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Et tout d’un coup le souvenir m’est apparu. Ce goût, c’était celui du 

petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray (parce que ce 
jour-là je ne sortais pas avant l’heure de la messe), quand j’allais lui dire 
bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m’offrait après l’avoir trempé 
dans son infusion de thé ou de tilleul1. 

  
1. UNE GRILLE ART NOUVEAU 

 

 
Fig. 1 : Détail d’une grille de Victor Horta. 

 
1 Marcel Proust, À la recherche du temps perdu. Du côté de chez Swann. Paris, Gallimard, 
1913. 
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Là, sur l’écran, cette photo d’une grille Art Nouveau dessinée par Vic-
tor Horta ! Irrémédiablement, cette photo fait remonter des souvenirs. 

La Maison du Peuple de Horta, détruite à la fin des années soixante 
sur ordre de quelques décideurs incultes et malgré la protestation des archi-
tectes du monde entier. 

Mais aussi, le hall d’entrée de l’alors Institut supérieur d’Architecture 
Victor Horta à Bruxelles, qui dispose d’une grille rescapée de la Maison du 
Peuple sur un de ses murs, avant de rentrer comme membre de jury de pro-
jet, pour une journée éreintante de corrections du travail des étudiants. 

Un fragment visuel, une madeleine de Proust. Un petit morceau qui 
convoque de bien grands souvenirs. 

 
2. FRAGMENTS VISUELS 

 

 
Fig. 2 : Le sourire... de Mona Lisa. 

 
Le sourire de Mona Lisa seul évoque immédiatement le tableau de 

Léonard de Vinci. Ce fragment d’une figure iconique fonctionne comme 
l’indiquent les lois de la Gestalt au niveau visuel et plastique. Surtout la loi 
de la familiarité qui précise que nous complétons à partir d’un fragment très 
connu pour recomposer l’ensemble. 

La psychologie de la forme ou gestaltisme (de l’allemand, Gestaltpsy-
chologie) est une théorie psychologique, philosophique et biologique, selon 
laquelle les processus de la perception et de la représentation mentale traitent 
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spontanément les phénomènes comme des ensembles structurés (les formes) 
et non comme une simple addition ou juxtaposition d’éléments1 

Plus le chemin a été parcouru plus notre cerveau presque automati-
quement désigne l’ensemble. Les éjets nous entraînent : 

Éjet : (Philosophie) Être ou principe actif extérieur à notre moi mais 
que nous pouvons appréhender comme semblable à nous-mêmes par le rai-
sonnement ou par analogie et obtenant ainsi une place différente dans 
l’échelle de la perception des sujets qui nous entourent2. 

 
3. MADELEINE VISUELLE POUR TOUS ! 

Bien sûr cette « opération madeleine » ne fonctionne, de manière gé-
nérale, pour un grand nombre d’individus, que si l’élément auquel fait réfé-
rence le fragment appartient à la culture de base de ce groupe d’individus, 
que si sa vision en a été, à de multiples reprises, répétée.  

 

 
Fig. 3 : De la Tour Eiffel aux pyramides de Gizeh en passant par la Statue de la Liberté. 

 
Inutile ici de disposer de photos complètes de ce que nous appelons, 

nous, architectes du patrimoine bâti, les unicônes (mot-valise uniques 
icônes) pour les reconnaître totalement. 
 
4. MADELEINE POUR MOI SEUL 

L’architecte utilise cinq sens pour sentir, ressentir et faire ressentir. La 
vue (trop souvent surestimée), l’ouïe, le toucher, l’odorat et... le sens kines-
thésique (impression du mouvement à l’extérieur de soi ou de son corps en 
mouvement). Laissons le goût au lèche-vitrines. Sans plaisanterie, prenons 
un sens inhabituel : l’odorat. Évidemment, suivant en cela l’approche de la 

 
1 Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_de_la_forme 
2 Wiktionary : https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9jet 
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Gestalt, ce sens ne fonctionne pas seul mais bien en système holistique avec 
les autres sens déjà évoqués. Néanmoins, lorsque, en 2002, je pénètre pour la 
première fois dans l’église en bois de Borgund en Norvège, m’envahit une 
odeur qui, bien que située dans un lieu inconnu, me semble familière : le 
carbonyl ou plus précisément le carbonyleum. 

Oui, c’est cela, le carbonyl : Peyresq ! 
Le goudron naturel qui protège les toitures en bardeaux de bois de 

cette église norvégienne m’a envoyé à 2 500 km de là. J’étais le seul à faire 
cette association car le seul à avoir pratiqué (supporté) l’odeur forte et tenace 
de ce produit étalé tous les deux ans sur les toits en bois de Peyresq, dans les 
Alpes de Haute-Provence en France, où, depuis 1975 (j’étais alors étudiant 
reconstructeur de ce village en ruine), je me suis rendu plus de cinquante 
fois. 

Un fragment odorant évocateur me rappelle un parcours de vie. 
 

 
Fig. 4 : l’église de Borgund en Norvège. 
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Fig. 5 : Peyresq, dessin de Hugues Wilquin, 1987. 

 
4. LE FRAGMENT ET L’INTIME, LE FRAGMENT ET L’UNIVERSEL 

L’exercice peut se répéter tant pour le visuel que pour l’odorat ainsi 
que pour les autres sens. 

Telle introduction musicale, même arrangée autrement ou jouée dans 
un autre tempo, peut nous faire penser au morceau entier. De la 9e sympho-
nie de Ludwig van Beethoven à la chansonnette « Lorsque tu rencontras Zé-
zette ou Julot ». De l’universel au-delà des cultures spécifiques au plus in-
time en passant par toutes les gradations. 

Le toucher doux et lisse de ce marbre noir vous conduit au dessus de 
cheminée en marbre blanc de chez votre grand-mère. 

Le toucher granuleux de cette pierre permet au spécialiste de la classer 
dans tel type de roches. 

Le mouvement dans l’escalier de cette extension des architectes Her-
zog et de Meuron en Alsace m’évoque le château de Chambord en Tou-
raine... 

Bref, le fragment est évocateur ! 
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4. FRAGMENT, BRACHYLOGIE ET CONCEPTION ARCHITECTURALE 

Utiliser des fragments évocateurs pour concevoir, les mettre en rela-
tion avec des souvenirs agréables et de sensations à « répéter », voilà aussi 
un champ possible d’une approche brachylogique de la conception architec-
turale et urbaine. 

Bien sûr, l’évocation n’est pas nouvelle en architecture, de l’archi-
tecture palladienne au retour postmoderne du vocabulaire classique (co-
lonnes, chapiteaux, frontons...) mais là, il s’agirait d’utiliser les fragments 
évocateurs non comme collages caricaturaux mais bien comme outils de 
conception. 

Mais, c’est une autre histoire, à suivre ! 
  


