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Extraits choisis

« jusqu’au seuil des années soixante-dix, cette idéologie 
du mouvement et de la mutation régnait sur la mentalité 
des planificateurs. Tout se passait parfois comme si le 
territoire était dépourvu de permanence.» 

«la recherche historique touchant les établissements 
humains s’intéressa à des thèmes nouveaux. Les villes, 
jusqu’alors traitées selon les étapes de leur formation et 
les schémas de leur développement, firent l’objet d’ana-
lyses beaucoup plus fines de leur tissu »

«Le patient déchiffrement des liens entre les chemi-
nements, le parcellaire et leur substrat géologique s’y 
ajouta parfois, ainsi que l’interprétation d’anciens projets 
non réalisés. Il en est sorti une lecture du territoire com-
plètement réorientée ; elle cherche à identifier les traces 
encore présentes de processus territoriaux disparus, 
telles que la formation des sols, en particulier alluviaux, 
sur lesquels les établissements humains se sont fixés.» 

«Certains planificateurs commencent eux aussi à se 
soucier de ces traces pour fonder leurs interventions. 
Après deux siècles pendant lesquels la gestion du terri-
toire n’a guère connu d’autre recette que la tabula rasa, 
une conception de l’aménagement s’est plus comme 
un champ opératoire abstrait mais comme le résultat 
d’une très longue et très lente stratification qu’il importe 
de connaître pour intervenir [...] le territoire retrouve la 
dimension du long terme.» 

«  Un « lieu » n’est pas une donnée, mais le résultat 
d’une condensation. Dans les contrées où l’homme s’est 
installé depuis des générations, a fortiori depuis des 
millénaires, tous les accidents du territoire se mettent 
à signifier. Les comprendre, c’est se donner la chance 
d’une intervention plus intelligente.»



«Tout signifie», affirme-t-il. Les termes qu’il utilise pour expliquer sa 
méthode – doute, dérives, détours – relèvent de la poésie autant que 
de la science. On ne s’étonnera pas qu’André Corboz soit un inventeur 
de mots et d’expressions : l’hyperville, la nébuleuse urbaine, le palimp-
seste (appliqué au territoire où traces et vestiges se superposent) 
font fortune au point qu’on en oublie l’auteur. » (extrait d’un article de 
Lorette Coen, Le Temps, 17 mai 2003)

   Biographie de l’auteur

   André Corboz est né le 5 juin 1928 à Genève et mort le 
4 juin 2012 à Collogne-Bellerive. Il est un historien de l’art, 
de l’architecture et de l’urbanisme Suisse. Il étudie le droit 
à l’Université de Genève. Il sera, par la suite, professeur 
d’histoire de l’architecture à l’Université de Montréal, puis 
professeur d’histoire de l’urbanisme à l’Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich. Corboz a publié de nombreux 
articles et ouvrages traitant de l’histoire de la peinture, 
de l’architecture, et de l’urbanisme, tels que « Invention 
de Carouge 1772-1792 » ou « Die Kunst, Stadt und Land 
hum Sprechen zu bridgent ».



Résumé du texte

Le territoire est un mot vague qui possède différentes 
significations selon le point de vue qu’on prend et auquel 
on associe de nombreuses notions : étendues de terres 
agricoles, découpage administratif, topographie, …Né de 
l’essor urbain du XVIII, le « territoire » a longtemps été 
opposé au « terroir », distinction entre ville et campagne, 
urbain et rural. Cette opposition, d’autant plus marquée 
au Moyen - âge entre la noblesse et le Tiers État, est le 
reflet direct d’une hiérarchie politique et économique : la 
ville rassemble les lieux de pouvoirs et la campagne, les 
lieux de production. Après la révolution française, l’exten-
sion urbaine tend à atténuer cette distinction ; le terroir 
devient territoire et appartient à la ville. La culture citadine 
l’emporte. Le territoire est alors le lieu de réserve pour 
l’homme des villes et une unité de mesure des phéno-
mènes humains. Au sens naturel du terme et autrefois 
redoutable, le territoire devient maîtrisable par l’homme 
des villes. Cette planification est source de tensions : les 
attentes politiques d’un État ne s’harmonisent pas tout 
à fait avec l’ethnie locale. L’imaginaire lié au territoire 
est et a toujours existé. Pour certaines civilisations, il 
est un corps vivant et de nature divine. Il a une forme 
qui n’est naturellement pas celle d’un quadrillage. Pour 
les impressionnistes et l’âme humaine, le territoire est 
associé au paysage, une nature immense qui cultive 
notre âme. Cette contemplation nous conduit vers le 
sentiment ; on instaure un rapport intime avec la Nature. 
Au même moment, on se représente le territoire avec la 
raison. L’état moderne nécessitait une représentation du 
territoire dans son exactitude. On vit apparaître la carte. 
Cela sous-entend que le paysage est un objet de science 
qu’on mesure et instrumentalise pour pouvoir l’exploiter à 
des fins de production. Néanmoins, la carte s’affranchit du 
vécu et de la culture locale ; elle possède un cadrage qui 
n’est pas représentatif de l’étendue du territoire. C’est

une abstraction. La perception du territoire est propre 
à chaque individu et nécessite un observateur en mou-
vement. Le territoire s’inscrit dans un temps long, qui 
dépasse la vie humaine. La planification et donc le projet 
apparaissent comme éphémères face à la permanence 
du site. Le territoire est par conséquent le résultat d’une 
très lente stratification, du point de vue physique, pay-
sage perçu ; moral, histoire culturelle du lieu. Cependant, 
depuis un siècle la table rase nuance ce phénomène 
d’accumulation : on efface les traces du passé. Cette 
méthode s’affranchit de toutes notions et définitions liées 
au territoire qui sont pourtant importantes : il s’agit du 
vécu du site.



Introduction

« Tout porte à croire que face à la complexité et à l’inté-
gration des fonctions au sein des diverses communautés 
nationales ou régionales, il existe actuellement en Europe 
une volonté générale de prendre du recul afin de mieux 
saisir l’ordre des questions ou à tour le moins un besoin 
diffusion de comprendre comment s’est formée et en 
quoi consiste cette entité physique et mentale qu’est le 
territoire «.
 L’inscription d’un projet dans un site, la planification d’un 
territoire sont des actes complexes. Le contexte actuel 
tente de rompre avec la mode de la table rase des années 
80-90. Le territoire entre au cœur des préoccupations des 
aménageurs, architectes et urbanistes. Comprendre cette 
étendue dans sa complexité, les différents facteurs - géo-
logie, histoire, topographie, ...- ainsi que les interférences 
entre ces thèmes permet d’agir dynamiquement. Notre 
travail consiste à considérer le territoire comme une strati-
fication, une superposition des différentes couches, aussi 
bien physiques qu’immatérielles afin d’étudier chacune de 
ces parties et de recomposer le tout en vue d’un projet. 

Après avoir lu le texte d’André Corboz « Le territoire 
comme palimpseste », nous avons relevé des thèmes et 
réalisé une constellation de mots autour de la stratifica-
tion. Delà deux concepts en sont ressortis : le territoire 
comme stratification d’éléments matériels et le territoire 
comme superposition de valeurs socioculturelles en vue 
d’une valorisation lors d’un projet. La troisième partie 
porte sur une étude de cas, décomposée selon les deux 
premiers concepts et représentée par un système gra-
phique particulier.



Comment la décomposition du territoire 
permet-elle de mieux l’appréhender?
  Appréhender un territoire en vue d’un projet d’architec-
ture ou d’aménagement s’avère la plupart du temps com-
plexe. Notre travail consiste à décomposer cet espace en 
entités superposables. Nous avons nommé cela stratifica-
tion. Cette démarche consiste à relever les couches maté-
rielles du site, étudier leurs degrés de permanence dans 
un lieu, et d’autre part à observer les facteurs contextuels 
influençant sur le projet. Nous parlons de couches imma-
térielles, et nous étudions leur importance dans un projet.

- Territoire matériel
Couches géologiques
Topographie naturelle Ruines
Bâtiments existants Tracés existants

- Territoire immatériel Valeur symbolique
Culture : - ensemble des aspects intellectuels, artistiques 
et des idéologies d’une civilisation ou d’un groupe parti-
culier
- civilisation, société, tradition



La constellation de mots s’organise autour du thème de la stratification. En noir en majuscules, au plus près du thème principal, nous trouvons toutes les notions 
liées au territoire. Plus espacés encore, les mots en minuscules noires représentent des entités plus générales qui auront une influence sur le territoire. Le bleu 
reprend des exemples liés à nos idées.



Territoire comme stratification         
d’éléments materiels
 Sur un territoire, l’étude des arbres et des écosystèmes 
présents est souvent révélateur d’une histoire. Les arbres 
peuvent être perçus comme les témoins du passé du site. 
Ils portent sur leurs cernes annuels des marqueurs, et 
leurs irrégularités témoignent des différents événements - 
un glissement de terrain par exemple - et la capacité des 
arbres à se réparer.  Nous pouvons lire cette histoire à tra-
vers la succession des cernes sur la coupe du tronc. Nous 
avons tenté de reproduire cet outil de lecture naturelle 
sur le territoire. Le site est le résultat d’une longue strati-
fication et s’inscrit dans un temps long qui dépasse la vie 
humaine. Dans cette succession de couches, certaines 
sont présentes depuis des siècles voire des millénaires 
comme la croûte terrestre, la topographie ou encore l’hy-
drographie. Elles constituent les entités les plus perma-
nentes, celles qui seront peu voire pas touchées lors d’un 
projet. D’autres sont par ailleurs plu récentes, comme les 
bâtiments. Elles ont été entièrement créés par l’homme 
et ont une durée de vie moindre -un bâtiment sera entre-
tenu, restauré, détruit ou réaménagé. Elles constituent les 
couches éphémères.  

Cette idée de stratification peut être illustrée par une 
coupe en cône où sur un gradient de couleur du plus 
foncé au plus clair montrant le degré de permanence des 
couches et donc la dureté.



Le territoire comme stratification 
d’éléments  immateriels 

 
Le territoire n’est pas seulement un espace physique que 
l’on peut voir et toucher, mais c’est un lieu qui rassemble 
des valeurs culturelles et qui témoigne de la succession 
de contextes économiques, politiques, sociétaux, ... On 
parle de stratification.

Cette superposition d’éléments «immatériels» fabrique 
l’histoire du site. Lors de la conception d’un projet, dans 
un contexte économique et politique précis, certaines de 
ces couchent vont être privilégiées : généralement, l’éco-
nomie et la politique auront un impacte plus important que 
la tradition.

De la même manière, on peut représenter cette idée 
sous forme de coupe en cône en mettant en évidence 
les couches qui sont le plus souvent valorisées dans un 
projet.



Idée de stratification appliquée à une           
étude de cas 
 
 

La Place des Fêtes a connu de nombreux aménagements 
depuis la fin du 18ème siècle. 

1. Au début du 19ème siècle, l’essor économique et les 
mouvements des populations (notamment dues aux 
expropriations lors des travaux d’Haussmann) entraînent 
une croissance démographique importante dans la com-
mune de Belleville. Les aménagements voulus par les 
politiques prennent en compte l’économie et les facteurs 
socio-culturels de la commune, on construit alors des 
équipements publics, des écoles, un théâtre et on crée la 
Place des Fêtes. 

2. Dans la seconde moitié du 19ème siècle, ces aména-
gements continuent. On élève le tissu sous-équipé des 
faubourgs au standard Haussmannien. Les facteurs so-
cio-économiques influencent la construction de nouvelles 
voies et des équipements publics. Néanmoins, le ratta-
chement de la commune limitrophe de Belleville à Paris 
met à l’écart le quartier de la Place des Fêtes, qui était 
autrefois une centralité, la topographie contribue aussi à 
cet isolement, pourtant, elle ne sera pas modifiée). 

3. Au début du 20ème siècle, le quartier continue à se 
densifier, l’essor de la population amène l’administration à 
prolonger le métro jusqu’à la Place des Fêtes. 

4. Entre 1956 et 1975, a lieu une opération de rénovation 
très importante à l’initiative de la SAGI, et bien que le bâti 
soit encore habitable, l’aménagement du quartier autour 
de la Place des Fêtes hérite d’une logique de la résorption 
des îlots insalubres. La classe politique justifie cet aména

gement par « l’adaptation des cités aux besoins nouveaux 
et aux conditions de la vie moderne », bien qu’en réalité  
cette opération permet avant tout l’optimisation des sur-
faces foncières. Lors de cette opération la quasi-totalité 
des immeubles et les équipements publics sont détruits, 
entraînant la colère des habitants, qui ont un attachement 
sentimental et culturel au quartier. L’aménagement se fait 
sans la participation de la population et sans tenir compte 
de la culture et des besoins des habitants. 

5.De 1975 à 1995, un tissu associatif important se 
développe. Les habitants font appel au maire de Paris, 
Jacques Chirac, demandant une « rénovation de la place 
rénovée ». Des études des désirs de la population sont 
faites en 89, et c’est sur la base de ses études qu’est réa-
lisé le nouveau projet d’aménagement par Bernard Huet. 
Dans son projet, il prend en compte les tracés haussman-
niens, la culture du lieu et le besoin des habitants.

6.En 2019, un nouveau projet voit le jour, mené par le 
collectif DiDo. Grâce à des ateliers, les habitants ont la 
possibilité de composer eux même le projet, afin que 
celui-ci s’adapte aux mieux à leurs besoins, et réponde à 
leur vision du lieu.
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Conclusion
 
 Considérer le territoire comme un processus issu d’une 
longue stratification, étudier chacune de ses couches 
permet de mieux comprendre et s’approprier un site, en 
vue d’un projet. 

Les couches physiques sont le reflet de l’histoire et de 
la culture du lieu. Elles portent en elles les traces de 
la succession des différents contextes socio - écono-
miques et socio-politiques. Lors d’une planification cer-
taines couches vont primer sur les autres, notamment 
les couches économiques et politiques qui auront un 
impact plus important de par leurs enjeux. Néanmoins on 
remarque que, depuis peu, on prend de plus en plus en 
compte les facteurs socioculturels, afin de mieux com-
prendre les populations en vue de la conception d’un pro-
jet s’intégrant le mieux possible à son contexte et satisfai-
sant aussi bien les concepteurs que les usagers. Cet outil 
de décomposition permet d’évaluer le taux de satisfaction 
des différents acteurs en fonction de la couche privilégiée. 
L’étude a posteriori de ces couches permet de mieux 
comprendre un projet, ce qui a fonctionné ou non par la 
proéminence ou l’absence d’une couche.

 La stratification s’inscrit dans une notion d’héritage : ce 
qui nous est transmis, ce que l’on utilise et qu’on trans-
forme et ce qu’on transmet.
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Résumé
Appréhender le territoire en vue d’un projet s’avère la 
plupart du temps complexe. Contrairement à la mode 
de la table rase des années 80-90, le territoire est au-
jourd’hui au cœur des préoccupations des architectes, 
aménageurs et urbanistes. Comprendre cette étendue 
dans sa complexité, les différents acteurs ainsi que les 
interférences entre les thèmes rattachés au territoire 
permet d’agir dynamiquement dans un projet. 

Sur la base du texte de Corboz, « Le territoire comme 
palimpseste », nous considérerons le territoire comme 
une stratification, une superposition de différentes 
couches que nous tenterons d’analyser. Notre travail 
consiste à décomposer pour mieux composer.

 

Mots clefs : 
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