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Déconstruction et démontage sur les chantiers médiévaux et modernes  

Introduction de Philippe Bernardi 

 

Introduire un thème comme celui de la déconstruction revêt un caractère particulier. Dans ce cas, 
l’historiographie est vite faite dans la mesure où ce sujet n’a pratiquement pas intéressé les 
historiens de la construction. Il n’a bien sûr pas été entièrement passé sous silence. Ainsi, Auguste 
Brutails, mentionne-t-il en passant, dans son étude sur « Deux chantiers bordelais » de la fin du 
Moyen Âge1, qu’en « creusant pour la seconde pile [...] de la cathédrale, on mit à jour des 
maçonneries de grand appareil [...] et bien qu’elles offrissent un appui résistant, on les enleva pour 
trouver le sol vierge ». Diverses monographies évoquent, bien sûr, la démolition de tel ou tel 
monument2 mais, le plus souvent, ce n’est qu’incidemment que cet aspect de la préparation 
matérielle du chantier a été abordé. On ôte ce qui peut gêner, on dégage le terrain, on détruit : la 
déconstruction apparaît avec son préfixe privatif « de » comme opposée à la construction et peine 
de ce fait à trouver droit de cité dans l’histoire de la construction. Le démontage fait pourtant 
partie, à plusieurs titres, de l’action même de construire. Quand un bâtiment préexiste, ce qui est 
le cas de figure le plus fréquent en ville, le démontage des structures anciennes intervient dans la 
préparation du terrain. Source de matériaux de récupération, il est aussi l’un des modes 
d’approvisionnement privilégiés des chantiers médiévaux et modernes. 
Sa mention prend cependant tout au plus, dans les monographies, la forme d’un rappel des 
circonstances particulières de l’érection d’un bâtiment, ou de sa fin. 
A ma connaissance, l’ouvrage d’Horst Bredekamp sur la Fabrique de Saint-Pierre, publié à Berlin en 
2000 et sous-titré « le principe de la destruction productive »3, fait, à ce titre exception si l’on 
considère la place accordée par cet auteur aux différentes campagnes de démolitions de la 
basilique et, surtout, leur (ré)intégration volontaire au sein du processus constructif.  
En dehors peut-être des travaux relatifs à l’architecture militaire et à la question des mines, la 
démolition n’a guère été abordée que par des ouvrages techniques, non historiques. Depuis les 
années 1990 et avec l’intérêt accru des professionnels et des pouvoirs publics pour la récupération 
et le recyclage, la déconstruction des bâtiments suscite toutefois un nombre croissant de 
publications : manuels ou guides à l’usage des professionnels à l’exemple du volume collectif 
Déconstruire les bâtiments, édité par l’ADEME en 2003. 
Sous l’influence de ce phénomène de société, l’intérêt des historiens se porte également de plus 
en plus vers ces pratiques de récupération, de réutilisation et de recyclage, conduisant à une plus 
grande prise en compte de la déconstruction comme corollaire de la récupération. Il suffit, pour 
s’en convaincre de voir la part importante prise par l’étude des modalités de démontage dans le 
récent ouvrage consacré au Il reimpiego in architettura. Recupero, trasformazione, uso, publié à Rome4. 
Dans cette optique, s’intéresser à la déconstruction, au démontage des bâtiments implique 
d’aborder ces opérations d’une manière différente, d’aller au-delà d’un a priori négatif qui associe 
nécessairement la démolition au vandalisme, comme la récupération à la spoliation. Ces notions 
                                                 
1 Brutails J.-A., « Deux chantiers bordelais (1486-1521 »,  Le Moyen Âge, n° 12, 1899, p. 385-412 ; n°13, 1900, p. 169-
192, 437-451 ; n° 14, 1901, p. 1-30 (p. 7). 
2 Voir par exemple : Bordeaux R., Démolition de l'étage supérieur du cloître de la cathédrale d'Évreux, Paris, 1854 ; Dufour A.-
M., « Le Vieux château de Corbeil et la démolition de sa tour en 1741 », Bulletin de la Société historique et archéologique de 
Corbeil, d'Étampes et du Hurepoix, 2e année, 1896 ou Gilbert A.-P.-M., « Mémoire sur les anciennes et nouvelles 
réparations de l'église de l'abbaye de St-Germain des Prés et sur la démolition de l'ancienne prison de ce nom », Revue 
archéologique, XIe année, (1854). 
3 Bredekamp H., Sankt Peter und das Prinzip der produktiven Zerstörung, Berlin, 2000, éd. italienne La fabbrica di San Pietro. 
Il principio della distruzione produttiva, Turin, 2005. 
4 Bernard (J.-F.), Bernardi (Ph.) et Esposito (D.) (dir.), Il reimpiego in architettura. Recupero, trasformazione, uso, Rome, 
2008. 
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ne sont certes pas totalement dissociables mais elles ne sont pas dénuées de nuances. C’est bien 
comme geste architectural qu’Alberti évoque la démolition lorsqu’il écrit dans son traité que : 
« Les architectes incompétents [...] lancent incontinent sur le site des démolisseurs armés de leur 
masse pour tout renverser et détruire, ce qu’ils feraient en terrain ennemi avec plus de 
modération ». L’architecte florentin introduit une nuance entre la destruction guerrière et la 
démolition ; conseillant à son lecteur de conserver « sans y toucher les édifices primitifs jusqu’à ce 
que tu ne puisses sans les démolir en élever de nouveaux »5. Il s’agit bien là de ce que l’on pourrait 
désigner comme une démolition raisonnée, de démolir pour construire ou reconstruire, non pour 
détruire.  
 
A défaut de revenir sur une historiographie inexistante, il n’est pas sans intérêt de s’arrêter un 
instant sur les mots employés. 
Pour le Dictionnaire de Trévoux (1743)6, Démolir c’est « abattre, détruire, ruiner quelque ouvrage 
d’architecture ou de maçonnerie » (demolire, destruere, diruere). Mais si la démolition est la « ruine, 
destruction d’un bâtiment », ce terme désigne alors aussi les « matériaux qui restent quand on a 
abattu quelque maison ». Ce dictionnaire ignore le verbe Déconstruire et pour Démonter ce n’est 
qu’après le sens « d’ôter à un cavalier sa monture » qu’il signale la signification « désassembler les 
corps composés de plusieurs pièces d’assemblage (démonter une montre, une grue, une 
charpente) ». 
Les sens de ces termes ont peu évolué en français, si ce n’est pour démolition qu’aujourd’hui 
nous n’emploierions plus pour désigner des décombres. 
Déconstruire, nous l’avons vu, n’est pas mentionné en 1743 et ne se retrouve pas plus dans le 
grand dictionnaire encyclopédique Larousse de 1961. Il est pourtant donné par Littré comme 
l’action de « désassembler les parties d’un tout ». La philosophie en a, depuis, fait un usage 
particulier de même que l’architecture, avec le « déconstructivisme », ce qui engagerait, à mon 
sens, à utiliser plutôt le terme « démontage » pour évoquer l’action consistant à désassembler un 
bâtiment ; que ce soit dans le but d’en récupérer les matériaux ou non. 
Plus que de parler de l’action il conviendrait, en outre, d’évoquer « les » actions de désassemblage 
car l’opération peut revêtir une certaine complexité. Le démontage peut être total ou non et, dans 
ce dernier cas, il importe d’étayer les parties destinées à rester, ne serait-ce que le temps du 
chantier.  
Les comptes du monastère Saint-Benoît de Montpellier livrent, pour le XIVe siècle, quelques 
détails sur la forme prise par la démolition elle-même. Nous y voyons les ouvriers juchés sur des 
échelles pour démolir les maisons7. Ils font également tomber les structures en les tirant avec de 
grosses cordes : « Item, le lundi 9 septembre, j’ai payé pour trois grosses cordes pour détruire des 
murs... »8. À moins que, pour aller plus vite, le maître d’œuvre n’y mette le feu : 
« Item le jeudi 13 septembre où l’on mit le feu à la maison anciennement à Mauri, j’ai donné de la 
main à la main à Jean Combe, pour le souffre et l’huile 4 sous 8 deniers »9. 
 
La démolition ne se résumant pas à une destruction pure et simple sur le chantier montpelliérain 
comme sur tant d’autres, les matériaux récupérables étaient soigneusement recueillis, triés puis 
entreposés : « Item, le mardi 24 septembre, j’ai versé à Raymond Fabre (ou le forgeron) pour une 
clé pour le jardin des Carmes où sont entreposés les bois, pierres et autres matériaux des maisons 

                                                 
5 L. B. Alberti, L’art d’édifier, texte traduit du latin, présenté et annoté par P. Caye et F. Choay, Paris, 2004, p. 
140 (Livre III, chap. 1). 
6 Dictionnaire universel françois et latin, Paris 1743. 
7 Archives secrètes vaticanes : Introitus et Exitus 309, fol. 62. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
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détruites »10 ; « Item, le 8 juillet pour 87 manœuvres employés à démolir les maisons et les murs, 
réservant le tuiles, les bois et les pierres »11. 
 
Il fallait encore déblayer les décombres, faire place nette. Littré mentionne à ce titre l’existence 
d’un verbe aujourd’hui obsolète : « décombrer » « ôter les décombres, enlever les débris, les 
plâtras, les ordures ». Une fois le terrain égalisé, le creusement des fondations et l’édification des 
murs pouvaient commencer. 
Les traités, les textes d’archives et l’iconographie elle-même ne sont pas muets sur cette étape de 
la construction. Le temps est peut-être venu pour les historiens de voir ce que leurs sources 
peuvent leur apprendre sur cet aspect de la construction. 

                                                 
10 Ibidem, fol. 21. 
11 Ibidem, fol. 36v. 


