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La politique patrimoniale française a longtemps 
délaissé l’échelle urbaine, concentrée qu’elle 
était sur les grands monuments historiques dont 
la première liste fut dressée en 1840, quitte à 
leur vouer un culte au détriment de ce qui est la 
véritable nature de l’être humain comme animal 
politique, celle de se rassembler dans ce que l’on 
pourrait appeler l’établissement humain.

Quant aux constructions qu’elle essaime depuis 
des millénaires et que l’on finit par voir depuis 
l’espace comme des tâches brunâtres et/
ou grisâtres et que l’Humanité aurait trop vite 
considérées comme la preuve du génie humain, 
elle n’en a pas le monopole comme en témoigne 
l’immense richesse de la production architecturale 
mondiale, sur terre comme dans la mer, celle des 
autres animaux qui peuplent la planète sur laquelle 
nous habitons tous ensemble.

Face aux enjeux environnementaux actuels il s’agit ici de rappeler 
dans quelle histoire terrienne s’inscrit l’établissement humain 
que l’on appelle souvent “ville” et dont la croissance a explosé 
ces soixante-dix dernières années, au risque de compromettre la 
cohabitation de toutes les entités vivantes.

« Les animaux et les insectes ont tant à nous enseigner. »
POUYdeBaT, emmanuelle, directrice de recherche au CNrS et au Muséum National d’Histoire Naturelle

« Il est manifeste, à partir de cela, que la cité fait partie des choses naturelles, et que l’homme est par nature un 
animal politique, et que celui qui est hors cité, naturellement bien sûr et non par le hasard des circonstances, est 
soit un être dégradé soit un être surhumain, et il est comme celui qui est injurié en ces termes par Homère : sans 
lignage, sans loi, sans foyer. »
arITOSTe. Politique. IVe siècle av. J.-C.
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la ville est une architecture, l’architecture est une 
petite ville
Notre habitat commun est la Terre, dont la position 
dans l’univers a été longuement étudiée au gré des 
découvertes scientifiques.
Bartholomeus anglicus, Galileo Galilei, andrew MCarthy, NaSa, le 
ciel étoilé des Cévennes, deep Field, M31, VLT, la Blue Marble de 
1972

les animaux architectes
L’ambition architecturale est un fait partagé par de 
nombreux animaux et l’être humain n’en a pas le 
monopole: matériaux locaux, réemploi, utilisation 
des caractéristiques structurelles maximales d’un 
matériau, modification de son environnement, etc.

abeille, anthophila

républicain social, Philetairus socius

Termite boussole, Termitoidea

Fugu, Tetraodontidae

Jardinier brun, amblyornis inornata

Jardinier à nuque rose, Chlamydera nuchalis

Fournier roux, Furnarius rufus

Fourmi tisserande, Oecophylla smaragdina

Castor, Castor

araignées, araneae

Bernard-l’hermite, Pagurus bernhardus

les végétaux, Pando
La plus grande entité vivante sur Terre n’est pas un 
animal mais un végétal, menacé par l’anthropisation.
Peuplier faux-tremble, Populus tremuloides

l’être humain
Homo sapiens (« homme savant ») est une des huit 
espèces actuelles d’hominidés. Plus communément 
appelé Homme moderne, « Homme », « Homme 
anatomiquement moderne », « humain » ou encore 
« être humain », il est le seul représentant actuel du 
genre Homo, les autres espèces, une quinzaine, étant 
éteintes.
Être humain, Homo Sapiens

homme comme animal politique
« La cité est au nombre des réalités qui existent
naturellement, et (…) l’homme est par nature un
animal politique. »
aristote

ville
agglomération relativement importante et dont
les habitants ont des activités professionnelles
diversifiées. (Sur le plan statistique, une ville
compte au moins 2 000 habitants agglomérés.)
Çatalhöyük, Provadia, Ur, athènes, Milet, NYC

une couronne pour la ville, Bruno Taut
« L’agencement de la ville ancienne est un reflet
fidèle de la structure profonde des hommes et de
leurs pensées. a travers la ville se dévoilent les
sentiments qu’éprouvèrent ses habitants et les
liens intimes qui fondèrent leur solidarité; c’est une
véritable archittecture des âmes qui se dessine
ainsi sous nos yeux.
[…]
Quel brutal changement lorsque l’essor
économique entraîna soudain un accroissement
effréné du trafic lié au développement du chemin
de fer! Les casernes locatives, les fabriques, les
magasins et les entrepôts vinrent s’agglutiner au
noyau ancien, menaçant de l’étouffer.
[...]
Les rares humains qui reconnurent la désolation et
la laideur de cette existence matérialiste ne purent
qu’entamer une lente réflexion.»

charthe d’athènes, Le Corbusier
Point n°20
« Les banlieues seront le siège d’une population
indécise, vouée à de nombreuses misères,
bouillon de culture des révoltes.
[…]
de cette banlieue malade, où la fonction distancetemps
pose une lourde question qui demeure
sans réponse, certains cherchent à faire des
cités-jardins. »

étalement urbain
L’être humain consomme la surface de la planète 
et ses ressources depuis de nombreux siècles, de 
manière déraisonnable.
eSrI, Jacques Tati, edward Hopper, Corse, dubaï, Photographies 
spatiales de Thomas Pesquet, CMI, grandes surfaces, la France 
Laide, la France Moche, ZUP, lotissements périurbains, ZaC

naissance des monuments historiques
Bâtiment, paysage, ville. ressources locales?
rappel des lois, attention aux fausse innovations, besoin de 
repenser le patrimoine à une échelle beaucoup plus large

écueil du périmètre de protection
La notion de périmètre est largement utilisée dans le 
cadre des monuments historiques, au détriment de ce 
qui n’est pas dans ce même périmètre: héritage de la 
notion de l’urbs latin.
exemple de la ville de Cluny et de l’étalement urbain périphérique 
alors que le centre historique bénéficie d’un secteur sauvegardé, 
Padd, PLU, loi SrU


