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L’architecte Philippe Gueissaz vit et travaille à Sainte-Croix. Dans cette région du Jura vaudois au fort

passé industrieux subsistent des habitats vernaculaires, témoins d’usages révolus, et des usines

désaffectées voués à la ruine et à la démolition. Des bâtiments à l’architecture banale, qui n’ont pas

retenu l’attention du Service du patrimoine mais qui constituent les traces spatio-temporelles de

modes de vie obsolètes. Ces modes de vie, Philippe Gueissaz est soucieux de les valoriser à travers des

transformations qui n’altèrent ni la fonctionnalité originelle du lieu, ni sa spatialité, loin de rénovations

coûteuses à la contemporanéité fracassante susceptibles de figurer dans les revues de décoration. Au

contraire, il suggère aux nouveaux résidents d’imaginer une manière d’habiter qui épouse les

caractéristiques d’un bâtiment construit pour un autre temps. Que ce soit en maintenant un grand

espace libre dans le cas d’une grange ou en conservant un hall sombre conformément à sa vocation

première, représentant, au début du XXe siècle, un lieu d’intimité dans la maison.

Les architectes Bernard Zurbuchen et Martin Steinmann, coauteurs du cahier de théorie intitulé Le

Patrimoine habité*, qui recense les ouvrages les plus marquants de Philippe Gueissaz, résument cette

démarche architecturale par la notion de «palimpseste», un parchemin dont l’écriture a été effacée

pour qu’il puisse être réutilisé. «Il faut trouver une solution pour que ces bâtiments gardent leur âme.

Ce que nous promouvons, c’est l’idée d’introduire une manière contemporaine d’habiter dans des

semi-carcasses en mauvais état, d’insuffler la vie d’aujourd’hui dans une coque morte. A l’inverse des

pratiques de certains promoteurs qui gardent l’enveloppe et cassent tout à l’intérieur pour créer des

logements standards», explique Bernard Zurbuchen. Tout en insistant sur le fait qu’il n’est pas

question non plus de muséifier une bâtisse à la ma nière d’une ferme classée dans laquelle aucune

modification n’est possible. «D’ailleurs, souvent, ces bâtiments ne sont pas des objets purs; ils ont été

remaniés à différentes périodes», ajoute-t-il.

Ainsi, granges, ateliers, usines subissent une intervention architecturale limitée par leur structure

spatiale, l’architecte restant assujetti à la notion de nécessité. Tout en permettant aux habitants

d’investir les lieux au gré de configurations familiales diverses, ce que n’offrent pas, en l’état, ces

typologies d’habitation figées dans le temps autour du modèle de la famille ouvrière ou bourgeoise

traditionnelle.

Philippe Gueissaz envisage donc chaque transformation à la lumière des connaissances historiques que

l’on a du logement au siècle passé et en les confrontant avec une réflexion sur la façon d’habiter

aujourd’hui. Lui-même fait partie de cette catégorie d’architectes qui envisagent la disposition des

pièces d’une maison comme l’urbaniste dessine une ville. «Pour moi, dit-il, les invariants dans une

habitation, c’est qu’il y a des lieux où l’on a besoin d’être seul, comme les chambres, qui ne servent

pas qu’à dormir mais aussi à travailler, ou à lire. Et il y a d’autres espaces qui appartiennent à la

collectivité, où l’on peut s’y tenir ensemble ou se croiser, comme les séjours, les halls, les couloirs, et

que l’on retrouve dans les plans anciens. Je joue beaucoup sur l’opposition de ces types d’espaces et
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j’imagine une maison comme une ville où les petites maisons individuelles sont les chambres et où

j’associe les lieux de passage, beaucoup plus fluides, à une place ou une rue.»

Pour lui, chaque habitant a d’abord besoin de se réfugier dans un espace individuel en entrant dans la

maison avant d’aller à la rencontre des autres membres de la famille, tout comme il a besoin de sortir

sans passer devant tout le monde. L’architecte évoque un souvenir grinçant de son enfance, le baiser

obligatoire «à la vieille tante qui pique» à chaque sortie de l’habitation familiale…

Tout en décryptant, plus sérieusement, les codes imposés dans chaque maison bourgeoise ou habitat

ouvrier au début du XXe siècle, tel celui de concevoir la chambre des fils comme indépendante alors

que, pour se rendre dans la chambre des filles, il fallait passer par celle des parents. «On encourageait

les garçons à s’émanciper mais les filles à rester, car si l’une d’elles se mariait, il fallait payer une dot,

ce qui appauvrissait la famille», explique Philippe Gueissaz.

Lors d’une rénovation, la mission principale de l’architecte reste, pour lui, «de comprendre la maison

qu’on visite, qui nous émeut». Un bâtiment souvent inhabité depuis des années, offrant de grands

volumes et dont les nouveaux propriétaires disposent de moyens financiers restreints pour y inclure un

programme standard, tel que plusieurs chambres à coucher, une cuisine, un salon. Tout en

sauvegardant la qualité du volume à disposition pour «garder intacts ces espaces magiques», évoque

l’architecte.

Dans le cas d’une grange, il s’agira de l’aménager en salle de jeu ou de fête, en laissant la paille entre

les poutres sans isolation, l’habitation se comprimant au-dessus. Philippe Gueissaz insiste sur

l’importance de ne pas «laisser couler la qualité de l’espace» avec des baies vitrées, par exemple, et de

garder les ouvertures originelles, car «le haut et le bas des fenêtres tiennent l’espace».

De même, il préconise de respecter l’intensité de la source de lumière pensée à l’époque de la création

de la maison: «Le charme de ces habitations, c’est justement les différences d’ambiance qu’elles

offrent. Dans une grange de 5-6 m de hauteur de plafond, on fera juste une ouverture dans le toit»,

explique Philippe Gueissaz.

Cette fidélité à l’historique de la maison, à «sa biographie», lors d’une transformation trace des destins

émouvants, comme l’évoque Bernard Zurbuchen. Ainsi, lors du réaménagement du site des Alpes,

cadre des anciennes usines de décolletage Thorens. Le site, comprenant plusieurs corps de bâtiment et

désaffecté depuis 1982, avait donné lieu à un concours qui impliquait sa réaffectation en une mixité

d’habitations: logements protégés, centre médico-social, appartements pour étudiants, etc. Un

concours remporté par Philippe Gueissaz et dont la réalisation s’est faite par étapes en dix ans. «Ce

qui est touchant, révèle Bernard Zurbuchen, c’est que des personnes âgées finissent leurs jours à

l’endroit même où elles avaient travaillé une partie de leur vie comme ouvriers avant de se faire

licencier.»

* Le Patrimoine habité,

de Philippe Gueissaz, Martin Steinmann et Bernard Zurbuchen, sous la direction du professeur Bruno

Marchand. Editions Presses polytechniques et universitaires romandes.
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