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PRÉSENTATION DU COURS 
Le cours propose une histoire du patrimoine de la Révolution à nos jours, permettant un exposé de cette notion 
polysémique et extensive. Opérationnel, le cours propose d’exposer des études de cas particuliers et s’intéresse de 
préférence au site faisant l’objet du projet de réhabilitation du second semestre du cours d’architecture intérieure. 

 
ENJEUX LIÉS À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ABORDÉS (500 signes maximum) 

Ne pas démolir, conserver, transmettre, faire avec, favoriser la durabilité du construit et de l’existant, concevoir dans 
et avec l’existant :  autant de valeurs et de principes en phase avec le paradigme d’un développement soutenable ou 
souhaitable. 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU COURS 

• Approfondir et prolonger les connaissances et les méthodes acquises en seconde année, 
• Appréhender l’histoire de l’architecture et de la ville dans une dimension de plus en plus opérationnelle et de plus 

en plus liée au projet d’architecture 
• Préparer les étudiants à la construction d’un discours dans la perspective des attentes des quatrième et 

cinquièmes années, entre autres l’exercice du mémoire et l’élaboration d’un sujet libre de diplôme 
• Favoriser une prise de conscience de la nature et de la qualité des bâtiments dans lesquels se conçoit le projet 

d’architecture intérieure 
• Encourager la détermination et l’adoption de choix motivés, fondés, documentés et conscients. 

 
Programme :  
 

1. Introduction du monument au monument historique 
2. Aux sources de la notion du patrimoine 
3. La révolution du patrimoine : de la destruction à la conservation 
4. Le patrimoine : une idée romantique 
5. La naissance des Monuments historiques 
6. La restauration des Monuments historiques 
7. L'architecture et la ville modernes à l'aune du patrimoine 
8. Hygiène et circulation : le patrimoine à l'épreuve de la ville du XXe siècle 
9. Patrimoine assassiné/ patrimoine encensé 
10. Concevoir avec le patrimoine 1 
11. Concevoir avec le patrimoine 2 
12. Concevoir avec le patrimoine 3 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 

• Contrôle continu et assiduité 
• Évaluation tout au long du cours par des questionnaires, des votes, des exercices de reconnaissances, etc. 
• Évaluation finale sous la forme d’un examen écrit de fin de semestre lors de la dernière séance 



   
 
 
  SYLLABUS 2022-2023 
 
MATÉRIEL INDISPENSABLE 

• Un ordinateur équipé d’un navigateur internet 
• Une bonne connexion internet 
• Un téléphone portable 
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