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INTRODUCTION

PAYSAGES CULTIVÉS
L u ci e K. Mor isset

En 2008, à l’occasion des commémorations des 400 ans de la fondation de la ville de Québec,
Luc Noppen est revenu sur le genius loci1, cet héritage de l’architecte norvégien Christian
Norberg-Schulz. Tout en rappelant que la popularisation de ce concept avait profité, particulièrement sous l’effet d’ellipses transdisciplinaires et de déterminismes nouvel âge, de
quelques raccourcis de méthode, il en soulignait l’intérêt : cibler le caractère inhérent à un
lieu, en postulant qu’il ne puisse être compris qu’à partir d’une description localisée, chaque
lieu étant absolument distinct des autres.
C’est à cette enseigne, sous laquelle nous pouvons aussi revisiter un concept apparu plus
récemment, celui de « paysage culturel », que les textes recueillis ici traitent d’art, d’architecture et de patrimoine au Canada et en Europe : on y explore l’environnement culturel et bâti
en quête de ses originalités. Les articles qui suivent dévoilent des manières variées d’interpréter ces productions artistiques et architecturales, que ce soit parce qu’elles témoignent
d’une visée volontariste d’expression identitaire ou, de manière plus générale, parce qu’elles
illustrent avec éloquence leur contexte historique de fabrication. L’analyse poursuit de cette
manière la « vie des formes », comme l’écrivait l’historien d’art Henri Focillon, qui a traversé
la carrière du professeur Noppen.
Mais ni le génie des lieux, ni la vie des formes, ni les paysages culturels, comme cette
introduction voudrait les mettre en discussion, ne sont le fruit du destin ou de la fortune.
C’est ce que propose L’architecture de l’identité.

1

Luc Noppen, Lucie K. Morisset et Hassoun Karam, « Le génie du lieu.
Québec », Cap-aux-Diamants, no 93, 2008, p. 25-44.
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En fait, parmi toutes les mutations qui ont affecté le savoir des choses et de leur ordre, le
savoir des identités, des différences, des caractères, des équivalences, des mots – bref au
milieu de tous les épisodes de cette profonde histoire du Même – un seul, celui qui a commencé il y a un siècle et demi et qui peut-être est en train de se clore, a laissé apparaître
la figure de l’homme. Et ce n’était point là libération d’une vieille inquiétude, passage à la
conscience lumineuse d’un souci millénaire, accès à l’objectivité de ce qui longtemps était
resté pris dans les croyances ou dans des philosophies : c’était l’effet d’un changement dans
les dispositions fondamentales du savoir. L’homme est une invention dont l’archéologie de
notre pensée montre aisément la date récente. Et peut-être la fin prochaine. Si ces dispositions venaient à disparaître comme elles sont apparues, si […] elles basculaient, comme le
fit au tournant du XVIIIe siècle le sol de la pensée classique, – alors on peut bien parier que
l’homme s’effacerait, comme à la limite de la mer un visage de sable.
—Michel Foucault, 19662

«P

aysages culturels »… L’expression s’est répandue ces dernières années dans le monde francophone, à la faveur d’une récente typologie
patrimoniale de l’UNESCO, introduite dans les années 1990
et destinée à favoriser la reconnaissance de ce qu'on ne peut
attribuer à un auteur (ce n’est pas une œuvre au sens strict)
ou de ce qui ne présente pas de limites spatiales claires (ce
n’est pas un monument non plus). S’y mêlent, selon cette
instance responsable de la définition du patrimoine « à
valeur universelle exceptionnelle », « la nature et l’empreinte qu’y a laissée l’être humain […] les paysages culturels expriment la longue et intime relation des peuples avec
leur environnement3 ». Au Canada, l’essor de la conception
s’est fondé tout particulièrement dans la caractérisation des
Indigenous Cultural Landscapes, en droite ligne paradigmatique de la « reconnexion de la culture et de la nature4 » :
« An Indigenous cultural landscape is a living landscape that

2 Michel Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, [1966] 2013
(édition numérique).
3 <https ://whc.unesco.org/fr/PaysagesCulturels/>, consulté le 15 mars
2020.
4 Harald Plachter et Mechtid Rossler, « Cultural landscapes. Reconnecting culture and nature », dans Bernd von Droste, Harald Plachter et
Mechtild Rossler, Cultural landscapes of universal value. Components
of a global strategy, New York et Stuttgart, Gustav Fischer Verlag Jena,
1995, p. 15-19.
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an Aboriginal group values because of their enduring relationship with that place and its continuing importance to their
cultural identity5. » Cette catégorie performative a aussi
colonisé les politiques et les pratiques du patrimoine au
Québec, par l’entremise de la Loi sur le patrimoine culturel
dans laquelle, depuis 2011, se trouve la notion de « paysage
culturel patrimonial », c’est-à-dire « tout territoire reconnu
par une collectivité pour ses caractéristiques paysagères
remarquables résultant de l’interrelation de facteurs naturels et humains qui méritent d’être conservées et, le cas
échéant, mises en valeur en raison de leur intérêt historique,
emblématique ou identitaire6 ».

Une nouvelle catégorie du savoir ?
En intégrant de la sorte la relation du temps présent entre
une collectivité et une partie ou la totalité de son environnement, ainsi sujet à une « reconnaissance » et, conséquemment, qualifié comme « vivant », le législateur et les
5 Susan Buggey, « Indigenous cultural landscape », The Canadian
Encyclopedia, 6 novembre 2008, mis à jour le 4 mars 2015, n. p.,
<https ://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/aboriginalcultural-landscape>, consulté le 15 mars 2020.
6 Lois du Québec, Loi sur le patrimoine culturel, chapitre P-9.002, 2011,
mise à jour le 31 décembre 2019.

Lucie K. Morisset | Paysages cultivés

responsables des politiques ont emboîté le pas à la pensée
critique qui a fait son chemin au long du XXe siècle et que
certains redécouvrent encore aujourd’hui dans les travaux
d’Aloïs Riegl du début du siècle dernier. À partir de l’admission selon laquelle la reconnaissance dépend tout autant de
ceux qui reconnaissent que de ce qu’ils reconnaissent, l’idée
de la définition juridique et opérationnelle semble être de
recadrer cette reconnaissance, exercée dans le temps présent, en tant que condition d’amont de l’action publique. Une
considération similaire se trouve dans la Convention-cadre
du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel
pour la société7, adoptée en 2005. L’on y découvre un déplacement similaire de la considération du législateur pour le
patrimoine vers ce qui y prend le nom de « communauté
patrimoniale » :

l’appartenance, bref de l’identité, dans nos milieux de vie
contemporains. Néanmoins, nous avançons qu’elle pourrait
aussi être un tremplin, si tant est que l’on veuille cerner
ce qui peut rendre culturel un paysage. Cela demande sans
doute, cependant, un léger recul herméneutique et une
démonstration heuristique. Celle-ci se déploie dans les
dix-neuf articles qui suivent, distribués en trois parties,
que nous présentons donc ici par une brève réflexion épistémique et épistémologique sur les voies de nos disciplines
et du patrimoine, à laquelle répond, comme nous le verrons,
la quatrième et dernière partie de cet ouvrage.

(a) le patrimoine culturel constitue un ensemble de
ressources héritées du passé que des personnes considèrent, par-delà le régime de propriété des biens, comme
un reflet et une expression de leurs valeurs, croyances,
savoirs et traditions en continuelle évolution […] ;

Si, à bien des regards, elle rejoint des pratiques patrimoniales déjà communes sous d’autres idiomes, la salutaire
modernisation des politiques que nous évoquions n’en a pas
moins été reçue, dans certains cercles, comme une fuite
en avant dans l’expansion maintenant avérée des corpus
patrimoniaux. Il est vrai qu’elle répond probablement aux
impératifs de la décolonisation postindustrielle qui ont présidé à l’invention, par exemple, du patrimoine immatériel,
voire à la simple observation selon laquelle les châteaux
de la Loire ne sont pas nécessairement de manière égale
les joyaux de toute l’humanité. Le constat est simple : la fin
des grands récits coloniaux et la mobilité transnationale
croissante des idées et des personnes, un peu partout sur
la planète, chambardent l’idée selon laquelle des ensembles
cohérents et stables d’individus partageraient la même
historicité. Traditionnellement fondé sur un passé associé
organiquement à des objets reconnaissables par une majorité à l’intérieur de tels ensembles (typiquement, des objets
d’art ou d’architecture), le patrimoine des monuments historiques ne fonctionne tout simplement plus (ou, en tout
cas, fonctionne de plus en plus mal).
Au-delà des concurrences disciplinaires, l’expansion des
corpus patrimoniaux, c’est-à-dire des catégories d’objets
potentiellement assujettis à l’action publique pour raison
de patrimoine, répond consciemment ou inconsciemment

(b) une communauté patrimoniale se compose de personnes qui attachent de la valeur à des aspects spécifiques du patrimoine culturel qu’elles souhaitent, dans
le cadre de l’action publique, maintenir et transmettre
aux générations futures8.
Rien de très neuf, donc, dans tout cela, sinon que les
facteurs de cette volte-face des institutions patrimoniales et leurs conséquences sur notre capacité collective
de faire et de produire du patrimoine ont encore été peu
examinés. Nous proposons ici que la catégorie des paysages culturels (et ses synonymes) pourrait n’être qu’un
symptôme de notre démission collective devant les défis
croissants de produire durablement du sens commun et de

7 Conseil de l’Europe, Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la
valeur du patrimoine culturel pour la société, Faro, Traités du Conseil
de l’Europe, no 199, 27 octobre 2005.
8 Ibid., art. 2.

Le fatalisme épistémologique
et ses avatars

19

L’ARCHITECTURE DE L’IDENTITÉ

à « l’âge de la discontinuité », ce changement des dispositions du savoir, ou de ce qui nous semble tel, que nous avons
détaillé dans d’autres textes9. Elle aspire à accommoder des
aspirations au patrimoine de plus en plus diverses, tout en
préservant le potentiel du patrimoine de revêtir une signification au sein d’une collectivité ; le patrimoine pourrait
par conséquent contribuer à l’appartenance au lieu de cette
collectivité et à l’attractivité d’endroits dotés d’une telle
interdépendance, ce que l’on conçoit comme un processus
de développement, ainsi qu’en fait foi la littérature de plus
en plus abondante sur les « communs10 ».
Cependant, sans être nécessairement une fuite en avant,
l’expansion logée à l’enseigne des paysages culturels apparaît elle-même comme une autre objectivation, non plus
de qualités conçues comme inhérentes à un objet, certes,
mais de qualités inhérentes à l’interrelation visée. Sans
doute au moins partiellement par effet de langage du droit
civil (le débat mis de l’avant ici, autour du patrimoine, tient
pour beaucoup de la francophonie), le principe du « mérite »
inscrit dans le discours du législateur (des « caractéristiques
9 Lucie K. Morisset, « Le territoire par-delà les monuments : les leçons
patrimoniales de l’obsolescence industrielle », Le patrimoine industriel
au XXIe siècle, nouveaux défis, CILAC hors-série, septembre 2018,
p. 16-27 ; Lucie K. Morisset, « Préserver ou partager ? Du patrimoine
aux communautés patrimoniales », dans Bernard Cherubini (dir.),
Pratiques mémorielles et politique. Pour une anthropologie politique
du patrimoine, Paris, L’Harmattan, 2018, p. 39-52 ; Lucie K. Morisset,
Émancipons le patrimoine !, Québec, Presses de l’Université du Québec,
2021 (en préparation).
10 Si nous avons nous-même proposé un retour sur la communalia pour
cerner les particularités ontologiques du patrimoine et en saisir des
modalités éventuelles dans le monde contemporain, nous nous référons ici plutôt au courant plus large en économie, en sociologie et, plus
particulièrement, en philosophie politique ; de nombreux chercheurs
proposent ainsi de reconsidérer des ressources collectives, ou de ce
qui pourrait en être, comme enjeu ou comme moteurs du développement social, économique ou politique mondial. Les titres récents sont
abondants et nous devons à Laurent Sauvage de nous avoir permis
d’approfondir ce corpus. Pour un exemple des croisements proposés
par certains entre la reconstruction du patrimoine et ce thème des
communs, on peut lire : Elizabeth Auclair et Élise Garcia, « Les places
traditionnelles de Porto-Novo (Bénin) comme communs : entre mise
en valeur des espaces urbains et promotion des pratiques sociales
et culturelles », Développement durable et territoires, vol. 10, n o 1,
avril 2019, consulté le 17 mai 2019 <http ://journals.openedition.org/
developpementdurable/13147>.
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[…] qui méritent d’être conservées ») sous-entend en effet,
aussi bien dans le cas du paysage culturel à la québécoise
que dans celui de la communauté patrimoniale européenne
d’ailleurs, que l’interrelation préexiste plutôt qu’il faille
ou qu’on puisse la construire. Le paysage culturel ainsi
défini contient les mêmes ingrédients positivistes que
ceux pour lesquels les spécialistes de la patrimonialisation
d’aujourd’hui conspuent les monuments d’autrefois : plutôt
que de considérer que ce paysage culturel est, avec l’interrelation qu’il est présumé traduire, le produit d’une narration
(que l’on peut éventuellement poursuivre dans le temps
passé, mais qui normalement part de notre temps), on le
considère comme un fait, ce qui explique son mérite d’être.
Ce paysage culturel est un déplacement de l’essentialisation.
Dès 1983, l’historien de l’urbanisme André Corboz avait
décrit une semblable mise en abyme, hors de l’univers du
patrimoine mais non loin cependant, quand c’était au territoire de venir à la mode et qu’il avait fallu rappeler que
« le territoire n’est pas une donnée » : « [la] nécessité d’un
rapport collectif vécu entre une surface topographique et
la population établie dans ses plis permet de conclure qu’il
n’y a pas de territoire sans imaginaire du territoire. » Il allait
de soi, pour Corboz, que l’imaginaire du territoire n’était pas
un donné non plus.
De fait, l’enjeu de faire la part de l’objet et de notre regard
sur l’objet n’est pas nouveau et, comme nous l’évoquions,
compte sans doute parmi les facteurs qui ont poussé le législateur vers cette nouvelle catégorie des paysages culturels.
La même problématique occupait les débats, dans le Québec
des années 1970 par exemple, qui opposaient les valeurs
intrinsèque et extrinsèque du patrimoine, à la recherche
d’une détermination de la valeur de l’objet dans le temps
présent. Elle est aussi inscrite aux fondements du principe
de la considération de valeurs par l’institution patrimoniale
(ce qui, d’ailleurs, soulève une interrogation quant à l’usage du
mot « intérêt » en lieu et place de « valeur » dans la définition
des paysages culturels proposée au Québec). Or, si cette problématique n’est apparemment pas résolue par la catégorie
des paysages culturels, leur essentialisation pose un problème supplémentaire, plus pressant aujourd’hui, puisqu’en
laissant croire à une préexistence (de l'interrelation, d'un état
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patrimonial, bref, de ce qui sera sujet à conservation), elle
conduit à négliger (voire à ignorer tout à fait) l’importance
de l’acte de narration, de sa construction et de sa reconstruction, plus que jamais nécessaire dans notre contexte
de discontinuité : en effet, nous l’avons vu, la définition et
le partage de valeurs qui permettent à tout un chacun de
reconnaître l’objet ne découlent plus d’une relation instituée
organiquement par le passage du temps, par un appareil idéologique commun ou en fonction de quelque unique univers
de référence. En d’autres mots, il ne semble plus plausible de
simplement constater les « valeurs qu’un monument peut
présenter pour l’homme moderne11 », pour reprendre Riegl ;
il faut avoir la possibilité de les construire. De construire et
d’investir le sens.
Par surcroît, l’introduction de la catégorie des paysages
culturels semble avoir posé, à cet égard, un autre obstacle,
car elle tend aussi, pour des raisons d’ordre épistémologique
et politique, à essentialiser la culture qu’elle absorbe.
Ainsi, d’une part, elle procède d’une approche qui privilégie
le générique au détriment du spécifique, comme l’a proposé
Augustin Berque dans un article éclairant sur le paysage :
Les sciences humaines ont longtemps négligé le fait,
pourtant humain, que la notion de paysage n’existe pas
dans toutes les cultures […] N’existant ni toujours ni
partout, « le » paysage ne peut donc pas être considéré
comme un objet universel. C’est par un double biaisement, ethnocentrique et anachronique à la fois, que l’on a
pu faire du paysage un tel objet. Ce biaisement appliquait
aux sciences humaines – qui doivent considérer non seulement des objets, mais la relation de sujets humains avec
ces objets – un point de vue qui est celui des sciences de
la nature. Pour celles-ci en effet, telle l’écologie du paysage, le problème susdit ne se pose pas : le paysage étant
pour elles la forme de l’environnement, il existe partout
11 Aloïs Riegl, Le culte moderne des monuments, sa nature, son origine,
traduction de l’allemand par Jacques Boulet, Paris, L’Harmattan, 2003.
La traduction publiée antérieurement par Daniel Wieczorek dans la
collection dirigée par Françoise Choay chez Seuil est plus couramment
citée : Le culte moderne des monuments, son essence, sa genèse, Paris,
Seuil, 1984.

et toujours […] C’est ainsi que la géographie humaine a
traditionnellement employé le terme12.
Qu’elle provienne ou pas d’une dérive disciplinaire,
comme ce passage pourrait l’indiquer, la catégorie des paysages culturels induit, au minimum, un effet de surface (la
même surface que celle, topographique, à laquelle se référait Corboz). En focalisant le regard sur le temps présent (la
reconnaissance en tant que manifestation métonymique
de l’interrelation réifiée) à partir de l’assomption plus ou
moins affirmée selon laquelle les processus sous-jacents
(voire les structures), préexistant, seraient équivalents en
tous points du temps et du monde, le paysage culturel, qui
n’est pas non plus indépendant des paradigmes environnementalistes de notre époque, privilégie l’organicité de
l’interrelation des facteurs naturels et humains, y compris
en supposant que ce soient les premiers qui conditionnent et
déterminent les seconds, par l’entremise de considérations
morales sur « l’adaptation », par exemple. Pour caricaturer
en poussant à l’extrême ce raisonnement, on pourrait dire
que le « meilleur » paysage culturel serait celui qui, n’ayant
jamais changé, illustrerait la capacité d’une nature externalisée d’assujettir l’humain en imposant à ses activités son
prétendu équilibre. Bien sûr, personne n’envisage cette
figuration. De toute façon, l’idée de hiérarchiser ainsi des
paysages culturels est invalidée, pour le meilleur et pour le
pire, par leur définition juridique et opérationnelle, telle que
mobilisée par le législateur.
D’autre part, en effet, la préséance de la reconnaissance
du temps présent rend impossible, sur le plan politique, de
qualifier un paysage culturel par rapport à un autre, particulièrement à l’échelle nationale ou internationale. Véritable
embuscade anthropologique, une telle qualification, certes
elle-même de l’ordre de la narration, impliquerait une
échelle de valeurs nationale ou internationale par rapport
à laquelle seraient situées les interrelations en question et,
conséquemment, les collectivités du temps présent qui en

12 Augustin Berque, « Paysage », dans Sylvie Mesure et Patrick Savidan
(dir.), Dictionnaire des sciences humaines, Paris, Presses universitaires
de France, 2006, p. 856-858, à la p. 856.
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sont porteuses (imaginons, par exemple, les Napolitains
par rapport aux Vénitiens, ou les Inuits par rapport aux
Métis). Qui plus est, la conception plutôt générique de ces
organiques paysages culturels conduit à présumer l’homogénéité du « peuple » dont un paysage culturel exprime « la
longue et intime relation […] avec l’environnement », pour
revenir à la définition privilégiée par l’UNESCO. À moins
d’être assimilé, tout individu extérieur au « peuple » ne
peut donc, pourrait-on penser, se revendiquer d’une telle
interrelation. Nous revoilà de plain-pied dans le domaine du
Authorized Heritage Discourse mis de l’avant par les Critical
Heritage Studies pour dénoncer les mécanismes d’exclusion
inscrits dans nos conceptions patrimoniales traditionnelles.
Dans tous les cas, et pour ces raisons d’ordre épistémologique et politique, le paysage culturel, en désavouant
sa propre construction narrative, devient une hypothèse
vérificatoire plutôt qu’exploratoire. Tout en répondant mal
à l’enjeu de la discontinuité et de la recomposition des collectivités (des « peuples »), par essentialisation et par effet
d’exclusion, cette catégorie, à tout le moins telle qu’elle est
mobilisée dans l’action publique contemporaine, néglige
aussi la singularisation de la volonté humaine, notamment
d’intervenir sur ladite interrelation pour la transformer,
pour en déconstruire la continuité ou s’en extraire, pour
s’arracher au sol : ce qu’on appelle parfois la « création »,
par exemple, ou, plus généralement, ce qu’on associe ordinairement à la culture lorsqu’on la différencie de la nature.
Tout en dissolvant dans celle-ci l’humain, pour paraphraser Claude Lévi-Strauss13, cette version vérificatoire des
paysages culturels nous laisse sur notre faim ; dessous
13 C’est Michel Foucault qui convie ainsi Lévi-Strauss autour des enjeux
épistémiques de la psychanalyse et de l’ethnologie dans son classique
mais non moins magistral Les mots et les choses dont nous voulons,
ici encore, témoigner du souffle inspirateur : « elles ont beau avoir
cette “portée” quasi universelle, elles n’approchent pas pour autant
d’un concept général de l’homme : à aucun moment, elles ne tendent
à cerner ce qu’il pourrait y avoir de spécifique, d’irréductible en lui,
d’uniformément valable partout où il est donné à l’expérience […] Non
seulement elles peuvent se passer du concept d’homme, mais elles
ne peuvent pas passer par lui, car elles s’adressent toujours à ce qui
en constitue les limites extérieures. On peut dire de toutes deux ce
que Lévi-Strauss disait de l’ethnologie : qu’elles dissolvent l’homme. »
Foucault, Les mots et les choses, op. cit., p. 817.
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l’alternative scientifique d’une interrelation qu’elle laisse
en suspens, elle trahit surtout la nostalgie épistémique d’un
anthropocentrisme d’un autre temps.

Reconstruire des milieux de mémoire
Cela étant, la réduction apparemment à l’œuvre dans cette
catégorie des paysages culturels n’est pas nouvelle non plus.
On peut revenir à Corboz et à cet article fondateur, « Le territoire comme palimpseste », pour réfléchir aux singularités
qu’occulte son effet de surface, dans cet état qui en fait un
« donné » plutôt qu’un artéfact :
Le territoire n’est pas une donnée : il résulte de divers
processus […] Les déterminismes qui le transforment suivant leur propre logique (c’est-à-dire ceux qui relèvent
de la géologie et de la météorologie) s’assimilent à des
initiatives naturelles tandis que les actes de volonté qui
visent à le modifier sont en outre capables de corriger
en partie les conséquences de son activité propre. Mais
la plupart des mouvements qui le travaillent – ainsi, les
modifications climatiques – s’étalent sur un tel laps de
temps qu’ils échappent à l’observation de l’individu, voire
d’une génération, d’où le caractère d’immuabilité qui
connote ordinairement « la nature ».
Les habitants d’un territoire ne cessent de raturer et
de récrire le vieux grimoire des sols […] Mais il ne suffit
pas d’affirmer […] que le territoire résulte d’un ensemble
de processus plus ou moins coordonnés […] Dès qu’une
population l’occupe (que ce soit à travers un rapport
léger, comme la cueillette, ou lourd, comme l’extraction
minière), elle établit avec lui une relation qui relève de
l’aménagement, voire de la planification, et l’on peut
observer les effets réciproques de cette coexistence. En
d’autres termes, le territoire fait l’objet d’une construction. C’est une sorte d’artéfact […]
Les buts et moyens de cet usage du territoire supposent
à leur tour cohérence et continuité dans le groupe social
qui décide et exécute les interventions d’exploitation. Car
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la portion de croûte terrestre qualifiée de territoire fait
d’ordinaire l’objet d’une relation d’appropriation qui n’est
pas uniquement de nature physique, mais qui tout au
contraire met en œuvre diverses intentions, mythiques
ou politiques […]
Pour que l’entité du territoire soit perçue comme telle,
il importe donc que les propriétés qu’on lui reconnaît
soient admises par les intéressés. Le dynamisme des
phénomènes de formation et de production se poursuit
dans l’idée d’un perfectionnement continu des résultats,
où tout serait lié : saisie plus efficace des possibles, répartition plus judicieuse des biens et des services, gestion
plus adéquate, innovation dans les institutions. Par
conséquent, le territoire est un projet14.
Le présent ouvrage porte sur un tel projet ; sur plusieurs
projets, plus précisément. Pourquoi alors faire tout ce
détour par les paysages culturels ? Parce que la séduisante
perspective qu’ouvre la notion de paysage culturel, au-delà
du fatalisme épistémologique auquel certaines inclinaisons
disciplinaires pourraient tendre à la confiner, nous paraît à
la fois significative et porteuse, si l’on tente de la considérer
comme une hypothèse exploratoire sur la manière, non pas
dont le paysage peut signifier la culture, mais celle dont des
paysages en viendraient à signifier des cultures. Les paysages
culturels connoteraient alors des trajectoires polysémiques,
non d’un objet circonscrit, mais d’un environnement : or, c’est
précisément dans et sur de tels environnements que l’on peut
penser aujourd’hui reconstruire la relation des personnes
avec l’endroit qu’elles occupent, en l’occurrence, pour renverser cette vieille expression de Pierre Nora, reconstruire
des milieux de mémoire plutôt que simplement des lieux15.
14 André Corboz, « Le territoire comme palimpseste », dans Lucie K.
Morisset (dir.), De la ville au patrimoine urbain. Histoires de formes et
de sens. André Corboz : textes choisis et assemblés, Québec, Presses
de l’Université du Québec, 2009, p. 69-88, passim.
15 Nora discute ainsi de ce qu’il appelle « la fin de l’histoire-mémoire » et,
dans un registre nostalgique que plusieurs ont commenté depuis, de
« l’arrachement de ce qui restait encore de vécu dans la chaleur de la
tradition, dans le mutisme de la coutume, dans la répétition de l’ancestral » : « Le sentiment de la continuité devient résiduel à des lieux. Il y
a des lieux de mémoire parce qu’il n’y a plus de milieux de mémoire. »

Si ce détour que nous avons fait en examinant la catégorie des paysages culturels nous rappelle qu’il ne suffit pas
de moderniser la terminologie quand les processus sont
en cause, c’est qu’en effet, comme nous l’avons évoqué, la
discontinuité à l’œuvre impose aux scientifiques le devoir
impératif de réinventer de tels processus d’investissement
de sens dans l’environnement humain ou, à tout le moins,
de déployer toute la gamme des appareils heuristiques
possibles pour ce faire. En capitalisant sur ce que nous
entrevoyons comme l’intérêt de l’hypothèse des paysages
culturels à cet égard, nous croyons qu’il est possible d’en
optimiser les avantages en évitant les obstacles que nous
avons esquissés. Que nous venions, par exemple, d'évoquer
la mémoire n’est pas un hasard, puisque les soubassements
du temps et leurs efflorescences narratives semblent l’un
des principaux angles morts de la catégorie des paysages
culturels. Plus précisément, nous observons, sur la voie
qui nous est offerte, trois écueils : l’écueil de la surface, que
nous outrepassons par la prise en compte des temporalités possibles et de l’historicité des lieux ; l’écueil du générique, que nous controns par l’examen de la création et la
documentation de la singularité ; l’écueil de l’essentialisme,
auquel nous opposons la narrativité et la considération des
« vies de l’œuvre », un peu dans la foulée de nos régimes
d’authenticité16, afin d’intégrer, aux discours susceptibles
de reconstruire l’interrelation entre des personnes et un
endroit, un maximum d’imaginaires possibles. Il s’agit, en
somme, d’une actualisation, en contexte de discontinuité et
en considérant le patrimoine comme un agent de l’appartenance recherchée par les autorités publiques ; c’est une
actualisation de notre proposition de jadis concernant la
mémoire du paysage17.
[Nous soulignons] Pierre Nora, « Entre mémoire et histoire. La problématique des lieux », dans Pierre Nora (dir.), Les lieux de mémoire, Paris,
Gallimard, [1984] 1997, p. 23-43, à la p. 23.
16 Lucie K. Morisset, Des régimes d’authenticité. Essai sur la mémoire patrimoniale, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009. Nous nous
rapprochons ici de la théorie d’Umberto Eco sur « l’œuvre ouverte » :
Umberto Eco, L’œuvre ouverte, traduction de l’italien par Chantal Roux
de Bézieux, Paris, Seuil, [1965] 1979.
17 Lucie K. Morisset, La mémoire du paysage. Histoire de la forme urbaine
d’un centre-ville, Québec, Presses de l’Université Laval, 2001.
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En les considérant comme des projets d’environnements
signifiants, cet ouvrage traite donc des paysages culturels et
de ce qu’ils pourraient être dans la recherche, les politiques
et le savoir de notre temps, bien sûr dans l’aire culturelle
à laquelle nous limitent notre expérience et nos idiomes,
notamment. Nous sommes partis de cette considération :
comme jadis du territoire, et probablement du genius loci,
la conceptualisation contemporaine du paysage culturel, en
se limitant souvent, sous l’influence d’un fatalisme naturaliste, à l’observation des interactions qu’il convient de
gérer, fait parfois l’impasse, vu les trois écueils que nous
avons aperçus, sur les connaissances qui permettraient de
comprendre ce qui rend culturel un paysage. Ces connaissances composent ce que nous appelons L’architecture de
l’identité. « Identité », dans le sens de ce que des personnes
reconnaissent comme une projection ou une rétroaction de
l’image qu’elles se font d’elles-mêmes et de leur collectivité
dans l’environnement18, et « architecture », certainement
pas au sens de structure, mais référant plutôt, selon une
considération phénoménologique, à l’édification et à ses
processus tels qu’ils peuvent se manifester à un moment
donné, à la contemplation ou à la recherche.
Cette proposition n’est pas innocente : elle aspire à
tirer de l’ombre (mais aussi à moderniser, notamment par
interfertilisation) des démarches disciplinaires qui tendent à
s’éclipser pour des raisons similaires, croyons-nous, à celles
qui ont présidé à l’émergence des paysages culturels. Sans
savoir si la déconsidération des narratifs patrimoniaux est la
cause ou l’effet de l’étiolement de certaines disciplines, force
est de constater que l’analyse historico-interprétative du
cadre bâti, par exemple, a perdu la prestance qu’elle avait au
XIXe siècle et au XXe siècle, particulièrement hors d’Europe
et dans les anciennes colonies. Certes, le connoisseurship
qui animait la geste de l’histoire de l’art, bien rendu par la
figure du Musée imaginaire d’André Malraux, n’a plus la
cote, battu en brèche par la mémoire, le catalogage et la

18 Sur notre définition de l’identité, voir Lucie K. Morisset (dir.), Ville
imaginaire / Ville identitaire, Québec, Nota Bene, 1999 ; ainsi que
Luc Noppen (dir.), Architecture, forme urbaine et identité collective,
Québec, Septentrion, 1996.
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mise à disposition numériques de tous ces peintres et ces
tableaux. Le même sort semble frapper l’histoire de l’art et
l’histoire de l’architecture, disciplines de la singularisation
par excellence, qui ont dû leur naissance et leur essor au
patrimoine des monuments historiques, dans sa conception
la plus traditionnelle, d’apparence si étroite aujourd’hui. Les
conditions du discours scientifique ont changé. Et si la capacité interprétative et narrative de ces disciplines, inscrite
dans leur méthodologie, n’était pas pour autant désuète ?
Et si, bien sûr hors des enquêtes en silo dont de telles disciplines ont, il est vrai, parfois l’habitude, une approche de la
singularisation comme celle qu’elles mobilisent, en empruntant au paysage son principe de vue d’ensemble, permettait
de mieux cerner la culture, en tant que signe et en tant que
support de l’établissement humain ?

Comprendre ce qui rend culturel un paysage
Cet ouvrage rassemble donc, on s’en doute maintenant, un
bon nombre d’auteurs provenant de l’histoire de l’architecture. Mais pas que. Il rassemble surtout des auteurs
qui se sont donné pour mission d’explorer des paysages
culturels comme ceux que nous voudrions savoir mettre au
jour, constitués dans le temps, marqués au fer par le génie
humain (que ce soit celui des politiques publiques ou de
l’artiste devant son œuvre, d’ailleurs) et destinés à accommoder, ou à épouser les contours d’endroits signifiants ou
susceptibles de le devenir. Les textes qui suivent traquent
ce qui, en somme, fait d’une souche un village, fait d’une
friche une ville. Et ils démontrent, ce faisant, comment il
serait possible, pour les scientifiques modernes qui accepteraient cette responsabilité, d’envisager la production de
connaissances susceptibles, non seulement de constater un
génie du lieu, mais de le produire. Comment il serait possible qu’un paysage culturel soit une dynamique à intégrer
(à comprendre au sens premier, prendre avec) plutôt qu’une
interaction à contrôler.
L’hypothèse des paysages culturels nous invite ainsi,
comme on le reconnaîtra dans la table des matières de
cet ouvrage, à considérer un endroit selon une approche
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systémique inspirée par le fil du temps et sous trois dimensions (au moins) : les actes d’investissement sémantique
dont il peut être le fruit, les raisons d’être et les moyens de
ces actes en fonction de leur historicité, enfin, les véhicules
par lesquels ils ont été transmis d’un milieu à l’autre ou dans
le temps. En croisant, voire en reliant ces trois dimensions,
L’architecture de l’identité propose d’explorer la création
du sens par l’art, par l’architecture ou par le patrimoine
dans l’environnement humain. Autour de cas d’espèce
privilégiés par les auteurs pour leur intérêt relativement
à cette question, les articles réunis mettent en discussion
les enjeux de la fabrication et de l’expression de l’identité
de communautés ou de lieux, tout en invitant à suivre la
transformation des pratiques artistiques et architecturales,
notamment sous l’angle de leur harmonisation symbiotique
(ou non) à un endroit ou à une époque. Ils scrutent comment
quelque chose, dans sa manifestation à notre conscience
et revêtant ainsi l’aspect d’un paysage, est devenu ou peut
devenir culturel.
La première des trois parties à vocation de démonstration heuristique s’inscrit à l’enseigne de la représentation,
soit l’action de donner à voir des traits jugés fondamentaux
de quelqu’un ou de quelque chose, attribués à la « personnalité » de collectivités ou de lieux. Caractérisées par leurs procédés de condensation, puis de monumentalisation d’une
tradition ou d’une expérience, rapportant leur temps long
dans le temps court de la démonstration, ces mises en scène
investissent l’art ou l’architecture d’affirmations volontaristes sur l’identité. De l’art à la politique, l’on y découvre
comment la création artistique du data art, en restituant
des traits historiques d’une telle personnalité, en actualise
le passé pour, comme l’expose Alexandra Georgescu Paquin,
en stimuler l’appropriation ; comment, à Toronto, ainsi que
le présente Jessica Mace, l’ornementation et la silhouette
architecturales de l’éclectisme ont traduit dans la ville en
avènement le vœu de conquête d’une société nouvelle ;
de quelle manière et par quels passages, tels que les piste
Daniel Le Couédic, s’est formée l’idée d’un décor et de motifs
architecturaux susceptibles d’implanter dans une région,
la Bretagne, la figuration de son identité ; quelles relations
entre la création, la muséographie et la conservation

architecturales, scrutées par Thomas Coomans, ont engendré une Belgique pittoresque… à Chicago ; et sous quelles
formes et par quels rapports l’art public, sous la loupe de
Guy Mercier, réinvente la monumentalité pour instituer
une morale de l’espace urbain.
La deuxième partie, « Construire : itinéraires du genius
loci », investigue l’imagination du génie du lieu dans la
création architecturale et le parcours intellectuel de ses
créateurs, les architectes, entre l’absolu et le réel et entre
les contraintes génériques du programme et son atterrissage dans un endroit déjà lui-même investi de sens. L’on
y découvre tantôt l’impulsion créative qui détache chaque
œuvre de la précédente, tantôt l’accommodation au socle
local d’un idéal politique : le générique se révèle surtout
comme une promesse de singularisation. Phyllis Lambert
suit, dans les œuvres majeures qui ont jalonné ce chemin, les
transformations qui ont donné forme à Montréal au milieu
du XIXe siècle. En suivant aussi le changement, Charles
Bourget observe les modulations et les signes avant-coureurs de l’architecture flamboyante en Champagne et en
Puisaye pour y cerner les ingrédients transformateurs de
la fin du Moyen Âge. Le genius loci est une conquête qui
n’est jamais fortuite, y compris (et peut-être surtout) aux
marges de l’établissement humain. C’est ainsi au Labrador
que Pierre de la Ruffinière du Prey retrace la poursuite d’une
forme ecclésiale idéale, quelque part entre les prescriptions
ecclésiologiques et les possibilités de communautés excentrées, et que Peter Coffman enquête sur les variations stylistiques qui prêtent vie à la particularisation significative
de l’Englishness de l’architecture ecclésiale gothique. Avec
cette même méthode historico-interprétative caractéristique de l’histoire de l’architecture, attirée par la raison
d’être des édifices publics dotés d’intention, à commencer
par les églises, Malcolm Thurlby expose l’inventivité qui
à la fois intègre et distingue, dans l’univers des principes
de l’Église d’Angleterre, les églises anglicanes conçues par
l’architecte Frank Wills à Québec et à Montréal. Changeant
de gamme esthétique par rapport à ces explorations du
gothique à l’anglaise, mais toujours sur la piste de la particularisation dans la recherche d’identité de ces institutions
ecclésiastiques dominantes en quête d’affirmation, Marc
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Grignon étudie l’appropriation et les facteurs de modernité du vocabulaire néoroman et de ses déclinaisons variées
dans l’architecture ecclésiale de l’architecte Georges-Émile
Tanguay ; sur cette exploration stylistique, Jacques Robert
révèle ensuite l’élaboration et la matérialisation d’une
doctrine architecturale méconnue, celle de Jean-Thomas
Nadeau, qui a sensiblement infléchi le cours de l’architecture
des églises catholiques romaines de Québec et de sa région
dans les premières décennies du XXe siècle. Bâtiment par
bâtiment, on assiste ainsi au déploiement d’un paysage,
porteur d’une identité négociée et instituée dans un lieu
ou dans une époque, et dont l’ensemble, syncrétique en
somme, ne peut être véritablement compris qu’à la lumière
des liaisons qui le sillonnent, suivies par la narration.
Après l’instant de la théâtralité et le temps long, infléchi
par le passé mais tendu vers l’avenir, de l’œuvre d’architecture mise en contexte, l’on passe ensuite au temps circulaire
et à la projection sur le passé de la patrimonialisation. La
troisième partie de cet ouvrage nous déporte dans le registre
de l’expérience ordinaire, en aval de l’expression velléitaire
des institutions, en considérant cette fois l’œuvre patrimoniale, sa conception et sa réception. « Patrimonialiser :
voies et voix de la mémoire » examine le recyclage, au sens
strict, c’est-à-dire l’entrée dans un nouveau cycle du sens
investi autrefois, par l’entremise de dispositifs techniques,
constructifs ou interprétatifs susceptibles de donner une
forme évocatrice au discours sur le passé. La transformation sur la ligne du temps n’est alors plus celle apportée par
un corpus d’artéfacts, mais celle qu’institue sur un même
artéfact le retour du temps. Harold Kalman dévoile ainsi les
défis de conservation et d’interprétation rencontrés lors de
la dépose et de l’installation de l’intérieur de la chapelle de
la rue Rideau au Musée des beaux-arts d’Ottawa. Comme
la discontinuité de notre époque, c’est la rupture, ainsi que
l’a souligné Michel Rautenberg, qui fonde l’œuvre patrimoniale et la particularité de sa création. Il s’agit donc, ici
aussi, de saisir la singularisation, dessus le palimpseste sur
lequel se pose le patrimoine, avec ses traits nouveaux et ses
empreintes en creux : c’est ce que Candace Iron investigue,
dans le passage d’une église à une mosquée et l’expression
de traditions cultuelles dans le contexte multiculturaliste

26

canadien, soit la translation de l’investissement de sens
d’une culture à une autre, en somme. Une semblable réappropriation, celle-là à Paris et au XIXe siècle, fait l’objet de
l’article de Jean-Michel Leniaud, qui nous fait basculer dans
une histoire de l’historicité : on explore ainsi le sens conféré
au passé et les modalités de sa représentation dans et par
l’œuvre de restauration. Cette histoire de la restitution du
passé devient ensuite celle de l’élaboration des modalités
et des véhicules d’interprétation au site patrimonial de
Coteau-du-Lac dont Martin Drouin explore la sémiogénèse, de même qu’Étienne Berthold revisite celle, devenue
presque classique, de l’île d’Orléans, en centrant cependant
son regard sur ceux qui habitent, bon gré, mal gré, un système de représentation identitaire dont ils deviennent les
acteurs. C’est d’une telle interrelation, tantôt passive, tantôt
active, dont Jean-Yves Andrieux retrace les manifestations
cycliques en questionnant au bout du compte l’appropriation sociale, voire le déplacement de la fabrique de l’œuvre
patrimoniale aux mains de nouveaux acteurs sociaux ; à ces
considérations des enjeux de l’œuvre patrimoniale dans le
monde d’aujourd’hui, Philippe Dubé ajoute un point d’orgue,
la transmission et, avec elle, le rappel du devoir d’interprétation et de médiation des scientifiques de notre temps.
Ce sont ainsi une vingtaine d’actes d’investissement
sémantique, ponctuels (dans un artéfact) ou sériels (dans
un corpus réuni par l’interprétation), qui, dans les trois
premières parties de cet ouvrage, dévoilent leurs raisons
d’être, leurs moyens et leurs déplacements dans le temps.
Ce sont une vingtaine de paysages, paysagés, en effet,
par leur étendue dans l’espace ou dans le temps, dont la
narration dessine l’architecture. Ils parlent d’identité par
démonstration, par itération ou par restitution, et l’interrelation qu’ils tissent, car c’est ici qu’elle nous semble se
loger, est iconique, indicielle ou symbolique ; elle pourrait
être les trois à la fois. En prenant en compte, dans l’histoire
et face à elle, l’intention et la singularisation dont ils sont
les fruits, ces paysages sont devenus culturels parce qu’on
les a cultivés (et cet ouvrage les cultive encore), au sens où
l’on pratique ou perfectionne des modes d’expression ou de
connaissance : on cultive un paysage comme on cultive les
arts et les sciences. Augustin Berque insiste : « Le paysage
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est irréductible à un objet ; mais on ne peut pas non plus le
réduire à une représentation subjective car il est bien, aussi,
la forme d’un environnement19. » Qui plus est, cet environnement n’est pas vierge, il est déjà lui-même un paysage ;
et il est conçu et vu à la fois.
C’est ce que donne à voir la quatrième partie de cet
ouvrage. Tandis que les trois précédentes constituent un
volume d’exemples, mais aussi de méthodes et de modes
narratifs que l’on suit en transparence, cette dernière
partie, repassant le chemin de l’histoire de l’art au patrimoine, donne à voir quelques éclats d’épistémologie et
quelques traits d’interfertilisation : avec Robert G. Hill et
Pierre Lahoud, mais aussi avec Luc Noppen, on y lit comment l’observation de la singularité et les quêtes qu’elle
inspire influencent en retour les pratiques artistiques, documentaires et scientifiques, par une histoire de l’architecture
au Canada, la lecture de paysages du Québec et, enfin, une
revue de ce dernier demi-siècle à la lumière d’une biographie professionnelle dont le parcours suit lui-même les trois
gammes sémantiques, art, architecture et patrimoine, qui
subdivisent cet ouvrage.
Au terme de ces examens et de ces parcours,
L’architecture de l’identité revisite le paysage culturel en tant
que dynamique à la fois longitudinale (à l'échelle de l’endroit)
et transversale (dans le temps). Car cette discussion de
nomenclature n’est pas qu’un prétexte, elle voudrait être
une ouverture, pour perfectionner, en amont de ses déclinaisons juridiques et praxéologiques actuelles, cette affaire
de paysage culturel, pour l’entrevoir comme un tremplin
nous permettant d’affronter le défi grandissant de produire
durablement du sens commun et de l’appartenance ; pour,
ad minima, éviter de croire, démissionnaire, qu’il existe une
telle chose qu’un paysage que l’on puisse voir ou même
penser sans culture. Un paysage est toujours culturel. Que
ce soit celui de terrils de mines, de sculptures sur glace, d’un
canal, de la pierre grise à Montréal ou d’églises anglicanes
du Labrador, la « nature », surtout celle qui préexiste, a bien
peu à y voir par rapport à l’expérience historique du sol et
à ses éventuels affleurements. Une fois cela dit, leur utilité
19 Berque, « Paysage », op. cit.

heuristique ne fait pas de doute, pour peu que l’on cherche
en effet ce qui les cultive, cette « architecture de l’identité »
que nous avons esquissée ici, plutôt critique, à vocation
scientifique, mais ni nostalgique ni morale.
Bref, cet ouvrage permet de découvrir des milieux de
vie que l’on conçoit, produit et décode, selon des processus cycliques mais rarement répétitifs, pilotés qu’ils sont
par l’impulsion de faire autre chose ou de faire autrement,
d’échapper à l’inertie de la mort, en somme. Il s’agit, dans
l’interrelation changeante que nous entretenons avec le
monde, d’apprendre à lire ce dépassement et à y donner
suite.
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