative  fait  perdre
définitivement  à  l'Atrium  son  ancienne  vocation.  Sa  dégradation  embarrasse  la  Ville  qui  souhaite  entreprendre  un
sauvetage au plus vite. 

« Le programme est ambitieux, mais les dacquois estiment que la meilleure manière de montrer l'attachement
porté à leur patrimoine est d'en faire un instrument privilégié et prestigieux de la culture pour le présent et l'avenir 85 »,
conclut l'étude. 

La dégradation du casino est si manifeste qu'elle n'échappe plus au regard des curistes qui expriment leur
étonnement autant que les commerçants du quartier. Ces réflexions sont tirées de la presse locale 86. Une association de
défense du patrimoine est même créée pour venir en aide à l'édifice.

Les nombreux courriers retiennent l'attention du conservateur des Monuments Historiques, Alain Rieu qui fait le
déplacement à Dax le 22 février 1999. Il dira à la suite de cette visite, combien il a été touché par le «  grand intérêt
patrimonial que représente cet édifice dans sa globalité.87  ». Le maire de Dax reste ferme sur ses positions, ce chantier
ne pourra voir  le  jour qu'avec l'intervention d'un investisseur  privé. Une inscription du casino n'est  par  conséquent
toujours pas à l'ordre du jour.

En avril 2000, l'affaire n'a mobilisé que deux investisseurs. Parmi eux, seule l'offre faite par l'enseigne « Maître
Kanter » semble satisfaisante pour la ville. Leur proposition de réhabilitation en revanche, est en rupture totale avec
l’esprit du projet. Les architectes de la société se proposent de transformer l'Atrium en «  taverne alsacienne88 ». Ils n'ont
retenu des suggestions des Monuments Historiques que la notion de liberté. 

Pour l'architecte des Bâtiments de France, M. Garreta, cet énième projet vient de franchir une limite. Il comprend
que sans protection, l'Atrium, s'il n'est pas démoli, est condamné à être dénaturé par des promoteurs sans état d'âme, ni
sensibilité,  pour  l'Art  Déco.  Il  évoque  une  « méconnaissance  totale  des  qualités  architecturales  et  décoratives  du
bâtiment89. » Pourtant, il était jusque-là ouvert à des suggestions originales et variées. Pour lui les investisseurs vont
trop loin et il devient impératif  de venir en aide à la mairie. 

Alain  Rieu,  propose  alors  d'envisager  l'inscription  provisoire  du  casino  durant  trois  ans.  Cette  opération
permettrait à la Ville d'obtenir une aide de l’État pour financer un diagnostic préalable afin d'étudier sérieusement la
possibilité de réhabiliter l'Atrium. Si durant ce délai un terrain d'entente est trouvé, l'inscription sera maintenue. Dans le
cas contraire, elle peut être annulée.

84 « Considérant que la grande salle de spectacle du casino municipal de Dax présente au point de vue de l'art un intérêt suffisant 
pour en rendre désirable la préservation en raison de la qualité de son décor intérieur. » Archives D.R.A.C. Aquitaine - Dossier 
Atrium - Arrêté d'inscription à l'Inventaire Supplémentaire des M.H. du 1er septembre 1986.

85  Archives D.R.A.C. Aquitaine - Dossier Atrium - Atrium-Casino de Dax- Projet de réhabilitation, juillet 1997.
86  Voici quelques témoignages de l'époque : « Comment laisser un bâtiment dans cet état, en plein centre-ville ? Nous en parlons 

souvent entre curistes. […] Au moins faudrait-il une réfection extérieure pour que nous n'ayons plus sous les yeux cette 
horreur. » s'exclame Mme Menard, une curiste aux Thermes. « Tristesse et vétusté... Ce sont les deux qui me viennent à l'esprit. 
C'est l'horreur... les clientes nous en parlent constamment et nous disent que c'est scandaleux d'avoir laissé l'ancien casino se 
dégrader comme cela. Quand on a un bâtiment aussi dégradé à côté de son magasin, on se dit que ça ne sert à rien de faire de 
jolies vitrines. » déplore Mme Tenent, une commerçante, cours de Verdun.
Archives D.R.A.C. Aquitaine - Dossier Atrium - NIEDZWIECKI (L.), « Dans le quartier on l'appelle la verrue », Sud Ouest (Dax), 14 
avril 1999.

87  Archives D.R.A.C. Aquitaine - Dossier Atrium - Lettre au maire de Dax du 10 mars 1999.
88 Archives D.R.A.C. Aquitaine - Dossier Atrium - Croquis du projet de la « taverne de Maitre Kanter », 2000.
89 Archives D.R.A.C. Aquitaine - Dossier Atrium - Lettre au directeur de la D.R.A.C. Aquitaine du 5 juin 2000.
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A court de solution, le maire de Dax donne finalement son accord le 13 juillet 2000 pour lancer la procédure
d'inscription. En souscrivant à ce projet, l'architecte des Monuments Historiques ajoute : « [...] Le caractère exceptionnel
du bâtiment justifierait, me semble-t-il, une proposition de classement.  […]  Devant un tel désastre, on ne peut que
regretter aujourd’hui que la protection de 1985 n'ai été limitée qu'à la grande salle de spectacle, alors qu'il s'agit en fait
d'un seul et même bâtiment90. »

Tandis que l'Atrium-Casino est officiellement inscrit pour une durée de trois ans le 16 octobre 2000, le cabinet
Soriano  et  Barrière  entreprend  ses  premiers  relevés  à  Dax.  Le  bâtiment  que  les  architectes  découvrent  est
méconnaissable : 

« Quand on a fait la visite au départ, explique Hervé Soriano, nous avons trouvé le casino immense. On se serait
cru dans les Philippines avec toute la végétation ou dans un bouquin de Duras. On a tout de suite vu que le défi pouvait
être relevé. On sortait du chantier du Splendid où il y avait eu de nombreuses contraintes techniques. Nous étions par
conséquent bien familiarisés avec ce type de bâtiment.91 »

En 15 ans, l'altération de l'édifice s'est anormalement accélérée. Les relevés photographiques réalisés par la
D.R.A.C. en juillet 1999 et ceux de M. Soriano en décembre 2000 sont stupéfiants. Ils permettent de suivre le cours de ce
déclin. La cour du  Jardin d'été a été envahie par une épaisse végétation. Parmi le tapis de lierre et de ronces, on
dénombre quatre grands arbres. Le bâtiment, bien que peu squatté, a été vandalisé. Il est ouvert à tous les vents, une
bonne partie des vitres ayant été brisées.

Grâce à l’I.F.A, qui conserve les plans originaux de l'Atrium, M. Soriano peut rétablir le contexte dans lequel a été
élaboré  le  projet.  Ce  travail  a  mis  en  lumière  des  aspects  méconnus  quant  aux  matériaux  employés  dans  cette
construction. Les conclusions de cette étude sont rendues en février 2001. Les architectes sont formels : Pour eux, les
désordres qui gangrènent le casino ne sont pas dus à des erreurs de conceptions imputables à Granet mais résultent
bien  d'un  manque  d’entretien.  Il  insiste  sur  les  qualités  architecturales  de  l'édifice,  convaincu qu'une restitution  à
l'identique est possible. Le chantier débute en septembre 2003. Pour mener à bien les travaux de restitution des décors,
les architectes basques se sont entourés de spécialistes. L'intervention de la mosaïste Danielle Justes a été l'une des
plus exemplaires de cette réhabilitation. Le nouvel Atrium est inauguré le 11 mai 2005. 

Au total, le chantier aura coûté 4 496 000 €92.

Passablement  abîmé  après  75  ans  d'existence,  l'Atrium  fut  sauvé  de  la  destruction  par  les  Monuments
Historiques.  Les instances culturelles avaient  jugé utile  d'ouvrir  une procédure d'inscription.  La D.R.A.C.  notamment,
voulait en faire une mesure exemplaire au regard de la région où d'autres édifices de ce type sont eux-aussi menacés
(casino de Salies-de-Béarn, casino de Biarritz, casino de St-Jean-de-Luz, casino d'Ilbaritz etc...). La reconnaissance de ce
monument a contribué à l'avènement, en France, d'un nouveau regard sur le patrimoine bâti en béton-armé au cours du
XXe siècle. 

Alors qu'il était architecte des bâtiments de France dans les Landes en 1986, M. Jonquères d'Oriola avait rédigé
une note intitulée « Le dilemme « Conservation-Destruction ».  Trois ans après l'inscription provisoire de l'Atrium, cette
synthèse commente avec philosophie les enjeux soulevés par cette protection :

« Au-delà du geste administratif  par lequel est reconnue la valeur patrimoniale, donc universelle d'un témoin
d'architecture intérieure du XXe siècle, la proposition initiale de protection posait implicitement la question de notre
attitude  face  au  dilemme  permanent  « destruction-conservation »,  qui,  en  l’occurrence,  ne  peut  être  tranché  dans
l'absolu.  En  effet,  l'Atrium-Casino,  œuvre  du  même  architecte  que  son  voisin  le  Splendid,  souffre  d'une  série  de
contradictions […] qui font que s'opposent autant de raisons de le conserver que de le détruire pour l'émergence d'une
œuvre nouvelle, donc virtuellement chargée de toutes les qualités.

Soyons clairs, la « tabula rasa » permet toutes les réussites, même les erreurs ; une protection partielle ou
totale d'un édifice ne ferme pas la porte aux adaptations et extensions nécessaires et souhaitables pour un «  recyclage »
efficace et innovant, elle met en garde contre toute intervention abusive93. »

Bien qu'iconique, l'exemple de l'Atrium illustre toute l'étendue des possibilités mises en œuvre par les pouvoirs
publics lorsque l’État entreprend de sauver un édifice de la ruine. Toutes les communes n'ont, cependant, pas la chance
de bénéficier  d'un telle  attention de la  part  des Monuments Historiques.  L’actualité  regorge d'exemples mettant  en
exergue le combat d'élus, souvent démunis, face au patrimoine en péril dans leur village. Ainsi, pour contrebalancer le
point de vue précédemment évoqué, nous souhaiterions décrire l'un de ces cas de figure, en nous appuyant sur un site
industriel.

90 Archives D.R.A.C. Aquitaine - Dossier Atrium - Lettre au conservateur régional des M.H. Du 29 aout 2000.
91 Entretient avec Hervé Soriano réalisé à Anglet le 17 novembre 2014.
92 AIROLDI (S.), « La renaissance de l'Atrium », Sud Ouest (Dax), 11 mai 2005.
93 Archives D.R.A.C. Aquitaine - Dossier Atrium - Notes sur la conservation du Patrimoine, 18 février 1986.
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II. LA MINOTERIE DESTANDAU/HEID D'ORTHEZ : 
PATRIMOINE INDUSTRIEL EN QUÊTE DE RECONNAISSANCE

La problématique du patrimoine industriel abandonné demeure un sujet sensible pour de nombreuses villes. La
charge qu'incombe à une collectivité cet héritage, peut parfois conduire les élus à prendre la résolution de s'en séparer. Il
est toutefois des municipalités qui fondent leurs espoirs sur ces sites abandonnés. 

Portée  par  l'expérience  grisante  du  Guggenheim  de  Bilbao  et  du  Louvre  de  Lens,  la  commune  d'Orthez
(Pyrénées-Atlantique) veut croire en la reconversion de son ancienne minoterie. En fondant le «  MuMi »94, elle envisage
de créer un espace muséographique « d'ampleur internationale » au sein de cet ancien complexe industriel.

L'histoire racontée par les somptueuses fresques réalisées par le peintre bordelais Bégaud dans la salle du
conseil, est celle d'une glorieuse cité médiévale, dominée par le haut donjon du château Moncade, résidence du célèbre
comte de Foix, Gaston Fébus. Ce décor idyllique qui exalte la puissance du maquignon et la beauté immémoriale de la
bergère béarnaise, élude totalement la réalité industrielle qui a, pourtant, fait la prospérité de la ville au XIXe siècle. 

Comme nombre de régions françaises touchées par le déclin industriel, au cours du XXe siècle, Orthez conserve
d'exceptionnels  sites  patrimoniaux  en  friche  qui  témoignent  encore  de  la  diversité  des  entreprises  liées  au  gave
(moulins, papeteries, production d'électricité). Parmi les vestiges les plus réputés de ce riche passé ouvrier figurent ceux
de la minoterie Destandau/Heid. 

Situé sur une île, à cheval sur un bras du gave, cette usine s'étend sur une surface de 17 000 m². Elle était sans
conteste l'employeur le plus important de la ville au début du siècle dernier. L'imposante masse des bâtiments témoigne
de l'ancienneté du site. Si en effet la minoterie, telle qu'on peut la découvrir aujourd'hui, a été fondée en 1878, l'activité
meunière  sur  cet  emplacement  est,  elle,  connue  depuis  le  XVe  siècle.  Les  fondations  sur  lesquelles  reposent
l'établissement paraissent, d'ailleurs, remonter au XIIIe siècle95.  Ce dispositif  a été complété, en 1902, par diverses
adjonctions et un silo, haut de 36 mètres, érigé en 1925.

Outre son importante retenue d'eau, ses canaux, ses nombreuses ailes et dépendances, le périmètre de l'usine
intègre une station hydroélectrique. La proximité immédiate avec le Gave expose le site à des débordements parfois
spectaculaires96. De part sa situation sur les berges du gave, le terrain est, en outre, classé en zone Natura 2000.

Depuis sa fermeture en 2006, la minoterie d'Orthez est laissée à l'abandon. La société Soufflet qui en était
propriétaire jusqu'en 2015, a fait retirer les machines. Dans ces circonstances, l'immense friche est progressivement
tombée dans l'oubli. Seule la turbine hydroélectrique, administrée par un exploitant extérieur, demeure en activité. 

Considérant cette situation désolante et préjudiciable pour l'image d'Orthez, la municipalité a prit fait et cause
pour la sauvegarde de l'établissement. Son premier projet fut de le reconvertir en hôtel dans le but de l’intégrer au cœur
d'un éco-quartier97. 

L'édifice  était  exposé  aux  assauts  des  squatters.  Les  troubles  occasionnés  par  le  vandalisme  prirent  une
tournure dramatique lorsqu'un premier incendie survint le 16 avril 2012. Ce sinistre fut suivi, quatre jours plus tard, d'un
second départ de feu dont l'origine demeure inconnue. Les aléas ne désarmèrent pas la commune, déterminée dans son
projet de sauver un lieu symbolique du patrimoine orthézien. Cependant le coût exorbitant d'une réhabilitation et le
manque d'appui politique rendirent illusoire la moindre action en ce sens.

Ces projets utopiques vont toutefois revenir au centre des débats, en 2014, lors des élections municipales.
Nouvellement élu, le maire nomma au poste de premier adjoint en charge de la culture, du tourisme et du patrimoine son
colistier, Jean-Marc Terrasse98. Homme de lettre retraité de la direction des affaires culturelles du Louvre et journaliste
familier des instances culturelles parisiennes, ce dernier s'était illustré, en effet, durant la campagne en faveur d'un
projet de reconversion de la minoterie en musée. 

94 Musée de la Minoterie.
95 D'après les observation de Vincent Joineau et de Philippe Araguas.
96 Le site est classé au Plan de Protection contre les Risques d'Inondation (PPRI).
97 JULIEN (P.-O.), « Feu à l'ex-minoterie d'Orthez hier soir : les pompiers très mobilisés », La république des Pyrénées (Orthez), 17 

avril 2012.
98 JULIEN (P.-O.), « Orthez : Jean-Marc Terrasse, de Radio-France au Louvre d'Abou Dabi », La république des Pyrénées (Orthez), 19

septembre 2014.
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Sa vision a convaincu les élus d'acheter le site en février 2015 dans le but de lancer un appel d’offre pour la
réalisation d'une sérieuse étude de faisabilité. Au travers de ce projet, la municipalité a vu, surtout, la possibilité de créer
un pôle culturel de stature nationale, à l'image du Louvre de Lens. Pour la mairie, il ne fait aucun doute que la culture et
de la création pouvaient être deux vecteurs de développement essentiels de son territoire99. 

Aussi,  la  ville  a  soutenu  la  programmation  d'un  projet  de  grande  ampleur  en  pensant  qu'il  parviendra  à
redynamiser l'économie du secteur et contribuer à son rayonnement. Les enjeux sont en effet multiples  : reconquête des
abords du gave et des sites industriels ruinés, réaménagement de l'entrée de ville que constitue le quartier de la gare,
repenser la voirie qui dessert cette zone enclavée de la ville.

Tandis  qu'une partie  du domaine est  de  nouveau sinistrée  par  un l'incendie  le  30  décembre  2014 100,  les
résultats du concours sont présentés au public le 28 janvier suivant. La municipalité a retenu le projet d'aménagement du
cabinet toulousain « Dessein de ville »101. En se basant sur de multiples diagnostics techniques (analyses architecturale,
hydraulique,  urbaine  et  paysagère),  les  architectes  de  cette  société  ont  proposé  la  mise  en  œuvre  d'un  schéma
d'aménagement centré autour du quartier de la minoterie et celui de la gare. L’estimation, chiffrée à 29 millions d'euros,
atteste de l'ambition assumée du projet102.

Ce  programme  prévoit  la  création  d'un  pôle  muséographique  aménagé  sur  six  niveaux  (1200m²) ;  un
restaurant ; une boutique de terroir ; une salle de séminaire ; une médiathèque dédiée aux expositions ; et une résidence
d'artiste. Pour des nécessités évidentes de sécurité, le cabinet propose de détruire les bâtiments ruinés par le feu et
quelques hangars afin de dégager un vaste parvis. Si du reste, le projet respecte l'intégrité physique de l’immeuble, il
s'autorise toutefois à réaliser une construction à l'identité forte à l’entrée du site. Cette signature architecturale sera
matérialisée par une grande passerelle qui enjambera la voie ferrée. Enfin, le projet  prévoit l'aménagement de 150
places de stationnement et d'espaces arborés aux abords de la gare pour un montant prévisionnel supplémentaire de
3,98 millions d'euros. Pour asseoir sa notoriété, le « MuMi » (Musée de la Minoterie) entend organiser chaque années
deux grandes expositions.

Naturellement le coût total du projet a déclenché de vifs débats parmi les conseillers municipaux. Les réunions
publiques ont démontré combien la crainte d'un endettement est partagée par les habitants. Selon l'adjoint en charge de
la Culture, M. Terrasse, qui a participé à l'aventure du Louvre Lens et d'Abou Dabi, l'expérience démontre que le concept
est viable et que le déficit encouru sera « à peu près compensé par les recettes » dans l'hypothèse d'une fréquentation
de base de 50 000 à 60 000 visiteurs par an.

Pour attirer l'attention des hautes autorités de la Culture sur l'importance du projet, les élus ont entrepris,
depuis deux ans, un lobbying auprès des personnalités politiques. Plusieurs visites sur le terrain ont été organisées dans
le but de faire découvrir le site au directeur de la DRAC, M. Littardi, au président du Louvre, M. Martinez, à la directrice
générale des patrimoines, Mme Chavanne, ou encore dernièrement, au président de la Nouvelle Région, M. Rousset.

En mai 2016, le cabinet « Dessein de Ville » achevait sa mission. L'étude d'opportunité conclut qu'il faudrait
mobiliser environ 30 millions d'euros pour la réalisation du programme. Dans ces circonstances, la Ville envisage la
création d'une société d'économie mixte dans le but de trouver des mécènes à travers le réseau institutionnel classique
(département, Région, État, Europe) et d'encourager des partenariats privés. A l'heure actuelle, le projet suit son cours
selon  un  planning  qui  prévoit  une  inauguration  du  musée  en  2022.  Toujours  d'actualité,  l'insoluble  question  du
financement demeure un sujet sensible qui fait régulièrement l'objet de critiques au sein du conseil municipal103. 

L'exemple de cette minoterie illustre la difficulté pour la collectivité de supporter la réalité matérielle que sous-
tend un engagement patrimonial.  Comme nous allons le voir  à présent avec l'étude d'un ancien site hôtel au passé
glorieux, cette volonté d'agir en faveur du patrimoine menacé peut, parfois, se heurter à des barrières infranchissables.

99 D'après l'« Étude pré-opérationnelle sur le site de la minoterie d'Orthez » réalisée par la mairie d'Orthez et présentée au public le
19 mai 2016.

100 ROSSIGNON (A.), « Minoterie d'Orthez : l'incendie n'aura pas d'incidence sur le musée », La république des Pyrénées (Orthez), 
30 décembre 2014.

101 GARDERES (L.), « Minoterie à Orthez : premiers travaux fin 2019 ? », Sud Ouest (Orthez), 20 mai 2016.
102 ROSSIGNON (A.), « La Minoterie chiffrée à 29 millions », La république des Pyrénées (Orthez), 29 janvier 2015.
103 HOUADEC (M.), « Orthez : la rénovation de l'Hôtel de ville et le projet de la Minoterie font encore débat », La république des 

Pyrénées (Orthez), 16 mars 2017.
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III. L'HÔTEL DE FRANCE ET D'ANGLETERRE DE SALIES : 
UN MONUMENT CONDAMNÉ À LA RUINE PAR SON PROPRIÉTAIRE

Loin des représentations pittoresques et romantiques qui nous semblent ancrées dans l'imaginaire des XVIIIe et
XIXe siècles, le patrimoine en ruine est pourtant une réalité présente. Cette situation et l'image qu'elle renvoie à la ville
est généralement incommodante pour les municipalités. 

Il existe toutefois des villes où l'image d'un édifice ruiné est devenue, contre la volonté des élus, un vecteur de
curiosité. C'est la situation tout à fait singulière à laquelle est confronté depuis vingt ans la commune de Salies-de-Béarn.

Cette station thermale des Pyrénées, réputée pour ses eaux salées, a fait à plusieurs reprises parler d'elle au
travers du devenir de l'un des ses principaux monuments : l'Hôtel de France et d'Angleterre. Cet établissement de grand
standing érigé au sommet d'une colline avait été fondé en 1886 par la célèbre ballerine de l'Opéra, Rosita Mauri. 

Inscrit au cœur d'un vaste parc à l'anglaise, le complexe s'organise autour de la villa «  Rosita » et du grand hôtel.
Bâtie dans un style italien, la villa était une luxueuse demeure particulière destinée aux clients les plus fortunés. Elle
communique avec l'hôtel par une galerie couverte et vitrée. A l'époque où elle était occupée par la danseuse étoile, cette
maison reçut la visite d'hôtes célèbres tels que Gustave Eiffel, en 1888.

De la majestueuse façade de l'hôtel, il ne reste guère plus qu'une carcasse creuse d'où il est aisé de voir le ciel.
Cette vision d'épouvante résulte d'un incendie survenu en 1998. Le sinistre qui avait épargné une partie de l'édifice,
avait en revanche totalement détruit l'ensemble des charpentes et du toit de l'aile ouest. 

Il est une expérience troublante, pour le visiteur, de pénétrer aujourd’hui à l'intérieur du monument. Quelques
cartes postales anciennes permettent de se faire une idée précise de la richesses des salons de ce somptueux complexe.
La salle à manger notamment, qui avait autrefois accueilli Clemenceau et le jeune Marcel Proust, conserve encore une
partie de sa décoration d’origine. Il est possible de déceler, parmi les planchers crevés et les gravats épars, quelques
fragments de lambris qui témoignent du décor (d'esprit Louis XVI) qui avait été réalisé dans les années 1920. Rares
sont, toutefois, les panneaux qui ont été épargnés. Les explorateurs les plus attentifs noteront, ça et là, l'empreinte de
parements proprement déposés. Ces lacunes sont l’œuvre d'antiquaires peu scrupuleux venus soigneusement dépecer le
site de ses atours. A l'aide d'outils plus ou moins élaborés (scies, meules électriques), ces professionnels emportent
avec eux quantité d'éléments ornementaux dans le but évident de les écouler dans le marché. Seul un chapiteau de
pilastre, hors de porté des pilleurs, a été épargné.

Le reste de l'immeuble réserve le même spectacle. Depuis vingt ans, la nature a repris ses droits. Les arbres ont
envahi les coursives et les salons, tandis qu'un épais tapis de cendres, recouvrant le sol, procure un substrat de choix à
ces végétaux.

En avril 1999, l'association des Amis du vieux Salies, consciente du péril qui menaçait l'édifice, a émis une
pétition104 pour solliciter la conservation et la protection de la façade de l'hôtel, en vain.

Jusqu'à aujourd'hui, de nombreux projets de réhabilitation ont été évoqués sans qu'aucun n'ait pu voir le jour. Le
sauvetage de l'hôtel est bloqué par l'action de son propriétaire. Ce dernier a en effet, depuis 2009, déposé trois permis
de démolir -tous refusés par l'Architecte des Bâtiments de France- dans le but de raser l'immeuble et ses dépendances.
Dans le bras de fer qui l'oppose à l'administration, celui-ci a rappelé à plusieurs reprises qu'il pouvait disposer de son
terrain  comme il  l'entendait  et  que ses  motivations  le  regardaient  personnellement.  Considérant  en  outre  que son
« assurance prenait en charge les frais de démolition et que plusieurs repreneurs étaient intéressés  », il n'entendait alors
sous aucun prétexte le conserver. 

Depuis 2013, le contexte a sensiblement évolué. Passablement abîmée par les intempéries, l'aile est de l'hôtel a
finit par céder à son tour, emportant avec elle les planchers des niveaux inférieurs. Dans ces circonstance et parce qu'il
déclare « ne pas avoir les moyens d'engager des travaux de démolition », le propriétaire s'est montré favorable à une
vente. L'offre qu'il a toutefois proposé à la ville a été jugé trop élevée par le maire de Salies. 

Au cours de cette même année, cet élu a été contraint de prononcer un arrêté de péril imminent à cause du mur
de soutènement  qui ceinturait  le  parc, car celui-ci menaçait  de s'effondrer sur la  rue. Un périmètre de sécurité  fut
instauré en urgence et la clôture fut rasée105. 

104 [s.n.], « Hôtel de France à Salies : Le propriétaire prêt à vendre le bien à la Ville », La République des Pyrénées (Salies-de-
Béarn), 5 mars 2013.

105 LADDE (N.), « L'Hôtel de France représente un danger », Sud Ouest (Salies-de-Béarn), 23 février 2013.
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Le dernier épisode de ce pathétique feuilleton s'est produit en janvier 2016. La presse locale fait alors savoir
que l'hôtel  de France et  d'Angleterre a été mis en vente sur le site internet  leboncoin.fr106.  L'annonce s'attache en
premier lieu à valoriser les 4500 mètres carrés du terrain, avant d'en estimer le prix à 550 000 €. L'encart précise
également que « ce projet d'investissement s'adresse à une clientèle aisée, en proposant des appartements de standing
et également de la résidence hôtelière ». Il ajoute que ce chantier « nécessitera de gros moyens financiers ».

L'état n'a pu assister qu'avec impuissance au long dépérissement du site. Si cette situation qui peut paraître
invraisemblable, voire aberrante, le cas de l'hôtel de France et d'Angleterre est pourtant loin d'être isolé. L'ensemble des
exemples que nous venons de décrire fait état du cas de conscience et du fardeau que le patrimoine menacé représente
pour la société. Face à l'étendue des causes du péril, quels peuvent IOoo

106 BEZAID-URRUTY (N.), « Béarn : L'Hôtel de France et d'Angleterre en vente sur leboncoin.fr », Sud Ouest (Salies-de-Béarn), 20 
janvier 2016.
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C. DES SOLUTIONS À LA PORTÉE DES MÉDIATEURS DU PATRIMOINE

Comme nous venons de le vérifier, lorsqu’un édifice est menacé, il est rare que l'administration en fasse la
publicité. C'est même généralement l'inverse qui se produit afin de tenir les curieux à l'écart des sites en ruine ou des
chantiers dangereux. Dans ces conditions, le médiateur ne peut compter que sur son jugement pour évaluer l'importance
ou l’imminence de la menace afin de prévenir une disparition prochaine.

Agir  en se rendant sur le terrain ne peut se faire qu'avec un accord de l'administration et  des particuliers
concernés (s'il sont connus). Le médiateur se heurtera parfois à la réticence de ces autorités qui brandiront l'argument
sécuritaire. C'est pourquoi il importe en premier lieux pour lui de faire œuvre de pédagogie afin d'expliciter le cadre de
sa  démarche.  En  tant  que professionnel,  il  doit  être  conscient  que s'il  n'entreprend  pas  d'aller  à  la  rencontre  du
patrimoine menacé,  il  est  quasiment certain que personne ne le  fera à sa place.  Cette démarche atypique doit  par
conséquent interpeller et motiver tous les médiateurs à s'engager lorsqu' ils peuvent être confrontés, au cours de leur
carrière, à la problématique du péril patrimonial. 

L'absence de ressources allouées par les collectivités à la  concrétisation de ce travail  ne doit  pas être un
prétexte ni un frein. En tant que professionnel consciencieux et responsable, le médiateur doit pouvoir considérer comme
un devoir d'agir dès lors qu'il sait un édifice condamné. 

Nous allons ainsi nous efforcer, tout au long du propos qui va suivre, d'énoncer plusieurs procédures, simples et
accessibles, susceptibles d'être mises en œuvre par les médiateurs du patrimoine face à ces situations.

I. DES INITIATIVES CLASSIQUES

D'une  manière  générale,  le  médiateur  du  patrimoine  doit  rester  vigilant  et  suivre  toutes  les  interventions
architecturales qui sont réalisées sur des immeubles anciens situés sur son territoire d'étude. Cette veille est d'autant
plus nécessaire dans les cas où l'administration ne jugerait pas utile de l'en informer. Garder un œil sur les démarches
d'urbanisme aux côtés des agents qui en ont la charge est encore le meilleur moyen pour suivre l'évolution et les projets
d'une ville.

En tant que témoin privilégié, le médiateur a toutes les raisons de se rendre sur le chantier lorsqu'il le juge
nécessaire tant pour ses missions de documentation que pour parfaire sa connaissance du patrimoine. Naturellement, il
convient de rappeler que pour agir en ce sens, il lui appartient de présenter le cadre de sa démarche dans le but de
recueillir l'assentiment du maire, de sa hiérarchie mais aussi des propriétaires et des professionnels du bâtiment qu'il
sera amené à rencontrer. Si sa présence est tolérée à titre exceptionnel sur les chantiers, il devra se montrer en outre
prudent et discret afin de prospecter sans causer d'entrave au bon déroulement des travaux. Précisons enfin que sans un
accompagnement107 et une sensibilisation auprès des entrepreneurs, son intervention sur les sites est vouée à l'échec.

107 Avec des représentants du service urbanisme ou du directeur des travaux ainsi que du propriétaire.
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En présence d'une menace, le médiateur se doit d'intervenir. Agir, dans le cas présent, c'est choisir de ne pas
rester indifférent face à la menace, surtout lorsque celle-ci est rendue inévitable à la suite d'une décision administrative,
dont on n'a pas à juger du bien-fondé. Agir, c'est tenter, en dépit des modestes moyens dont il dispose, de tout mettre
en œuvre pour « témoigner, conserver et transmettre » ce qu'il verra. Agir, c'est aussi et surtout être diplomate afin de
pouvoir être autorisé à pénétrer sur les sites et de gagne la confiance des propriétaires. 

Dans la  mesure  où  le  péril  ne  connaît  pas  de  limites,  on  ne  peut  qu'encourager  le  médiateur  engagé  et
volontaire qui ira de lui même à la rencontre du patrimoine menacé, que cela soit pendant ou en dehors de son service. Il
aura parfois tout intérêt, dans ce dernier cas, à se présenter en tant que « passionné », afin de ne pas se voir étiqueté
comme un « agent d'information » potentiellement en lien avec les « Bâtiments de France »108.

1. LA PHOTOGRAPHIE

Ainsi  que nous  l'avons  précédemment  évoqué,  chaque  chantier  lié  au  patrimoine,  tel-qu'il-soit109, offre
l'occasion,  pour  le  médiateur,  de  se  confronter,  durant  une  période  limitée,  à  la  réalité  structurelle,  matérielle  et
historique de l'architecture. A défaut de pouvoir conserver en l'état tous les éléments susceptibles d'être mis au jour,
transformés ou dispersés, il peut les photographier. Cette action doit être, pour lui, un réflexe instinctif  car elle permettra
de conserver une image de l'immeuble tel qu'il était avant sa transformation ou sa destruction et constituera une pièce
documentaire utile aux chercheurs du futur. 

Pour  être  efficace,  l'opérateur  doit  en  premier  lieu  garder  à  l'esprit  que  plus  son  reportage  sera  précis,
meilleures seront les informations dont il pourra se servir. Aussi, un relevé doit faire appel à un minimum d'organisation. 

Dans un premier temps, il s'attachera à faire des vues générales de chaque élévation (de face, puis de trois-
quart).  Il  importe,  bien  sûr,  de  rendre  compte  du contexte  paysager  et  des  constructions  environnant  le  bâtiment
(fabriques de jardin, clôtures, portails, dépendances, etc.). 

Dans un souci de précision, on s'emploiera, par la suite, à débuter un relevé plus minutieux de tous les détails
ouvragés (chaînes harpées, baies, portes, grilles, sculptures, corniches, chevrons et pannes, etc.). Selon la dimension
du bâtiment et les conditions d'accessibilité ou de visibilité, ce travail prendra plus ou moins de temps. 

Enfin, autant que possible, on réalisera un reportage à l'intérieur de l'édifice en prenant soin de visiter chaque
pièce. Cette intervention permettra de documenter précisément les ouvrages décoratifs particuliers (escaliers, alcôves,
cheminées, carreaux, mosaïques, etc.). 

Le  relevé  n'est  que  la  première  étape  du  reportage  photographique.  Il  n'est  en  effet  pas  rare  que  les
entrepreneurs mettent au jour, au cours des travaux de démolition ou de décrépissage, des traces ou des artefacts de
nature  historique,  enfouis  dans  les  murs  ou  cachés  dans  les  combles.  En  l’absence  d'un  contrôle  quotidien  des
administrations compétentes, ces éléments vulnérables peuvent être dégradés ou détruits110. La réalisation d'une ultime
couverture, pendant, et à l'issue d'une réhabilitation, permettra ainsi de témoigner du suivi des travaux et permettra de
constituer une base comparative entre l'état initial et la restauration. 

Rappelons, enfin, que cette entreprise s'applique tout particulièrement au cas des immeubles abandonnés, en
ruine ou qui paraissent menacés d'une quelconque manière111. Elle peut aider l'administration à constituer un dossier
documentaire dans l'hypothèse où la collectivité souhaiterait réaliser ou encourager une restauration.

Ainsi,  après avoir démontré combien la couverture photo demeurait,  en toutes circonstances, une approche
indispensable pour conserver l'image et témoigner de l'existence du patrimoine menacé, nous souhaiterions, à présent,
nous intéresser à la possibilité d'en retracer l'histoire, en faisant appel à la mémoire collective et aux archives de ceux
qui l'on habité ou qui l'on connu.

108 L'image des professionnels du patrimoine n'étant, hélas, pas une référence bienvenue auprès des particuliers.
109 Cette situation comprend les chantiers de réhabilitation, les interventions dégradantes, les démolitions. 
110 Si l'encadrement juridique des découvertes archéologiques est particulièrement précis quant aux statut des objets trouvés sous 

la terre, il est en revanche beaucoup moins équivoque au sujet des objets découverts hors du sol dans les chantiers. 
111 Ce registre relève d'avantage du domaine de l'exploration urbaine (Urbex). Il s'agit d'une initiative volontaire que le médiateur 

peut mettre à profit à ses heures perdues.
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2. LA COLLECTE D'ARCHIVES ET DE TÉMOIGNAGES AUPRÈS DES PARTICULIERS

Les secrétaires de mairie ont un rapport privilégié avec les habitants de leur ville. Au yeux du médiateur, chacun
des pétitionnaires qui vient à leur rencontre est une ressource potentielle de connaissance. En fonction de l'ancienneté
de leur présence sur le territoire, ces personnes peuvent être susceptibles de détenir des informations ou des archives
particulières propres à l'histoire de leur propriété, de leur quartier ou du reste de la commune. 

Le fait d'être des « passeurs de patrimoine » ne représente aucune évidence pour ces citoyens. Il s'agit là d'une
erreur d'appréciation courante, car ces derniers conservent parfois, sans le savoir, de véritables trésors. 

Aller à la rencontre des particuliers n'est pas toujours une démarche instinctive. Elle implique beaucoup de tact
et  fait  appel  à  la  curiosité  de  l'interlocuteur.  Elle  peut  prendre,  en  présence  des  habitants  les  plus  anciens,  une
connotation ethnographique et historique, souvent riche d'enseignement. 

Dans ces situations, on ne peut qu'encourager les médiateurs à se munir systématiquement d'un enregistreur
afin de garder trace des échanges réalisés, avec l'accord, naturellement, des personnes interviewées. L'entretien qui
peut sembler aujourd’hui sans grande valeur, peut revêtir, demain, le caractère d'une source d'archive unique pour les
chercheurs.

Les particuliers détiennent aussi parfois des archives. Qu'il s'agisse de photos anciennes, de cartes postales,
des documents écrits ou des plans, toutes ces pièces peuvent s'avérer utiles. Généralement uniques et inédites, elles
présentent l'intérêt d'être souvent les seules sources disponibles sur des édifices privés. Il ne faut en aucun cas négliger
cette piste.

Le médiateur peut être certain qu'en allant à la rencontre des habitants, il pourra avoir accès à des informations
et des sources qu'il serait impossible d'obtenir autrement. Entreprendre une telle mission de documentation doit être
soutenu par les collectivités, dans la mesure où recueillir la mémoire d'un village est une démarche fédératrice et souvent
vue avec bienveillance par la population. Naturellement, elle implique de sensibiliser préalablement, aussi bien les élus
que les habitants susceptibles d'être interrogés, aux enjeux de cette entreprise documentaire. Il convient notamment
d'être particulièrement pédagogue quant à l'usage qui pourrait être fait des sources et témoignages collectés. 

Nous venons de faire ici l'inventaire des possibilités offertes par la collecte systématique des témoignages et
d'archives auprès des particuliers. La rencontre avec les habitants d'une commune offrant notamment l'un des accès
privilégié à  des sources iconographiques,  il  peut  s’avérer  utile  pour  le  médiateur  du patrimoine d'être équipé d'un
scanner, ou de recourir aux outils numériques, pour en conserver la trace.

3. LA NUMÉRISATION D'ARCHIVES

Au cours de sa mission, le médiateur peut être confronté à la découverte de fonds iconographiques. De même,
il  pourra  éventuellement  trouver  des  plans  de  grand  format  dans les  archives  municipales,  les  archives  courantes
d'urbanisme ou les archives privées.

Qu'il s’agisse de documents anciens de petit format tels que photos, dessins, cartes, postales, plaques de verre,
gravures,  papiers  à  en-tête,  ou  au contraire  d'éléments iconographiques de grande dimension,  tels  que les plans,
cadastres, le médiateur doit pouvoir s'employer à collecter ces archives pour les exploiter dans le cadre de son travail. 

Dans cette optique, la numérisation offre l'avantage incontestable de permettre d'archiver une copie numérique
des documents, sans contraindre les propriétaires à s'en séparer. Naturellement, dans le cadre de cette mission de
collecte, le médiateur devra s'assurer de pourvoir disposer des droits d'utilisation de chaque image qu'il est susceptible
d'utiliser. La réalisation d'une autorisation écrite du propriétaire valant pour accord, elle assurera une garantie juridique
minimum à ce travail.

Les documents dont la taille n’excède pas le format A4, pourront aisément être numérisés via un scanner de
bureau ou un portatif. On ne recommandera jamais assez aux opérateurs de bien veiller à choisir un seuil de résolution
suffisamment élevé dans le but de tirer le maximum d'informations du document et, par conséquent, d'avoir la meilleure
résolution possible. Dans l'hypothèse où le document est à l'origine suffisamment lisible, ce travail permettra d'effectuer
des agrandissements de bonne qualité. Nous recommandons de numériser cartes postales et photos en 800 dpi et les
diapositives en 1200 dpi. Il sera toujours possible par la suite d'alléger la taille de ces fichiers.
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Pour les documents figurés de grande dimension (A3 et plus), il convient de se rapprocher, lorsque cela est
possible, de services techniques ou d'imprimeurs susceptibles de posséder des scanners grand format. Il s'agit d'un
appareillage fort coûteux mais dont l'usage est indispensable pour numériser avec toute la qualité souhaitée les plans.
Ce type d'outil, dont le faisceau laser est statique, a le mérite d'être en outre relativement respectueux des archives
abîmées.  Son système de rouleau fait  glisser  le  document  en adaptant  son emprise et  sa  cadence aux plis  qui  lui
résistent. En outre, par ce procédé, la machine met parfaitement à plat le plan ce qui aura pour effet de joindre les
éventuelles déchirures ou d’aplanir les plis marqués.

On ne dira jamais assez combien la qualité et la précision d'un photographe ne peut égaler celle d'un scanner.
Même  placé  dans  les  meilleures  conditions,  l'opérateur  sera  toujours  tributaire  des  paramètres  environnementaux
souvent dommageables pour  le rendu (lumières, reflets de glaçure,  tonalités non-uniformes, déformations d'angles,
clichés gondolés, plis accusés des plans, documents froissés, etc.). Dans la plupart des cas, le scan permettra d'obtenir
un résultat parfaitement aplani et homogène.

Pour les médiateurs désireux de chercher des archives dans les mairies, il  convient d'ajouter une précision
supplémentaire.  En effet,  un nombre important  de petites communes ignore qu'elles possèdent une partie  de leur
archives anciennes. Souvent, les secrétaires prétendront n'en n'avoir jamais eu connaissance ou que le Centre de gestion,
qui se charge du suivi des archives, s'est occupé de les transférer aux archives départementales. Il n'en est rien, car les
mairies sont tenues de conserver ces archives.

Cette erreur courante s'explique par le fait que les secrétaires de mairie ne sont généralement jamais amenés à
consulter les archives « mortes ». Il est vrai que dans la plupart des cas, le Centre de Gestion aura été amené, au moins
une fois, a effectuer l'inventaire, le tri, voire l'élimination d'une partie de ces dernières conformément aux directives
prévues dans le cadre de classement des archives communales. Il arrive effectivement que les agents prélèvent, à cette
occasion,  une sélection de documents intéressants du point  de vue historique ou esthétique pour  les déposer  aux
archives départementales. Mais dans la plupart des cas, ces archivistes laissent dans les mairies l'essentiel des dossiers
anciens.

A  défaut  d'une publicité  suffisante,  le  médiateur  doit  être  conscient  qu'il  peut  demander  de  consulter  ces
archives.  Il  y trouvera notamment tous les dossiers (correspondances,  devis,  plans,  dessins)  relatifs  aux bâtiments
communaux (série M).

D'autre part, comme nous l'avons précédemment exposé, il convient de ne pas négliger la piste des habitants
qui possèdent eux-aussi des documents iconographiques qui peuvent s'avérer du plus grand intérêt pour le médiateur.
S'agissant de photographies anciennes souvent prises dans un cadre privé, elles apparaîtront « sans valeur » du dire de
leur propriétaire.

La pratique démontre que quantité d'albums de famille anciens regorgent de vues susceptibles de fournir des
indications insolites sur des immeubles, commerces ou paysages figurant en arrière plan. Dans ce cas de figure aussi, le
médiateur ne doit  pas hésiter à lancer régulièrement un appel à la population pour compléter sa base de données
numériques consacrée à l'histoire du territoire.

Nous venons ici  d’évoquer l'ensemble des solutions classiques à la portée des médiateurs pour  couvrir  et
documenter les édifices en péril. Avant de présenter en détail la procédure méthodologique fondée sur la pratique du
croquis que nous destinons à ces professionnels, il convient préalablement d'ouvrir une réflexion plus générale sur la
place du dessin architectural dans le domaine du patrimoine.
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II. DE L'IMPORTANCE DU DESSIN

En quoi la pratique du dessin peut-elle intéresser le médiateur dans ses missions, notamment, lorsqu'il est
confronté à des éléments patrimoniaux menacés ? La réponse à cette question est simple : Parce qu'il y trouvera toutes
les raisons de conforter son exploration et sa compréhension de l'architecture.

Car le médiateur ne doit pas oublier qu'avant d'être une mairie, un château, un lavoir ou un garage, son objet
d'étude est avant tout la création d'un esprit communément couchée sur le calque et communiquée comme telle aux
commanditaires. Comprendre combien la relation qui unit l’œuvre bâtie à cette entité de papier est une approche qui, en
dépit de son évidence, n'est pas simple. A une époque où l'outil informatique à supplanté la table de dessin, il devient en
effet  difficile  d'envisager  dans  sa  globalité  le  processus  de  création  architecturale  avant  l’avènement  des  logiciels
numériques.

Que  le  médiateur  soit  averti  ou  non  en  la  matière,  la  pratique  du  dessin  peut  s'apprendre,  s'exercer  et
s'éprouver sur le terrain. Aussi, étudier l'architecture par le support du carnet de croquis ouvre le champ à une réflexion
sensible des matériaux constitutifs du patrimoine.

1. APPRENDRE À PERCEVOIR ET INTERPRÉTER L'ARCHITECTURE D'UNE AUTRE MANIÈRE

L'architecture s'apprécie le plus souvent depuis l'espace extérieur. Dans cette configuration, il importe pour le
médiateur de savoir analyser correctement toutes les informations visibles ou dissimulées d'une façade. Cet exercice,
essentiel pour l'interprétation, n'est pas évident même pour celui qui le pratique avec la plus rigoureuse des méthodes
descriptives éprouvée par l'Histoire de l'Art. 

Selon une approche progressive, l'analyse architecturale fondée sur la pratique du dessin vient introduire une
dimension sensible  à  l'interprétation plastique,  formelle  et  structurelle  du bâti.  Si  elle  fait  naturellement  appel  aux
qualités d'observateur du médiateur, elle requiert aussi son sens de l'organisation. 

En effet, la première étape d'un croquis d'architecture consiste, pour l'opérateur, à s'approprier l'espace pictural
au sein duquel prendra place l'édifice. Cette approche initiatique implique de relever les lignes de forces qui structurent
la  silhouette  du bâti.  L'exercice  met  en  pratique le  rapport  fondamental  aux  notions  d'ordonnance,  de  proportion,
d'équilibre et de rythme. 

Une fois la construction convenablement esquissée, il sera possible d'en préciser les détails.  Cette seconde
étape, au cours de laquelle le regard opère un basculement du motif  général au particulier, invite à structurer le croquis
selon un examen plus attentif  de la modénature112. Même envisagé de manière schématique, l’exercice peut aider à
comprendre quelques principes élémentaires de composition architecturale (pleins et vides ; contrastes de textures ; rôle
des murs et de l'ornementation ; distribution ; stéréotomie ; etc.).

La pratique du croquis architectural oblige le regard à parcourir les moindres recoins d'une façade. Les lacunes
présentes sur le dessin traduisent les diverses négligences de l’œil et inciteront à redoubler de vigilance dans la collecte
future des informations. Cette méthode offre l'avantage de considérer un immeuble avec toute l'attention requise. Elle
devient  particulièrement  efficace  lorsqu'elle  est  pratiquée  « de  mémoire ».  Ce  redoutable  exercice  oblige  l'esprit  à
parcourir l'ensemble des informations recueillies au cours de la phase d'observation, de les organiser en vue de les
restituer sur le papier. La confrontation du résultat avec la réalité permet ainsi d'évaluer la compréhension effective de
l'édifice étudié.

Cette gymnastique mentale exercera l’œil à la reconnaissance des modèles, tout en étendant le panel de ses
références. Ainsi, en toutes circonstances, grâce à cette méthode, le médiateur sera un observateur averti qui notera
avec d'autant plus d'intérêt la présence de détails en rupture avec les formes canoniques qui lui sont familières.

Nous venons ici de voir que la pratique du dessin exerce le médiateur à la reconnaissance et à l'interprétation
de  l'architecture,  voyons  à  présent  comment  elle  peut  le  sensibiliser  aussi  à  l'étude  des  archives  d'un  cabinet
d'architecte.

112 En architecture, se dit du traitement ornemental de certains éléments structurés d'une construction pour en exprimer la plastique
(Larousse).
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2. APPRÉCIER LA QUALITÉ PLASTIQUE DES ARCHIVES D'ARCHITECTURE

L'exercice du croquis permet aussi de développer des réflexes utiles pour étudier des documents d'architecture
(calques, planches) ; comprendre leur structuration (plan, coupe, élévation) ; décrypter le langage des pièces écrites qui
les accompagnent (devis, adjudications, souscriptions, actes notariés, correspondances diverses).

Le fait de s'être personnellement confronté à l'exercice du dessin architectural oblige le médiateur à considérer
avec indulgence les œuvres graphiques des hommes de l'Art du passé. Initié à la complexité technique de certains
projets, il appréciera tout particulièrement, grâce à cette pratique, la qualité des plans anciens annotés à la main et
parfois rehaussés d'une mise en scène paysagère ou décorative. Consulter une archive traitant d'architecture peut alors
devenir  une expérience édifiante qui dépasse la simple fascination esthétique. En étant conscient du temps qui est
nécessaire à l'élaboration de chaque planche, le médiateur appréciera d'autant plus l'endurance et la productivité des
constructeurs d'autrefois. Cette affirmation se vérifie notamment en présence de projets qui n'ont pas vu le jour.

Face à des productions des XVIIIe, XIXe et XXe siècles, l'archive graphique ne se suffit pas à elle-même. Le
médiateur devra encore s’imprégner des références connues de tout « bon élève-architecte » de l’École des Beaux Arts at
nécessairement étudié au cours de sa formation. Ce n'est qu'au prix de ce patient travail de compilation qu'il pourra
seulement commencer à apprécier à sa juste valeur les plans anciens. Dans ces conditions, de telles archives ne peuvent
plus être réduites à de « beaux documents ». Il importe de les considérer aussi comme une somme vivante de savoir-faire
et d'esprit dont les références originelles semblent, il est vrai, parfois nous échapper.

Dans l'esprit  de  l'enseignement  justement  initié  par  l’École  des  Beaux-Arts,  il  appartient  au  médiateur  de
s’entraîner à copier certains plans dans le but d'apprendre à dessiner l'architecture. Cet exercice lui sera très profitable
lorsqu'il sera confronté à la nécessité de relever certains bâtiments à des fins de documentation ou de médiation.

III. DU RELEVÉ ARCHITECTURAL 

1. ÉVOLUTIONS D'UNE PRATIQUE

La pratique du relevé architectural à des fins patrimoniales n'est pas récente. On peut se référer aux travaux
documentaires réalisés dès le XVIIIe siècle par les pensionnaires de l'Académie Française de Rome (les «  Envois »)113 ou
encore ceux réalisés dans le cadre de restaurations par les architectes et les inspecteurs des Monuments Historiques à
partir de 1830. Ces institutions organisaient des missions qui avaient alors pour objectif  de relever un monument dans
ses moindres  détails  sous forme de plans,  élévations et  coupes,  puis  d'en  proposer  une restitution dans son état
supposé  d'origine  (qualifiée  de  « restauration »).  Réalisées  à  l'aquarelle,  ces  planches  de  grande  qualité  étaient
accompagnées  de  mémoires  justificatifs  permettant  à  l'architecte  d'expliciter  ses  choix  en  les  fondant  sur  des
observations faites au cours de la mission114. 

De nos jours, la réalisation d'un relevé architectural demeure un passage obligé pour tous les artisans et les
professionnels du bâtiment qui sont amenés à intervenir sur une construction existante.

Ce travail consiste, pour le mettreur, le géomètre ou l'architecte, à se rendre sur le site pour coter chaque pièce
en fonction de sa hauteur, sa largeur, sa profondeur et toutes les composantes structurelles de l'immeuble (façades,
cheminées,  ouvertures,  escaliers,  réseaux,  etc.).  Lorsque  cette  étape  est  achevée,  les  différentes  mesures  sont
reportées  sur  ordinateur,  via  un  logiciel  de  dessin  assisté  par  informatique115.  Les  données  ainsi  mises  en  forme
permettront d'établir  les plans de l'édifice. Ces documents qui serviront à dresser le projet  de réhabilitation, seront
communiqués d'une part aux différents entrepreneurs afin qu'ils puissent concevoir chacun de leurs ouvrages, d'autre
part au service instructeur qui en validera l'exécution. Comme nous le verrons plus loin, ce corpus sera aussi utile aux
experts pour réaliser le bilan sanitaire de l'immeuble. Pour comprendre l'importance de ces pièces graphiques, il convient
de  revenir  tout  d'abord  sur  quelques  considérations  techniques  relatives  à  la  pratique  du  dessin  industriel  et
architectural.

113 JACQUES (A.) ; VERGER (S.) ; VIRLOUVET (C.), Italia antiqua, envois de Rome des architectes français en Italie et dans le monde 
méditerranéen aux XIXe et XXe siècles, ENSBA, Paris, 2002.

114 PINON (P.) ; AMPRIMOZ (F.-X.), Les envois de Rome (1778-1968), Architecture et archéologie, École Française de Rome, Rome, 
1988.

115 Le logiciel de dessin assisté par ordinateur (D.A.O.) le plus communément utilisé par les architectes et les ingénieurs est 
Autocad.
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Traditionnellement en architecture ou en ingénierie, les plans étaient réalisés sur papier calque. Cet usage est
aujourd’hui presque totalement tombé en désuétude116. Limitée à l'usage du tire-ligne, de la règle en « T », de l'équerre
et du compas, cette technique était encore, il n'y a pas si longtemps, en usage dans tous les cabinets spécialisés, soit
dans le  dessin technique et industriel,  soit  en architecture.  Elle impliquait  du dessinateur une grande propreté, de
l'application et de la patience.

D'une manière générale, depuis une vingtaine d'années, on note un appauvrissement graphique des relevés
architecturaux réalisés par ordinateur. Les logiciels de dessin sont en effet en premier lieu des outils de précision qui
préfèrent le trait droit et bien défini, aux lignes courbes et aléatoires 117. Dans un environnement informatique, où le
hasard n'a pas sa place, la production de formes irrégulières implique des paramètres de calculs plus complexes.

Parallèlement  à  cette  explication,  il  faut  noter  que  de  nos  jours,  la  plupart  des  dessinateurs-projeteurs
accordent d'avantage d'importance aux composantes essentielles de l'immeuble qu'aux détails marginaux ou sans intérêt
particulier pour l'étude du projet. En dehors de spécificités architecturales marquantes telles qu'ouvertures centrées,
profils de balcons moulurés, chaînes harpées, corniches, etc., la modénature est bien souvent réduite ou simplifiée. Dans
cet esprit, il n'est pas rare que toutes les irrégularités soient gommées au profit d'une restitution idéale de l'édifice, sans
défaut, ni aspérité. 

Pour les opérateurs les plus exigeants, les logiciels de dessin offrent toutefois des possibilités qui permettent
d'animer et donner du réalisme à leurs compositions. Ils peuvent ainsi compter sur l'existence de banques de textures qui
simulent le bois, le béton, le ciment, tandis que des palettes d'effets se chargent de générer les ombres des façades ou
d'inscrire le bâtiment dans un contexte paysager. Ce traitement cosmétique reste toutefois un leurre séduisant à l’œil. Il
ne peut en aucune manière rattraper l'imprécision d'un relevé architectural dont le tracé originel est approximatif.

La réalisation d'un diagnostic sanitaire permettra éventuellement d'affiner la qualité de ce document. Au cours
de cette opération, chaque trouble structurel, visible ou supposé (défoliations, éclatements, fissures, déchaussements,
effritements) sera reporté à la main sur le plan. Cette étude permettra d'envisager par la suite un traitement préventif,
curatif  voire de prescrire une restauration ou la dépose d'une partie de l'édifice. 

Comme nous venons de le voir, les relevés architecturaux de nos jours accordent bien moins d'intérêt au dessin
des détails qu'à celui des cotes principales de l'édifice. Tributaires de l'outil informatique, les métreurs contemporains se
sont progressivement éloignés de cette exigence de précision pour des raisons évidentes de temps et de mise en forme.
Excepté le domaine de l'archéologie où la pratique du relevé « à la main » et sa transcription informatique demeure
encore très précise, les productions actuelles n'offrent plus le caractère sensible des plans d'autrefois.

Il existe pourtant, comme nous le verrons, des outils de mesure ou d'imagerie numérique, tels que le laser, la
photogrammétrie,  le  scanner,  qui  proposent  de  venir  seconder  les  efforts  des  géomètres  et  des  architectes.  Aussi
considérable que soit l'apport de ces technologies en terme de temps et de précision, aucune d'entre-elle ne saurait
pourtant remplacer l'expertise de l'homme et sa capacité d'interprétation.

Lorsque cette compétence est couplée à l'intelligence d'un relevé au profit du patrimoine en péril, elle ouvre la
voie à de précieuses possibilités à la portée des médiateurs du patrimoine.

2. APPLICATIONS AU CHAMPS DU PATRIMOINE EN PÉRIL

La pratique du relevé architectural est naturellement tout indiquée pour les situations où le devenir d'un édifice
est en jeu. Ce cadre s'applique en premier lieu aux immeubles immédiatement menacés de démolition ou en ruine car ces
édifices ne feront pas, à priori, l'objet d'un relevé.

Cette méthode est appropriée dans les cas où la mise en place d'une mission photographique serait insuffisante
ou  inopérante  en  raison  d'une  couverture  végétale  trop  abondante.  Dans  ces  circonstances,  le  médiateur  qui  se
retrouvera seul face au dépérissement des ces objets patrimoniaux, ne pourra compter que sur ses compétences pour
agir.  On  trouvera  deux  avantages  à  cette  entreprise :  Témoigner  d'un  état  présent  et  s'en  servir  à  des  fins  de
communication.

116 Les écoles d'architecture et d'ingénierie pratiquent encore le dessin à la main à titre d'exercice libre afin de confronter les élèves
aux techniques traditionnelles.

117 Limité à l'unité carrée du pixel, l'ordinateur ne peut générer que des droites. Pour concevoir une forme irrégulière, il fragmentera
le trait en segments de droites qui donneront l'illusion d'une ligne courbe.
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2.1. CONSTITUER UNE ARCHIVE DU PATRIMOINE RUINÉ OU PROMIS À LA DÉMOLITION

La réalisation d'un relevé architectural est tout indiquée dans le cadre des immeubles en ruine ou condamnés à
disparaître.  Si d'une manière générale, le médiateur doit toujours pouvoir réaliser des photographies au cours de ses
prospections, il se peut qu'il soit parfois contraint d'y renoncer, en raison d'une couverture végétale trop importante.
Cela est très souvent le cas lorsqu'un édifice est laissé depuis des années à l'abandon. C'est pourquoi il peut s’avérer
pratique de recourir au relevé. Aussi pittoresque que soit cette aventure, elle revêt le caractère tout à fait sérieux d'une
mission documentaire qui pourrait s’avérer utile dans le cadre de futures études.

Le but recherché ici est de devancer la disparition en entreprenant une prospection. Dans la mesure où le
propriétaire n'est pas légalement tenu de faire un relevé de son immeuble, il importe, à minima, que le médiateur puisse
se faire le témoin de ce qu'il verra sur le site.

L'objectif  visé n'est pas d'atteindre la précision métrique ou l'exactitude d'un relevé scientifique, mais plutôt de
parvenir à restituer, de la manière la plus authentique possible, l'élément patrimonial en danger. Ce sera un exercice
d'autant plus formateur qu'il fait appel à la sensibilité et au sens de l'interprétation de l'exécutant. 

Au  cours  d'un  relevé,  le  médiateur  se  consacrera  en  premier  lieu  à  l’observation  du  contexte  général
environnant et architectural. L'abondante végétation qui recouvre parfois les immeubles ruinés ne doit pas être un frein à
son inspection. C'est même là que son intervention sera la plus utile. Sans avoir la prétention d'égaler la précision d'un
architecte  ou d'un géomètre,  sa  compétence lui  permet  de  se  confronter  aux  terrains  les  plus  difficiles.  Dans ces
conditions, il tentera, autant que possible, de repérer attentivement à travers les ronces et le lierre, tous les éléments
qui lui permettront d'esquisser la physionomie générale du bâtiment. 

Équipé de son carnet et de son crayon, il sera en position privilégiée pour interpréter et traduire le site. Noter
chaque indice identifié aidera à appréhender progressivement l'édifice. Pour tenter de comprendre la nature de certains
éléments décoratifs complexes (frontons, appuis de fenêtre, consoles de balcon, corniche, etc.), le médiateur s'efforcera
dans un premier  temps de les  décomposer  en  formes géométriques élémentaires (cube,  parallélépipède rectangle,
pyramide,  cylindre,  cône).  On peut  ainsi  résumer  ce  processus en détournant  la  formule  de  Boileau consacrée  au
langage : « ce qui s’observe bien se représente clairement et les traits pour le décrire prendront forme aisément. »

Puis, dans un second temps, le dessinateur s'attachera à réaliser la transcription graphique à proprement parlé.
Grâce à ses croquis et à son sens de l'interprétation, il va pouvoir donner du sens à ce qu'il a vu. Fort de cette analyse, il
sera en mesure de représenter l'édifice dans sa totalité. Il sera nécessaire de revenir à plusieurs reprises sur le site pour
compléter les lacunes du repérage. 

Aussi modeste que soient les productions réalisées au cours de ces missions, elles auront le mérite d'exister et
de  constituer  une  archive.  Ainsi,  après  avoir  vu  comment  la  pratique  du  relevé  architectural  pouvait  être  utile  au
médiateur, notamment, lorsqu'elle constitue un témoignage du patrimoine ruiné ou condamné à disparaître, intéressons-
nous à présent à son application dans le domaine de la médiation.

2.2. COMPOSER DES ILLUSTRATIONS UTILES POUR DES ACTIONS DE MÉDIATION 

Dans un contexte où le rapport à l'image n'a jamais été aussi dominant, il paraît approprié pour le médiateur
d'exploiter le dessin comme un outil de communication au service de la valorisation du patrimoine. 

Les croquis et  les relevés qu'il  peut  être amené à produire peuvent aider à promouvoir  l'architecture d'un
territoire à travers plusieurs supports de médiation (guides, ouvrages spécialisés, documents pédagogiques, etc.). Un
dessin  ou  un  schéma  explicatif  réalisé  d'après  un  bâtiment  existant  est  parfois  plus  éloquent  qu'une  simple
photographie. Ces productions donneront un cachet particulier à la publication, autant qu'elles traduiront l'implication de
ses auteurs.

Dessiner à la main un édifice revient à lui donner une dimension toute particulière. Extrait de son environnement
quotidien, celui-ci prend la forme d'un objet particulier. Il existe pour lui-même. Dans ces conditions, même les éléments
patrimoniaux les plus humbles tels que les lavoirs, les fours à pain, ou les croix, peuvent être magnifiés. 
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L'effet est d'autant plus saisissant en présence d'un relevé de ruine. Dans ce type d'illustration, les défauts et
les accidents qui traduisent le vécu de l'édifice, offrent une approche sans concession. La dramaturgie qui se joue dans
la  planche  ne  laisse  généralement  pas  insensible  le  public.  Parvenir  à  opérer  ce  basculement  dans  le  regard  du
spectateur est un exercice constructif. En dehors de sa dimension pittoresque, la représentation du bâti dégradé devrait
être plus répandue dans le milieu de la médiation de l'architecture afin de ne pas accoutumer le public à une image
archétypale du patrimoine, idéalisée ou embellie par la restauration. 

A partir des éléments qu'il aura collecté au cours de ses prospections, le médiateur pourra même tenter de
s’initier à l'art de la restitution. L'idée sera alors de proposer, à des fins pédagogiques, une représentation de l'édifice
dans son aspect supposé d'origine. L'intérêt de cette démarche sera de créer une confrontation entre «« ce qui est » et
« ce qui a été ». Elle implique pour le dessinateur de questionner les parties cachées ou détruites dans le but de mieux
les révéler. Ce type de représentation peut s’avérer très instructif  pour le public (habitants, touristes) L'analyse des
multiples différences qui existent entre la vue ancienne et contemporaine permet au spectateur, d'interpréter par lui-
même les transformations qui se sont produites au cours du temps.

Enfin, la réalisation d'un relevé architectural peut constituer une donnée historique non négligeable, susceptible
d'être portée à la connaissance des élus en cas de nécessité. Le but recherché est alors de sensibiliser les autorités
compétentes au sort d'un ou de plusieurs édifices en péril, en s'appuyant sur l'image. Grâce à ce support, le médiateur
pourra à la fois témoigner de l'étendue de la menace et convaincre d'entreprendre des mesures conservatoires. Dans
l'hypothèse d'un projet de sauvegarde ou d'une restauration, cette illustration sera de surcroît tout à fait complémentaire
au travail de recherche qui sera à entreprendre.

Ainsi  que nous venons de le  décrire,  le  relevé  architectural  s’avère utile  pour  sensibiliser  le  public  et  les
autorités sur les valeurs esthétiques et historiques du patrimoine en péril.  Dès lors que le spectateur parvient à se
projeter  en  empathie  avec l'objet  représenté,  ce dernier  n'est  alors  plus  seulement  une ruine familière,  un  édifice
insalubre, dangereux ou infréquentable, mais un témoin du passé, fait de pierre et de bois, en un mot, une entité qui
peut encore délivrer une multitude d'informations à ceux qui daignent lui accorder encore un peu d'intérêt.
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CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE

omme nous avons pu le découvrir, le péril peut être entendu de diverses manières
selon les points de vue. La définition communément énoncée par le droit ne retient
que le critère du danger à l'encontre des personnes. Or, comme nous avons pu le
démontrer, cette notion peut aisément être appliquée au patrimoine lorsque celui-
ci est susceptible d'être dégradé ou détruit. En fonction des cas, nous avons pu
voir que la menace pouvait être plus ou moins imminente. 

Cette réflexion nous a conduit  à démontrer  combien la problématique du
péril patrimonial est dérangeante au sein de notre société : soit, qu'elle témoigne
des  affres  du  temps  qui  altèrent  notre  environnement,  soit  qu'elle  révèle
l'impuissance d'une collectivité à préserver son propre héritage culturel, ainsi que
nous avons pu le découvrir au travers de l'exemple de la Minoterie d'Orthez. Mis
en marge du quotidien, les édifices menacés ou ruinés incarnent la part sombre de
nos villes. Anxiogènes, ils peuvent décourager les acheteurs et gênent le discours
préformaté des agents immobiliers. 

Paradoxalement, lorsque que l'argument de la démolition est brandi par les autorités, la disparition d'un édifice
ancien véhicule toujours un sentiment de regret qui révèle l'existence d'un indicible attachement avec la population 118.
Ces  circonstances  permettent  également  d'observer  comment  un objet  ordinaire  du  paysage,  ignoré  de  tous,  peut
soudainement devenir un élément patrimonial unanimement reconnu. Ce constat a notamment pu être vérifié dans le cas
de l'Atrium-Casino de Dax qui a réchappé de peu aux démolisseurs.

Les immeubles abandonnés et squattés font le malheur des pouvoirs publics chargés, comme le préconise la loi,
d'assurer la sécurité des personnes. Nous avons précisément pu démontrer que la gestion du péril relève juridiquement
des compétences du maire. Si la menace que représente en effet un immeuble en ruine est évidente pour ce dernier, elle
l'est, en revanche, beaucoup moins dans le cadre des projets d'aménagement traités dans le cadre de l'urbanisme.

 Le maire est en effet garant de la signature des permis de construire et de démolir liés à sa commune. En tant
que premier magistrat, il a le pouvoir d'accepter ou de refuser une demande, notamment, au motif  que celle-ci porte
atteinte à la qualité architecturale d'un édifice. Cette interprétation ouvre la voie à des considérations esthétiques et

118 NORA (P.) (dir.), Les Lieux de mémoire, I. La République, II. La Nation, Gallimard, Paris, 1986.
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historiques qui dépassent souvent les élus. Aussi, la charge de l'urbanisme est souvent jugée sensible pour les maires
qui sont, de par leur fonction, au service de leurs concitoyens qui demeurent de potentiels électeurs. 

Bien qu'ils soient généralement tous attachés à la conservation du patrimoine, peu d'élus sont, cependant,
enclins  à  endosser  la  responsabilité  d'un  refus,  dans  l’hypothèse  où  un  projet  porterait  préjudice  au  caractère
architectural d'un immeuble ancien de leur commune. De même, il est rarissime qu'un maire engage une procédure de
déclaration  d'utilité  publique  ou  d'inscription  aux  Monuments  Historiques  pour  contrer  le  projet  d'un  propriétaire
déterminé à dégrader son bien. Cette affirmation trouve notamment une résonance à travers le cas de l'exemple de
l'Hôtel de France et d'Angleterre de Salie-de-Béarn que nous avons précédemment évoqué.

Dans ces conditions, la tentation d'ouvrir le territoire communal à la spéculation immobilière est bien souvent
plus grande que celle d'en préserver le patrimoine. Ainsi, des choix politiques sont fatalement réalisés au détriment du
bâti ancien.

En France, le régime de la propriété privée garantit à tous les propriétaires la jouissance de leur bien dans la
limite  de  la  légalité.  Ainsi,  hormis  les  immeubles  protégés  au  titre  des  Monuments  Historiques  ou  soumis  à  une
réglementation spéciale (AVAP, Secteur Sauvegardé), tous les biens immobiliers sont susceptibles d'être transformés. 

Une ville n'étant pas figée, sa physionomie est en perpétuel mutation de telle sorte que nul ne peut prévoir les
conséquences de cette évolution sur le patrimoine. Selon l'orientation économique et politique définie par le PLU, une
municipalité accorde plus ou moins de liberté aux constructeurs susceptibles d'investir le territoire. Pour repousser le
risque de voir se multiplier les grands complexes résidentiels, la réglementation de chaque zone permet, entre-autre, de
gérer la hauteur des immeubles. Une partie des prescriptions patrimoniales est garantie, quant à elle, par l'article 11 des
PLU, dont la vocation est d’encadrer « l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ». 

Tel un véritable orchestrateur de la ville, le PLU est capable de prévenir et de limiter l’expansion urbaine à
certains secteurs. En revanche, dans l'hypothèse où ce document d'urbanisme n'aurait pas pris suffisamment en compte
l'étude des édifices anciens et notables, il peut alors devenir une arme redoutable à l'encontre du patrimoine. Un zonage
hasardeux doublé d'une réglementation maladroite peuvent ainsi conduire à programmer légalement la destruction de
biens irremplaçables. Ce type de négligence administrative est responsable d'erreurs regrettables. Devant des risques
aussi évidents, il ne serait approprié que le permis de démolir soit rendu obligatoire sur l’ensemble du territoire français.

Du reste, il importe pour le maire et sa commune d'identifier convenablement tous les éléments patrimoniaux
susceptibles d'être protégés au titre du PLU afin d'en interdire la démolition. Ce type d'initiative, prévu par le législateur,
permettrait  d'éviter  d'absurdes  pertes.  A  l'image  de  ces  fermes  dacquoises  qui  n'avaient  pas  été  repérées  et  qui
demeurent encore aujourd’hui directement menacées par le tracé de réseaux routiers inscrits sur le plan de zonage.

Naturellement, s'il n'est pas possible de prévoir l'imminence de cette menace, il est en revanche plus évident de
l'anticiper.  Pour  ce  faire,  le  médiateur  du  patrimoine  se  doit  de  connaître  les  différentes  politiques  urbaines  des
territoires dans lesquels il intervient. Ce travail implique une étude minutieuse du PLU afin d'identifier les zones prévues
pour de futurs aménagements (lotissements, ZAC, équipements publics, routes, etc.). Il pourra ainsi se faire une idée
précise des secteurs patrimoniaux les plus menacés.

Lorsque, malheureusement, toutes les recours administratifs sont épuisés et que l'imminence du drame se fait
plus pressante, agir est un devoir moral pour tous les médiateurs du patrimoine. Il ne s'agit en aucun cas de trouver une
solution pour retarder l'échéance, mais au contraire, de mettre en œuvre un protocole d'étude systématique dans le but
de constituer une archive présente du bien menacé.

Agir relève d'abord d'un choix personnel et volontaire. Agir, c'est aussi être conscient que la passivité est une
forme de complicité face au péril. Agir, c'est enfin être responsable devant le fait qu'aucune administration ne prendra la
peine d'entreprendre un relevé documentaire de l'édifice.

En tant que professionnel averti et sensible à l'histoire architecturale du territoire où il exerce, le médiateur est
un objecteur de conscience, capable d'analyser et d'évaluer l’imminence des situations susceptibles de porter atteinte à
l'intégrité du patrimoine tel qu'il soit. 

L'enseignement  de ces dernières années démontre que les architectes et  les promoteurs immobiliers  sont
rarement des esthètes soucieux du passé. Au regard de ces aménageurs qui se projettent essentiellement dans l'avenir,
un bien ancien est d'abord un espace de vie qui nécessite d'être adapté et  modernisé selon le goût et  le confort
recherché par les commanditaires d'aujourd'hui. Et si cet édifice est un frein à leurs projets, ils n'hésiteront pas à trouver
tous les arguments possibles pour en justifier la destruction. 
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Négligeant,  naturellement,  de  considérer  l’existence  du  moindre  argument  historique,  ces  professionnels
useront de tout leur crédit pour persuader les autorités que cet immeuble ne présente aucun intérêt architectural. Forçant
les traits de la mauvaise foi, ils iront probablement jusqu'à prétendre qu'il est dangereux, insalubre car squatté, voire,
infesté par les termites.  Puis,  de conclure sur  cette incontournable  formule  qui consiste à dire que « démolir  pour
reconstruire un nouvel immeuble reviendrait moins cher que d'envisager une restauration ». 

Dans ce milieu où les sentiments n'ont pas leur place, le médiateur doit être conscient que ses valeurs sont
rarement en accord avec les intérêts qui animent la plupart de ces constructeurs.

Le médiateur n'est pas un spectateur passif, pas plus qu'il n'est d'ailleurs, un chroniqueur béat des mutations
urbaines anciennes. Il est un observateur sensible et vigilant des interventions contemporaines qui modifient le visage
de son territoire. En conséquence, il se doit d'aller à la rencontre du patrimoine chaque fois qu'une menace est avérée. 

Pour ce faire, nous avons proposé que soit  systématiquement entrepris une couverture photographique de
l'édifice menacé dans le but de constituer une archive préalable pour la connaissance. Cette mission documentaire devrait
être réalisée,  autant que possible,  sur tous les chantiers avec l'accord de l'administration, des propriétaires et  des
entreprises mobilisées.

Puis,  en  sa  qualité  de  chercheur,  le  médiateur  peut  être  amené  à  collecter  auprès  de  la  population  des
témoignages,  des  photographies  anciennes,  des  archives,  ou  encore  des  plans  dont  la  valeur  documentaire  est
fondamentale pour la connaissance. Ces éléments auront vocation a être numérisés et restitués à leur propriétaire dès
que ce travail sera achevé.

Enfin,  nous nous sommes attachés à  traiter  de la  place  du dessin  dans le  cadre  de  la  méditation et  son
application au champ du patrimoine en péril. Ainsi que nous avons pu le démontrer, dessiner et relever l'architecture est
une expérience subjective qui induit un rapport différent au bâti et à ses matériaux. Cet exercice artistique et technique
permet de décomposer et de traduire en des formes simples un édifice. A l'heure où l'outil numérique à supplanté la
table de dessin des maîtres d’œuvre, renouer avec le croquis architectural est une approche analytique originale. 

On ne peut qu'encourager la pratique du relevé architectural. Tel un outils d'interprétation, le dessin permet au
médiateur d'être confronté à la réalité plastique et tridimensionnelle de l'objet bâti. En présence d'éléments patrimoniaux
abandonnés et  envahis par la végétations,  cette solution demeure parfois  la  seule possibilité  qui s'offre à lui  pour
dresser un état des lieux. 

D'une  manière  générale,  le  dessin  peut  être  utile  pour  représenter  ce  qui  est  appelé  à  être  transformé,
réhabilité ou détruit.  Relever permet donc de traduire la réalité d'un édifice à un moment donné de son existence.
Lorsque ce témoignage est mis au service de la médiation, il peut constituer une base documentaire utile à des fins
pédagogiques. L'idée qui prévaut à la réalisation de ce travail est de constituer une archive susceptible d'être profitable,
notamment, aux chercheurs des générations futures. Il convient d'ajouter que cette pratique personnelle est gratifiante
pour l'esprit et stimulante pour la mémoire.

Ainsi, face au péril, le médiateur doit savoir que des possibilités sont envisageables. Il peut tirer profit des
diverses opportunités qui s'offrent à lui  au cours de visites de chantiers ou d'inspections techniques de bâtiments
publics notamment. 

Il  ne s'agit là que de modestes suggestions dont l'objectif  principal est de sensibiliser les médiateurs à la
nécessité de prendre part, d'un point de vue scientifique et moral, à la protection du patrimoine en danger. Nous ne
pourrions que nous réjouir si, a minima, le relevé photographique parvenait à être systématiquement entrepris dans les
cas précédemment évoqués.

Il convient d'insister sur le fait que c'est incontestablement sur le terrain que le médiateur se forge l'idée la plus
exacte  de  l'architecture,  fut-ce  au  contact  d'une ruine.  On considéra ainsi,  qu'à  défaut  d'être  totalement  arasé,  un
bâtiment dégradé demeure une source d'étude potentiellement exploitable au regard de l'Histoire et de l'Archéologie. 

Le fait d’étudier ce type de sites, au même titre que n'importe quel autre élément patrimonial, ne manquera de
susciter des interrogations. Dans les cas où il se heurterait au doute ou à l’incompréhension de ses partenaires, le
médiateur n'hésitera pas à expliciter le bien-fondé de sa démarche. 

Enfin,  même  lorsqu'il  sera  confronté  à  de  désastreuses  pertes  engendrées  par  la  réalité  immobilière  et
spéculative, ce dernier devra garder espoir afin que demeurent intactes ses convictions éthiques et patrimoniales.
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CONCLUSION

u terme de ces 6 mois de stage, j'ai eu le plaisir de réaliser un vœux ancien : celui de prendre
part  à  la  protection du patrimoine de Dax.  Tel  que j'avais  pu l'espéré,  en  soumettant  ma
candidature à la Direction de l'Urbanisme, ce projet aura été tout à fait édifiant, tant sur le plan
scientifique que d'un point de vue personnel. 
J'ai ainsi successivement pu me consacrer à la réalisation d'un inventaire des clôtures puis des
principaux éléments remarquables de cette station thermale. S'inscrivant dans le cadre des
réflexions entreprises par la Ville de Dax, conjointement avec la communauté d'Agglomération,
cette nouvelle étude aura permis d'ouvrir  la voie à la sauvegarde des richesses culturelles
situées hors du périmètre de la ZPPAUP. 

L'étude que j'ai réalisé dans un premier temps sur les clôtures m'a incité à appréhender la
question de l'architecture sous un jour nouveau. Tout à fait insolite, cette approche a contribué
à modifier le regard que je portais sur ce type d'objet patrimonial. La rédaction du diagnostic

m'a  de  surcroît  permis  d'entreprendre  une  analyse  documentaire  poussée  qui  vient  étendre  l'horizon  de  mes
connaissances sur l'habitat dacquois.

L'inventaire  du  patrimoine  qui  a  occupé,  quant  à  lui,  la  majeure  partie  de  mon  action,  fut  sans  conteste
l'expérience la plus enrichissante de ce stage. Non seulement, car j'ai été convié à composer la toute première liste des
édifices qu'il convenait de protéger au titre du PLUi, mais aussi et surtout parce que cette étude m'a donné l'occasion
d'ouvrir une réflexion de fond sur la question de la villégiature en dépassant le cadre des œuvres de Pomade et de
Prunetti. 

La présence dans cet inventaire d'un garage Art Déco, d'une échoppe d'écriture bordelaise, d'une pharmacie
moderne de Style 50, ou encore du portique d'entrée d'un jardin ouvrier, n'est pas un choix anodin. Prétendre que le
patrimoine ne se limite pas qu'aux belles demeures et aux grands édifices publics n'a, en effet, rien d'évident. Comme
l'affirmait, très justement, l'historien de l'Art Dominique Dussol119 : « savoir déceler l'extraordinaire dans l'architecture du
quotidien ou faire fi du spectaculaire et de la virtuosité pour révéler les vertus cachées du petit patrimoine ne sont pas
des pratiques courantes120. ».

L'actualité récente ne dément pas ce constat : tandis que seront protégés, demain, plusieurs édifices dacquois
au titre du PLU, deux exceptionnels fonds d'archives, mal identifiés, entreposés depuis des décennies dans leurs caves,
sont  aujourd’hui  menacés.  Qu'adviendra-t-il  des  archives  de  l’architecte  Renaud  Brocas,  stockées  dans  l'immeuble
Biraben et de celles de son confrère René Guichemerre qui croupissent dans les sous-sols de la villa du Sarrat  ? Ces cas,
loin  d'être  isolés,  prouvent  combien  le  chemin  qui  conduit  à  l'officialisation  de  la  valeur  patrimoniale  est  plein
d'incertitudes. 

119 Dominique Dussol est professeur honoraire d'Histoire de l'Art à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour.
120 DUSSOL (D.), « Plaidoyer pour un patrimoine du XXe siècle », le festin, le festin, Bordeaux, n°83, 2012.
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Conjointement à l'inventaire réalisé dans le cadre du PLU, j'ai ressenti la nécessité de m'intéresser sérieusement
au patrimoine rural et ancien présent sur le territoire. Cette initiative m'a conduit a entreprendre une exploration détaillée
du cadastre napoléonien, en analysant de manière exhaustive l’ensemble des constructions érigées hors de l'antique
castrum. Ce travail m'a permis de révéler l'existence de 162 constructions sur les 377 présentes en 1825. L'apport de cet
examen fut inestimable pour l'identification des fermes dacquoises et a notablement contribué à palier aux lacunes que je
pouvais avoir dans ce domaine.

Tout au long de cette période de formation, j'ai pu compter sur l'aide et les conseils précieux de Guillaume
Lagrave, mon collègue stagiaire qui œuvrait au service de l'Agglomération. Étudiant en master Patrimoine à l'Université
de Pau, sa vision, son éthique et ses initiatives toujours pertinentes, furent très appréciables pour la conduite de nos
missions respectives.

En marge de ma quête haletante, il y eu, naturellement, des moments moins heureux. J'ai ainsi été confronté à
de  nombreuses  contraintes  techniques,  inhérentes  au  système  d'information  géographique  numérique  que  nous
utilisions.  Celles-ci  ont,  en  effet,  périodiquement  limité  mon  avancé.  Cette  expérience  m'oblige  à  constater  que
l'automatisation des fiches d'inventaire est un travail lourd d'investissements. En effet, la programmation de la base de
données et de l'outil SIG, ainsi que l'harmonisation des méthodes d’écriture, auront finalement nécessité plus de temps,
de concentration et de soin que le travail d'inventaire n'en a requit lui-même. 

S'agissant de la toute première expérience collaborative entreprise dans le domaine du patrimoine, entre la ville
et de les services de la Communauté d'Agglomération du Grand Dax, il y eu fatalement des insuccès. 

Le logiciel SIG Isigéo ma ainsi semblé relativement peu ergonomique. Dans la mesure où aucun agent du service
ne maîtrisait cet outil, nous avons été contraints, avec mon collègue, de poursuivre avec, sans parvenir véritablement à
en comprendre le fonctionnement. 

Ces contraintes techniques, parfois accrues par des périodes de maintenances informatique, ont été la cause de
nombreux retards qui ont impliqué, à maintes reprises, de repousser les échéances qui avait été programmées pour la
réalisation de mes missions : Initialement prévue pour le mois de juin, la génération des fiches fut ainsi reconduite au
mois d’août. Ce contretemps rendit vain toute collaboration avec le service communication qui avait été, à l'origine,
chargé de ce travail. Sollicités par la préparation des Ferias, les graphistes n'ont ainsi pu réaliser l'édition des fiches sur
InDesign. Dans ces circonstances, nous avons fait le choix, avec Guillaume, de nous lancer dans ce projet nous-même en
utilisant une version libre de ce logiciel. Cette situation m'a surtout permis de constater combien la bonne marche des
services pouvaient pâtir d'une trop grande dépendance envers la compétence de certains agents. 

En dépit des difficultés, la résolution de ces aléas aura été constructive et formatrice. 

Je  regrette beaucoup de n'avoir  pu me rendre à  aucun moment,  au cours de ces six  mois,  sur  le  terrain.
Craignant de devoir solliciter l'autorisation des propriétaires des édifices repérés, le service m'a suggéré de faire usage
de captures d'écran extraites de  Google StreetView pour illustrer chaque fiche. Ces illustrations de médiocre qualité
auront vocation, dans l'avenir, a être remplacées par de véritables photographies.

Parallèlement  à  mes  missions,  j'ai  enfin  été  amené  à  imaginer  et  concevoir,  avec  mon  collègue,  une
méthodologie d'inventaire et de classement capable d'organiser l'ensemble des informations qui allaient être recueillies.
Désormais opérationnelle, la base de données du patrimoine que nous avons ainsi créé pourra prochainement être
partagée et alimentée entre toutes les institutions culturelles et touristiques du Grand Dax.

Au cours de mes investigations, j'ai aussi pu découvrir et numériser en haute définition 566 plans grâce au
scanner  du  Centre  Technique  Municipal.  Je  me  suis  efforcé  de  classer  ces  données  numériques  selon  le  plan  de
classement des archives municipales.

Le 17 août dernier, l'ensemble des 400 fiches de l'inventaire du patrimoine dacquois a ainsi été édité et relié
sous forme de catalogue. Ce rendu permet aujourd'hui de constater que le territoire possède presque autant d'éléments
repéré que celui des 19 autres communes réunies. Si cette liste est adoptée en l'état par les élus, lors de la prochaine
modification du PLU et celle du PLUI en décembre 2019, elle constituera sans doute l'un des plus importants inventaires
patrimoniaux jamais entrepris par une commune dans le département des Landes. Cela aura été, dans tous les cas, un
véritable privilège que d'avoir pu m'associer à ce noble projet. 
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Enfin, ce stage se conclu sur une perspective professionnelle inespérée. Depuis l'année dernière, la direction de
l’urbanisme et les élus dacquois ont émis le vœu de passer une convention avec le service régional de l’Inventaire. Cette
mission de recensement du patrimoine devait initialement être engagée sur le territoire de l’agglomération.

Des évolutions politiques ont conduit les élus à voter le principe d'un inventaire topographique exclusivement
limité au périmètre urbain dacquois. Cette mission devrait être programmée sur une période de trois ans reconductible en
cas  de  nécessité.  Dans la  mesure  où j'ai  toujours  espéré  qu'une pareille  opportunité  se  produise  sur  le  territoire
dacquois, j'ai naturellement accueillie cette nouvelle avec une joie immense.

Ayant  postulé  à  cette  offre  d'emploi  le  31  juillet  dernier,  je  me  prépare  désormais  à  passer  l'audition
d'embauche prévue pour la fin du mois de septembre. Coïncidant avec la fin de mes études, la perspective de cet emploi
serait une chance inespérée dans le cadre de mes recherches et de mes projets dans cette localité.

En définitive, le stage qui vient de s'achever a été une étape décisive dans la construction de mon parcours
professionnel. Cette expérience m'a surtout permis de concrétiser un projet qui me tenait à cœur depuis treize années  :
celui de protéger l'hôtel des Baignots et l'imposant séminaire du Pouy voisin pour lesquels je me suis tant battu. Le péril
patrimonial, auquel j'ai consacré ces quelques pages, ne demeure pas une expression vaine. Aussi, l'idée que ces deux
monuments, si profondément dégradés par le pillage et le vandalisme, soient demain définitivement épargnés du joug
des démolisseurs est une immense source de satisfaction personnelle.

 J'espère de tout cœur que la sélection patrimoniale que j'ai composé contribuera à révéler aux yeux des élus et
des dacquois quelques unes des richesses parfois insoupçonnées de leur territoire. 
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ANNEXES
Organigramme des services de la Ville de Dax

57



ANNEXES
Liste des biens patrimoniaux de Dax recensés dans le cadre de l'inventaire du PLUi
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ANNEXES
Un exemple de fiche d'inventaire du patrimoine (PLUi)
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ANNEXES
Convention/attestation de stage
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ANNEXES
Carte de recoupement de tous les éléments patrimoniaux de l'agglomération repérés au PLUi

NB : Cette carte résulte de la fusion des données d'inventaire de Dax (réalisé Kévin Laussu) et du Grand Dax (réalisé par
Guillaume Lagrave)
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ANNEXES
Carte de recoupement du patrimoine rural de l'agglomération : fermes forestières

NB : Cet exemple de carte utile pour la médiation résulte de la fusion des données d'inventaire de Dax (réalisé Kévin
Laussu) et du Grand Dax (réalisé par Guillaume Lagrave)
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ANNEXES
Carte de recoupement du patrimoine rural de l'agglomération : fermes chalossaises

NB : Cet exemple de carte utile pour la médiation résulte de la fusion des données d'inventaire de Dax (réalisé Kévin
Laussu) et du Grand Dax (réalisé par Guillaume Lagrave)
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