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LES VOIES DE FORMATION DE LA NOTION "MONtJMENT 

DE L ' ARCHITECTURE P0PULAIREt1 

L1 exphrience skcuiaire de 1 'humanit6 se presente au- 
0 

jourdlhui dans un 'aspect de -formations hloignkes de la pra- 

tique (outils de travail et de guerre, textes, effigies, bgti- 

ments etc.) I1 est difficile de percevoir sous la forme in- 

terne de ces formations culturelles leur contenu - 11activit6 
des g6nkrations qui les ont cr6es et aussi de trouver leur 

place m6ritke dans la structure sociale contemporaine. Ce pro- 

cessus qui pourrait 6tre consider6 come assimilation de l'ex- 

p6rience culturel-historigue, engendre une suite de services 

social-culturels qui sloccuppent des mus6es, de la restaura- 

tion et la conservation etc. 

D'autre part s1impose la formation de conceptions des 

valeurs culturel-historiques. Normalement ces  conception,^ com- 

co~prennent des caracthristiques comme autenticith, ancienneth, 

exclusivitk, Les valeurs esth6tiques forment un groupe parti- 

culier. En m6me temps surgisse un nombre de notions caract6ri- 

sant des types differents d'objets culturels, cornme par exemple 

"oeuvre d' art", l'monument d' architecturet1 etc, L' &galisation 

des objets & ces notions sert de de critdre de leur valeur et 

r6soud incompldtement le problhe de leur conservation, De 1; 

la nkcessitk dlargumen*er ces notions du point de vue des . 
t5ches de la pratique sociale contemporaine, 

Le systsne des valeurs culturel-historiques et les no- 

tions gui les unifient ne reste pas invarieble- il se d6veloppe 

constamment d1apr6s ses propres lois internes, aussi bien qul$ 

la suite du dgv&loppenent de la pratique sociale, La mise 5 

jour du probldme de 1' architecture populaire est 1' exemple le 



plus fort d"un tel dgv&loppement du systeme des valeurs et 
I 

des notions culturel-historiques. 

En 208me siecle le progres de l"kconomie, de la rbvolu- 

tion techno-scientifique, 1~lQvolution des rapports sociaux 

changent ll'aspect de la soci6t6 entiare, Le cuact&re da ltar- 

chitecture de la ville et du village change aussi dtune mani- 

Bre fondamentale. Ma&s les voiek de leu; changement &tanf dif- 

ferentes, a. park le problame commun de la conservation des an- 
, . 

eiens batiments surgisient deux groupes de problsmes sp6ci- 

fiques: llun pour la construction urbaine, llhmtre - pour la 
construction rustique, En mdme temps le probl8me de la conser- 

vation de 11aci6rme architecture urbaine se pose bien plus 

t8t et, respectivement le systgme de notions et de valeurs, 

lib avec lui, arrive & se former plus tBt, 

Le changement intensif de ll'laspect rustique a eu son 

ddbut en 208&me siecle 6. paine, m8me peu. aprbs la ~euxisme guerrr 
- 

mondiale dans de nombreux pays, Mgme aujourdChui existent des 

regions dont l'aspect et la maziiere de vie reproduisent en g6- 

ngrale les anciennes formes da. la vie rustique. Mais le pro- 

cessus de la reconstruction du village en gcngrale swacc61&re 

assez vite, De 1&la disparition rapide dlanciens b%timents et 

mdmq de villages =tiers. Le danger surgit de voir toute une 

page de llhistoire de ltihummit6 effac6e de la face terrestre, . 
~ o i f &  pourquoi 11int&r6t de la soci&t6 pour les monu- 

ments dl'architecture rustique accroit excessivement pendant 

les a~mges dlaprds guerre, monuments qui ont reCu le statut 

da monuments architecturaux peine sur les pages de la'charte 

de- Venise, L~exp6sience de llUnion Sovigtique prouve dlune 

amisre exclusive les changements colossaux~ les pas positifs 

faits pendant les derniers 30 a s  sur le plan de la conserva- 



, tion des monuments architecturaux en gknerale et de l1 architec- 
t 

ture populaire en particulier, On a vote la loi de la protec- 

tion. et ll'utilisation des monuments historiques et culturels, 

qui inclpe tout un ensemble de prohl8mes de la conservation de 

llarchitecture populaire. Ac,tuellement le dilemme- conserver 

ou non, sauver ou non le phdnom8ne culture1 de llarchitecture 

. populaire est disparue c50mp16tement et pratiquement d a s  le 

passe. Aujourdl'hui le probleme: de l'krchitecture populaire est 

pos6 dl;une maniere tout a. fait diffbrente:. quoi conserver et 
de quelle faqon, pour pouvoir declarer que ltiexp6rience des 

artisans du peuple nl:est pas perdue d&finitivement, aussi quel 

doit &re le r61e jou6 par les objects conserves dans notre vie 

aujourdl:hui et & lxavenir, 

Ici sl'impose la lacune de la base theorique et de la no- 

tion mdme de ttmonument de llarchitecture populaireu qui est 

rest be pratiquement inexpliquke meme en gknnkrale . NO tre collegue 
hongrois Mr Dr Andrach Roman a essay& de d6finir cette notion, 

Tout en admettmt la profondeur et la force peXsuasive de son 

analyse, la prgcision de la direction choisie, il faut admettre 

qul en 1 l'appliquant aux c'ondi tions d 6volution et aux probl8mes 

de conservation de ltarchitecture russe, il nr&puise et ne pour- 

rait pas kpuiser la diversit6 du th8me abordg, I1 stagit du 

fait que la notion ttarchitecture populairen dans la pratique . 
de la conservation et de la restauration se confond aux autxes 

notions et on pourrait la &parer en &at "propre" dans un 

nombre de cas limitg, ax cours de sa fusion ou de sa distinc- 

tion de ces notions, Par exemple, ofi se trouve la limite entre 

les monuments dtqarchitecture populaire et non-populaire dans 

lea conditions de llarchitecture rustique ofi travaillaient les 

compagnies professionnelles des artisas, membres du mbme mi- 



lieu que leurs llclientsvl - la commune villageoise? Peut-on 
considerex c o m e  monuments de ilarchitecture populaire ces 

temples, command6s par les petits clottres ou bien par les 
. commer~ants-artisans des villes? Nous sommes persuades quEil 

0 

stfagit ici toujouxs de ltarchitecture populaire, Exactement 

de la meme manikre faut-il y joindre aus~l les notions proches 

de la notion "architecture pop~laire~ - la construction ndl,ama- 
teursn (la. construction individnelle contemporaLne qui em- 

.ploie des enciennes m6thode:s et formes), architecture mcommer- 

ciale-a~tkisanale~ (quantit6 limit6e de batiments appartenants 

des eitadins- commer~ants-artisans, qui sont conserv6s jusqut 

a nos jours, par exemple en Pskov) etc. Nous pensons. que ces 
ll'Pariantesll de l'arehitecture populaire doivent faire ltob jet 

de Ifattention du cornit6 dlarchitecture vernaculaire de lrICQ- 

MOS. 

Mais, il faut bien l'ahettre, que la d6finition m&me 

, de la n6%ion fondamentale pour nous - "architecture populairel1 
s1impose come un problkme quotidien et de ngcessit6 pratique, 

loin dl&tre abstrait e t  purement th& orique. Cette dgfinition 

nous permet d1;extraire le plus important- quoi consexver et 

comment le faire, elle n o w  permet de s6lectionner de tout un 

ocgan de b%timents seulement ceux qui poss6dent m e  saleur 

et aussi de les joindre au syst&me des valems culturelles , 

d'timportance universelle, $ c6t6 des chef-dloeuvres de. ll&chi= 

tecture mondiale. 

Le probldme des objets de conservation de llarchitec- I 
Y 

ture urbainejse prgsente plus clairement que celui de l'archi- I 
tecture mstique, car nous avons actuellement un systkme de 1 

I 

valeurs assez d6v6loppE pour l'une, en particulier la concep- 
I 

tion de l'esth6tique architecturalle, de l'importance histo- I / 



ripue, des prinsipes de llkrbanisation etc. D1autre part on 

peut rbsoudre plus faeilement le probl8mme de 1~4adaptation des 

monuments achitecturawr. 
- 

Bu contra..re, Bar  ragport 1 ' mchitecture rustique, 
la suite des causes mentionn~es plus hat, nous manquons ac- 

tuellement d" ssyt&me.assez dkvbloppe de valeurs culturel- 

historiques, et par les memes raisons il manque aussi une no- 

tion de ,nmonument dlarchitecture populairen. Le systeme de va- 

leurs (labor6 pour l'larchitecture urbaine ne peut pas Btre 

utilisk dikectement pour llarchitecture rustiqpe, car  il rep- 

rksente un espaoe spbcifique de formes, resultantes dtune ac- 

tivitg specifique. 

Ceci est surtout bien evident lors de la cornparaison 

des catkgories esth8tiques. Les batiments rustiques sont beaux, 

mais dlune beaut5 spbcifique, clest un monde particulier 

dt images artistiques qui exige une appreciation complktement 

dlfferente. On ne peut pas affkcmer que de telles apprkcia- 

tions nlexistent pas de tout, mais il est aussi' bien Qvident 

qulelles sont encore trop Feu d6v&lopp&es, par rapport 3 l1es- 

thetique de l'architecture urbzine. En gknerale se sont sur- 

tout les journalistes, les Qcrivains, les restaurateurs-prati- 

ciens, qui sloceupent de ll'esth&tique de 1 rarchitectum rus- 

tique.  oil& pourquai nous croyons que la formation dlun sys- . 
the de catkgories esthktiques s1impose actuellement cornme une 

tbhe de premier ordre. Vest un des prgalables ghnkraux pour 

la formation de la notion Itarchitecture rustique populairett . 
Pour les m&mes raisons les th8mes les plus importants doivent 

Btre les suivantes: esthktique et environnement, esthktique 

et fonction (en particulier - tooeurs et m&nage), esthktique 

e t  ma-tikriaux, esthiktique rggionale, 



Le crit&re dllimportance historique, exist& pour la 

construction urbaine, ne p a t  pas (tre applique mecaniquement , 

. & lttarchitecture rustique. D m s  ce cas la "densite historiquen 

est compl8tement diff erente. Le fonds architectural-historique 

des villes est littkrallement ntraaspersk d'histoirem et sou- 

vent meme personnifig, alors que les rappor-tts de ll:architecture 

rustique avec les fdnements historiques concrets sont plut8t 

une exception qutlune r8gle. Les oeuvres de llarchitecture po- 

pulaira portent anssi le signe de llhistoire, mais il sl'agit 

de llhistoire de la vie populaire, Elle poss8de ses propres 

formes de fixation, ce qui exige une analyse particuliere de 
I 

llhistoire de la. vie populdre, dans le but de preciser ses 

rapports avec les oeuvres de llarchitecture populaire. Par con- 

skquent il faudrait ,&tudier llinfluence des facteurs sociaux- 

6conomiques sur,la formation des formes traditionnelles les 

plus rgpenduek dlarchitecture populaire dlune certaine rkgion. 

Au cours de cette gtude les monuments de llarchitecture popu- 

laire doivent 8tre considkrgs dans leur aspect formel e-b l1his- 

, toire populaire - dl apres le contenu exprimk en eux-m8mes. 
A part les Qtudes purement historiques, dans le nombre 

des prgalables pour la formation de la notion llmonument d1ar- 

chitecture rustique populaire" il faudrait comprendre aussi 

les th8mes des recherches historiques-architecturales, Nous 

disposons en Union\ SoviBtigue dlune reserve incomplkte, mais - 
assez espacbe de matkriaux monographiques.sur les diffgrentes 

rhgions de llarchitecture populaire. Mais kvidemment il est 

temps de prkvoir des recherches dlun type diffkrent, au cours 

desquelles le phknom8ne de llarchitecture populaire pourrait 

Qtre considkrb dans sa naissance, dans ses propres formes de 

reproduction, dl 6volution et decadence. Dans ce 'but on pour- 



rait pxofiter de 1s mkthode proposee par M r  Dr Andrach Roman 

lors de llanalyse des formes de reproduction des constructions 
. 

de certains appareillages et Xewcs ensembles, qui presument 

le trio- ncornmande-pro jet-r&alisationrl en completant les prd- 

alables de ce trio- les cat5gories de vn6cessit&'sociale et 

Mais il faut, admettre que ,ce schkma, utilisk jusqut& 

maintenant en gen6rale pour-l'laaalyse des constfictions ur- 

babes, doit etre remplis d'un contenu tout fait different 

p m  rapport &. 1' architecture &stique. Stimage du fonctionnemeni 

social du village et bien differen'te \de celle de la ville, ce 

qui entraine une formation differente de la llcornmandell, aussi 

bien qutun autre aspect de la "per~onnalit&~ du client, lie pro- 

cessus de, la projection a un caractare tout fait particulier, 

qui est trait5 assez souvent d'une maniere trop simplifige. 

Alors les meilleures r6alisati;'ons de -ltarehitecture po~ulaire 

sont considerees. ou b2en comme .resultat de l'intuition des 

magons, ou bien comrne suites de constructions purement empi- 
. . 

siques. Mais llanalyse de beaucoup de constructions dans le 

nord de la Russie prouve bien le contraire. Les artisans du 

- peuple utilisaient un syst&b~%~ compliqug de corrections optiquer 

aussi bien que de dessins g60metriques complexes, Lors de la 

- construction des plus importantes constructions rustiques slim- 

posait un processus de projection aussi cornpliquk que celui - 
de la pro jection des batiments urbains, mais qualitativement 

diffgrent, La rhlisation mdme- lt&dification de la,b%tisse, 

etait faite d1apr6s des %eshnologies differentcs, sans ana- 

logue avec la construction urbaine, ktant determinee par les 

outillages, les materiaux et les mani&res de travail typiques 

pour les conditions du village. Un autre aspect du meme prob- 



\ 

lbme des re,eherches historiques et ar.chitec%urales sur ll'archi- 

tecture populaire rustique touche les questions de la planifi- 

cation, de llorganisation de l'espace rustique et la d6fini- 

$ion des facteurs influants et r6gla;nts leur dev6loppement. 
' 

I1 est kvidentt que le domaine le plus dev6lopp6 de 

la'notion "monument dlarchitecture populaire rustiquetl se prk- 

sente c o k e  son "ontedu ethnographiqueil. Ce fait est sodignk 

par M r  Dr Andrach Roman, qui admet que ll'a~chitecture rustique 

etait objet premieremen3 surtout de l'intkrgt des ethnographes. 

Le dkveloppement de l'ethnographie nous a proposd une quanti- 

tk de criteres comp18tement'd&finis des valeurs des oeuvres 

de llarchitecture populaire. Les types d%rganisation des 

moeurs et de gestion correspondent a leur propre type de con- 
structions. Les exemples de ces types reprksentent une valeur 

du point de vue ethnographique et doivent Btre conservks. 

De cette maniere nous avons form6 quatre groupes de 

critkres de valeur doht llklaboration doit servir dei prkalable 

pour la formation de la notion llmonument dlarchitecture popu- 

lairev: esthktiques; historiques; historiques-architecturaux; 

ethnographiques. Nous trouvons qulil est bien Evident quravant 

- 1161aboration et la systematisation de ces notions et leurs 

critkres de valeur correspondants, il sexait pr6matur6 de par- 

ler dlune formation de la notion "architecture pogulairen, - 
Une telle dkcision, radicale premier coup Ztceil, est fond6e 

sur le fait que le probldme 'de la formation de la notion nFest 

pas de tout abstrait et thkorique, mais, rkpktons - un preb- 
lsme quotidien, de necessitb pratique et qui devrait nous 

aider & sgsoudre le problkme pxincipale- quoi et comment con- 

s.erver. Autrement dit, la formation dlun systhkme de valenrs 

et de notions de "monument d l'architecture populaire1I devrait 



k '  resoudre le probl8me du commun, du typique et de l,,unique 

dans lea oeuvres de llarchitecture populaire et de 13- le prob- 

l8me du choix des objets de conservation, 

Nous nlavons plus qu'aajouter w e  le p~obldme nmbnument 

dtlarchitecture populaire et sa conservationlI ne pourrait etre 

resolu sans liaison avec les probldmes de ll'utilisation et 

de .ltiadaptition. I1 esf tout & fait 6vident que l,,exp6rience 

de li adaptation des constructions urbaines est difficilement 

applicable la resolution des questions fondamentales de l%ddm 

ptatien de lllarchitecture populaire. On devrait les resoudre 

comme des questions independantes sociales complexes. Nous pen- 

sons que la formation dlun systh8me de valeurs et notions, 

li6es au theme wmonument dlarchitecture populaireu aurait ren- 

du plus facile et precise la definition du problame de lradap- 

tation de ces monuments en 'gkn6rale et aussi dans les cas con- 

crets, On nla qulun seul principe: lors de lradaptation nous 
. . 

devons avoir en vue et, si possible, conserver et d6couvrir 

les caractkristiques des monuments qui garantissent leur va- 

leur dans des aspects differents: esthetiques, historiques, 

historiques-architecturaux ou ethnographiques. 


