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Les silos, un patrimoine à inventer

Les silos de la coopérative agricole de Chaumont datent de 1939.
Devenus une friche urbaine, ils sont reconvertis en bibliothèque-musée de l'affiche entre 1990 et 1994
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PRÉFACE:
LES SILOS, UN PATRIMOINE PARADOXAL

GRACIA

DOREL-FERRÉ

PRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE INDUSTRIEL DE CHAMPAGNE-ARDENNE

Dès sa fondation, en 1997, l'Association
pour le patrimoine industriel de ChampagneArdenne (l'APIC) s'est intéressé au patrimoine de
l'agroalimentaire, faisant même de ce sujet l'objet de
son premier colloque (1998). Dans les actes qui en
sont issus et qui constituent le Cahier de l'APIC no 1,
Christel Werny présentait les moulins de Nogent
sur Seine\ dont l'architecture imposante justifiait
toutes les hyperboles : un palais, une cathédrale,
que sais-je encore. Mais fuyant les stéréotypes, elle
nous apprenait qu'avant tout, cette architecture
audacieuse du début du
siècle proclamait haut
et fort son engagement dans la modernité par la
technique. Les moulins de Nogent ne sont plus un
outil de travail, mais ils rappellent une histoire faite
d'audace, de succès et de croissance, dont l'APIC a
rendu compte à plusieurs reprises 2 •

xxe

C. WERNY, «Les moulins de Nogent, une cathédrale

2

du blé » in G. DOREL-FERRÉ (dir), Le patrimoine de
l'agroalimentaire, en Champagne-Ardenne et ailleurs, Cahier de
l'APIC n°l, Reims, 2000, p. 81-90.
C. WERNY, «Les Grands Moulins de Nogent-sur-Seine: le
grain, l'eau et le progrès technique vers 1900 » in G. DORELFERRÉ (dir), Le patrimoine de l'agroalimentaire, paysages,
usages, images, Cahier de l'APIC n°7, Reims, 2011, p. 5259; C. WERNY, «Le transport fluvial à Nogent-sur-Seine,
XIX<-XXI< siècles » in G. DOREL-FERRÉ et X. DE
MASSARY (dir.), Le patrimoine industriel de ChampagneArdenne, diversité et destinées, Reims, 2012, p.l85-193.

C'est donc tout naturellement que le président de
1'association internationale de patrimoine industriel 3
nous a confié le secrétariat d'une section thématique
sur l'agroalimentaire. Un premier colloque s'est tenu
à Reims en 2007, réunissant des représentants de
plusieurs continents, et a été récemment publié4 • Les
moulins de Nogent y figuraient une nouvelle fois
en bonne place. En 2009, les deuxièmes rencontres
de la section agroalimentaire se sont tenues en
Amérique latine, plus précisément à C6rdoba,
Argentine, organisées par Laura Amarilla, alors
présidente de TICCIH Argentine 5• Nous étions, en
2011 de retour en Champagne-Ardenne, pour une
rencontre plus ciblée, sur les silos, cette fois-ci. Selon
notre habitude, nous avons débordé le cadre national
pour aller chercher, chez les autres, des points de
comparaison ou des différences. Au total, l'ensemble
des communications a fourni une typologie et a
ouvert beaucoup de pistes.
Cette rencontre n'a pas été simple à mettre
en place. Les silos, tout le monde en parle, et peu

3

4
5

Il s'agissait de Eusebi Casanelles, directeur du Musée des
Sciences et des Technique de Catalogne de 1983 à 2013. Il
a présidé The International Commettee for Conservation of
Industrial Heritage, l'association internationale, consultante
pour l'UNESCO, de 2000 à 2009.
Cahier de l'APJC, n°7, op. cit.
Les travaux du colloque sont en ligne et consultables à l'adresse
suivante: www.ticcihargentina.com.ar/archivo2009.html

de gens les étudient. Parce qu'ils témoignent d'une
histoire récente et d'une trajectoire courte, ils n'ont
pas encore mobilisé comme on pourrait s'y attendre
les historiens, les géographes, les économistes. Par
contre, la société civile a bien été obligée de s'impliquer
dans leur conservation ou leur démolition, et les
débats ainsi générés ont petit à petit fait comprendre
qu'on avait là un patrimoine certes encombrant,
mais qu'on ne pouvait pas ignorer
Les silos sont un patrimoine étrange : marquant
le paysage dans lequel ils s'inscrivent comme autant
de doigts levés vers le ciel, que ce soit dans nos vastes
campagnes ouvertes, sur les berges des ports, ils sont
chargés d'une histoire récente mais visuellement
forte, que traduisent les choix architecturaux et les
étapes de construction. Or, s'intéresser aux silos
relève au moins de trois grandes rubriques, qui sont
autant de directions de recherches.
En premier lieu l'historicité du sujet. Si nous
sommes bien tous d'accord pour dire que le stockage
des céréales est une pratique ancienne et, malgré des
interruptions sur lesquelles on s'interroge, inscrite
dans la longue durée, la pratique du silo en élévation
est récente, et son développement s'est effectué sur
une courte période, essentiellement au
siècle.
Aussi peut-on à bon droit interroger ces imposantes
constructions, encore peu présentes en France
avant les années 1930, dont le nombre est multiplié

xxe
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et les exemplaires se répandent, en France, avec la
création de l'Office national interprofessionnel
du Blé par le Front populaire, dans un contexte
politique bien particulier. Ni le régime de Vichy,
ni la Quatrième République ne remettent en cause
l'Office qui traverse les politiques et les événements
sans paraître s'y attacher. La croissance spectaculaire
de la production des céréales dans le contexte d'une
Europe en formation se traduit par le gigantisme
des silos et leur diversification : silos de collecte, silos
portuaires. De nombreux exemples le soulignent ici.
Aujourd'hui, remis en cause par d'autres techniques
de stockage, de nombreux silos ont été abandonnés
et la question de leur devenir est posée. Aux solutions
et stratégies de mise en valeur dont nous parle Carlos
Mateo Caballos, en fin de volume, il faut ajouter
deux exemples qui nous tiennent à cœur: d'abord,
les silos de Chaumont, en Haute-Marne, devenus
bibliothèque et musée de l'Affiché. Appartenant à
une ancienne coopérative, désaffectés, ils s'élevaient
à proximité de la gare. Souhaitant réaliser une
opération de requalification de ce quartier, la Ville
décide la récupération et la mise en valeur de ce
site. Les travaux, commencés en 1990 s'achèvent
en 1994. C'est aujourd'hui un lieu de culture, qui
a conservé, de son usage initial, les grandes trémies.
L'intérieur a été recomposé; cependant, l'extérieur
garde l'apparence la plus étroite avec ce que les silos
furent autrefois. L'autre exemple est celui des silos
d'Arenc, à Marseille. Menacés de disparition, ils sont
aujourd'hui une salle de spectacle. Ils ont conservé,
eux aussi, leur magnifique enveloppe extérieure qui
date de 19247•
Une deuxième direction de recherche est
donnée par la grande technicité de l'outil, sa
parfaite fonctionnalité, dont les progrès sont
autant d'indicateurs des urgences à satisfaire:
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www.lecourrierdelarchitecte.com/article_2205

entreposer toujours plus, dans les conditions
optimales de conservation. On sait que ces qualités
et ces contraintes, tout comme les réponses qui
ont été apportées ont séduit les artistes autant que
les pragmatiques.
Ces défis, et ce serait mon troisième point, ont
été relevés le plus souvent non par des ingénieurs mais
par des architectes, qui se sont fait une spécialité des
constructions de type industriel. En France, leurs
commanditaires étaient l'État, à travers le Génie rural
mais ce sont surtout les associations (coopératives,
mutuelles ou encore syndicats paysans) qui ont pesé
sur les choix architecturaux et leur symbolique. Bref,
les logiques techniques, sociales et spatiales ont bien
joué leur rôle pour produire une typologie d'une
variété impressionnante, que ce colloque a tenté de
mettre en évidence.
Pas de typologie sans comparaison. Nous
avions fidèlement respecté cette démarche, lors de
la rencontre de 2007, déjà mentionnée. Plusieurs
contributions sur le patrimoine des silos en avaient
montré la richesse. Je voudrais en citer trois : celle de
David Worth, sur les silos à grain du Cap; celle de
Mark Watson sur les silos sucriers de part et d'autre
de l'Atlantique, et celle de Nicolas Loriette, sur les
silos de la Beauce8 • J'ai été convaincue qu'il fallait
reprendre la question, d'une façon plus ciblée, et c'est
la raison qui nous a rassemblés à Nogent-sur-Seine.
Xavier de Massary a dressé un constat de 1'existant à
l'échelle nationale jusqu'aux vestiges les plus fragiles
comme les silos de châtaignes en Corse. Une équipe
auboise dynamique et talentueuse nous a reçus
autour de Christel Werny: Jean-Louis Humbert,
de l'APIC, Jean-Pascal Lemeunier, ABF, Alain

8

D. WORTH et M. HALL,« Les silos à céréales des chemins de
fer et administration portuaires sud-africains; M. WATSON,
«Les raffineries de sucre de canne en Écosse et au-delà»;
N. LORIETTE, «Silos et magasins, 1930-1970, un patrimoine
en quête de reconnaissance» in G. DOREL-FERRÉ (dir.), Le
patrimoine de l'agroalimentaire, paysages, usages, images», op.
cit, respectivement p. 60-69; 90-97; 42-51.

Barayon et Thierry Berger pour l'entreprise Soufflet,
complétée, pour ce qui est de la France, de Bernard
André, du CILAC, Françoise Picot, de l'APIC,
Stéphan Fichtl, de IEHCA de Tours 9 sans compter
Amandine Chainé, "architecte paysanne".
Suivant notre habitude, on trouvera à côté des
interventions relevant de cas locaux (le local étant
ici étendu au national) des interventions venues des
continents européen, africain et américain. Rien
sur l'Asie, hélas, qui devrait pourtant beaucoup
nous apprendre, mais qui s'éveille tout doucement
au patrimoine industriel. Sont venus jusqu'à nous
Karl Dorais Kinkaid, du Québec, Mariano Torres,
du Mexique, André Argollo, du Brésil, Adriana
Collado, d'Argentine; Hajer Menaja de Tunis,
David Worth du Cap; Juan Varela et Carlos Mateo
Caballos d'Andalousie; Elena Kropaneva que les
tracasseries administratives n'ont pas permis de
libérer à temps de son Oural lointain, mais qui nous
a envoyé sa contribution ...
Enfin, dernier apport et non des moindres,
les silos, qui ne sont pas populaires, ont pourtant
inspiré les artistes et ils ont été plusieurs à répondre à
notre appel. Ils se sont laissé prendre par ces formes
à la fois placides et imposantes, qu'ils ont cherché
à apprivoiser. Ils apportent une note nouvelle et
rafraîchissante, une perspective qui va au-delà
des sempiternelles questions de réutilisation et de
reconversions, jamais totalement satisfaisantes,
comme nous le montre l'étude très complète
de Carlos Mateo Caballos, en fin d'ouvrage.
Nous avons accueilli Grégoire Voevodsky, artiste
photographe, Jean-Pierre Potier, plasticien, et un
autre photographe, Alain Pras, qui puise dans la
réalité du quotidien la poésie et la couleur de son

9

Le CILAC, association pour le patrimoine industriel en
France, www.cilac.com
IEHCA: Institut européen d'histoire et des cultures de
l'alimentation, www.iehca.eu

Préface: les silos, un patrimoine paradoxal
inspiration. Il nous a offert un vrai festival des silos
de par le monde.
Mais pour faire, il ne suffit pas d'avoir des idées.
Il faut aussi la rencontre avec un territoire et des gens.
L'APIC a trouvé à Nogent-sur-Seine, non seulement
la complicité de Christel Werny, apicienne de longue
. date, mais aussi une municipalité accueillante, une
équipe efficace, enfin, tout ce qu'il faut pour que
le bon grain lève et produise de beaux fruits. C'est
encore Christel Werny qui soulignait, en guise de
conclusion, tout ce qui reste encore à faire: «l'étude
des machines, et surtout, l'étude des hommes : nous
manquons d'itinéraires individuels, d'aventures
entrepreneuriales qui nous sont familières pour le
XIXe siècle, mais qui sont nombreuses et peu connues
pour le XXesiècle. Les silos ont été aussi des enjeux
de pouvoir entre coopératives, entre associations. Ils
ont été une rencontre de forces humaines en action.
Des hommes, mais aussi des femmes, sont derrière
ces silos si difficiles à appréhender aujourd'hui ».

Les silos d'Arenc, au milieu des travaux. Photo Jean-Pierre Ribas, février 2014.

Le comité scientifique qui a aidé à la conception et
à la mise en œuvre du colloque était composé de:
Nicolas Marty (Perpignan)
Bernard André (CILAC)
Paul Smith (Ministère de la Culture)
Esteban Castaner (Perpignan)
Florence Hachez-Leroy (Arras)
Denis Varaschin (Chambéry)
La mise au point du manuscrité est due à:
Clara Bérelle (APIC)
Qu'ils soient tous remerciés.
Les silos d'Arenc. Photos Jean-Pierre Ribas, février 2014.
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Le silo d'Oisemont (Oise) réalisé par Demay Frères à Reims
(Archives de la coopérative d'Oisemont).
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Les silos, par leurs silhouettes grandioses,
marquent profondément le territoire rural, urbain
ou portuaire 1• Dans les paysages de champs
ouverts d'Europe occidentale, ils constituent des
monuments-signaux car leur hauteur et le nombre de
leurs alvéoles les rendent plus visibles que les églises,
nos repères habituels. Pourtant, les silos (à grain, et
plus largement les édifices de stockage) connaissent
une certaine désaffection, de la part des chercheurs
comme de la société civile. Voilà résumé un état
de la question que déplorait déjà le Préambule du
colloque sur les silos à grain organisé en France par
le CI LAC à Chartres en novembre 19952 •
Depuis cette date, des études ponctuelles se
sont multipliées, parfois à l'échelle d'une ville, d'une
région ou d'un pays, qui, sans aboutir à une synthèse
générale susceptible de rendre une image précise,
ont mis l'accent sur les dimensions techniques et
économiques : évolution des techniques de stockage
appliquées au grain mais aussi à d'autres produits,
diffusion des connaissances techniques et échanges

2

Ce texte reprend celui de l'appel à communication pour le
colloque «LES SILOS : un patrimoine à inventer », Nagentsur-Seine, 20-22 octobre 2011, 3e Rencontre internationale
de la section Patrimoine Agroalimentaire du TICCIH (The
International Committee for Conservation of Industrial
Heritage).
Publié dans le no28 de juin 1996 de la revue l'Archéologie
Industrielle en France.

de technologies, impact des stratégies politiques
et alimentaires des gouvernements d'Europe
ou d'ailleurs ...
Malgré de grandes disparités entre les pays,
l'émergence d'un sentiment patrimonial a abouti, ici
et là, à une prise d'initiatives vers la préservation,
la réhabilitation et la réaffectation de ces édifices.
La spectaculaire réhabilitation du silo d'Arenc,
à Marseille, en France, en est un exemple. La
diversité et la richesse des approches plastiques
participent à l'enrichissement de cette icône de
l'architecture contemporaine saluée par Gropius
puis par Le Corbusier, au point qu'il est tentant
d'évoquer une tradition ou un attachement des
artistes à ce thème. Si, aujourd'hui, le silo n'a plus
la même portée symbolique, il continue de captiver
peintres, photographes, plasticiens, graphistes,
cinéastes, architectes ... Leur vision apparaît souvent
en contradiction avec le regard plus hostile voire
ignorant de nos contemporains. Qu'ils soient ou
non proches voisins d'un silo, citadins ou ruraux
considèrent cet édifice familier au pire comme
source de nuisance, au mieux comme une plaie dans
le paysage. En 2011, le TICCIH a souhaité dresser
un bilan d'étape, lors d'un colloque où la dimension
internationale, qui est sa vocation, donnerait de
nouvelles perspectives. Le débat s'est articulé autour
des axes suivants :

1° Conserver et stocker les aliments :
histoire technique des modes de conservation,
progrès et innovations, pratiques et formes.
Cette thématique devait se limiter à l'étude
du stockage des aliments «secs» que sont le grain,
le sucre ou le café, sans restrictions géographiques.
Les formes de stockage anciennes et archaïques
pouvaient être évoquées ; de même, les phénomènes
de perpétuation des pratiques et leurs impacts sur
les formes de stockage actuelles pouvaient être
détaillés. Mais on privilégiait la chronologie la plus
récente, celle des siècles de l'industrie. En effet, à
l'époque contemporaine, l'organisation des marchés
et les énormes besoins alimentaires des sociétés
industrielles poussent à l'introduction de nouvelles
formes dont l'ampleur et la diffusion des modèles
attestent de la vigueur.
2° Techniques constructives et stratégies
économiques; matériaux, constructeurs et
nécessités fonctionnelles, politiques publiques et
grand commerce.
Techniques, brevets, normes, entreprises,
concurrence.. .
Cet
axe
s'intéressait
plus
particulièrement aux aspects techniques et
mercantiles de la construction des édifices de
stockage, à leurs mutations dans le temps en
fonction de l'évolution des contextes économiques,
techniques et sociaux. On pouvait également y

9
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aborder l'impact de la collectivité/de l'État et/ou du
commanditaire sur ses choix, mais aussi l'impact des
silos sur le développement urbain ou portuaire. Ce
dernier point est indissociable des grandes stratégies
politiques et économiques, et de leur impact sur la
création des réseaux de collecte/stockage (ou zones
de production).
3° Esthétique, style et image: l'approche
esthétique des architectes et des artistes.
Le silo, par ses fonctions et sa monumentalité,
induit une réflexion architecturale spécifique. Il
s'agissait ici d'analyser l'approche plastique des
architectes, leur manière d'aborder le programme
architectural et de s'en emparer. La richesse des
solutions apportées aux contraintes techniques et
formelles et la récupération doctrinale du silo par
les théoriciens devaient être éclairées, et replacées
dans les grands courants architecturaux. Les silos
constituent aussi une source d'inspiration pour
les artistes peintres, plasticiens, auteurs de bandes
dessinées, romanciers, cinéastes... Les silos ont
une dimension culturelle qui se traduit par leur
appropriation dans le champ des Arts ; leur place
pouvait être analysée dans une dimension historique
ou symbolique, au travers de l'œuvre d'un artiste ou
d'un courant artistique ...
4° Risque industriel, perception et
patrimoine: de l'acte fondateur à la protection,
la réaffectation et la conservation des silos
historiques
Depuis l'explosion du silo de Blaye, en 1997,
les silos sont des installations industrielles classées à
risques. Comment cette catastrophe a-t-elle modifié,
ou non, la perception du silo comme source de
«nuisances», avant et après cette catastrophe ? En
quoi la perception du risque a-t-elle un impact
sur 1' édifice au moment de sa création ? La gestion
des risques était importante à évoquer, avec les
procédures ad hoc du type enquêtes d'utilité publique,
qui renseignent l'historien sur l'insertion des silos

10

dans le tissu d'une agglomération. L'intégration
des silos dans les PPRI (Plans de Prévention des
Risques Industriels) induit des conséquences sur le
PLU (plan local d'urbanisme) et sur la circulation
automobile interdite aux abords; faut-il alors
intégrer les silos dans le périmètre d'une AVAP
(ex-ZPPAUP)? La multiplication des contraintes,
pour les industriels, induit aussi des sources de litiges
pour la collectivité, et un éventuel rejet des enjeux
patrimoniaux. Par quels mécanismes un sentiment
patrimonial émerge-t-il, qui aboutit à la préservation
de l'édifice? Au contraire, quels manques ou quels
phénomènes accélèrent son déclin et précipitent
sa destruction ? Les contributeurs étaient invités à
souligner les intérêts et enjeux opposés, le regard
de chaque époque sur l'objet: des commanditaires
aux contemporains, l'impact des initiatives locales
ou des approches artistiques ... Un regard croisé avec
des expériences nationales était souhaité.
Ce colloque était organisé dans le cadre des
activités de la section agroalimentaire de TICCIH,
l'association internationale de patrimoine industriel.
Troisième manifestation de cette section depuis sa
création en 2007, il a été mis en œuvre par l'APIC
(Association pour le patrimoine industriel de
Champagne-Ardenne) avec le soutien du CILAC et
la collaboration du CRDP de Reims et de son réseau.
La municipalité de Nogent-sur-Seine (Aube)
a accueilli les travaux du colloque. Historiquement
ancré dans le négoce du blé et de l'orge depuis le
XVIIIe siècle, ce territoire fonde encore aujourd'hui
son développement économique et urbain sur cette
activité; l'inauguration, en 2010, de la plus grande
malterie d'Europe par le Groupe Soufflet, implanté
à Nogent depuis 1900, montre que cette grande
tendance non seulement perdure, mais s'amplifie
dans le contexte de la globalisation.
Ce volume des actes reprend la plus grande
partie des communications du colloque. Chaque
partie est précédée d'une contextualisation, en

forme de synthèse, dans laquelle la France est
largement évoquée, afin de mettre les contributions
en perspective et du fait des recherches personnelles
du rédacteur.

Les silos de Nogent (Aube) (cliché Christel Werny)

1
Stocker et conserver:
UNE NÉCESSITÉ UNIVERSELLE
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Un exemple de magasin traditionnel dans la Somme qui présente plusieurs modes de stockage, vrac et sacs
(Fonds ONIC).
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1. Une histoire ancienne
Constituer des réserves pour l'année, assurer
la soudure entre deux campagnes, conserver les
semences, anticiper sur les années de disette,
concentrer et stocker pour échanger, les techniques
de conservation jouent un rôle primordial dans la
capacité de survie et la prospérité de toute société
sédentarisée. Cette nécessité universelle a conduit les
hommes à développer des installations et des outils
qui présentent parfois des similitudes en dépit des
distances géographiques.
Depuis l'Antiquité, voire la Préhistoire,
les silos souterrains cohabitent avec la très vaste
famille des greniers à grain. Les silos souterrains
recourent à la technique dite de la conservation
en atmosphère confinée, tandis que les magasins
adoptent la technique de conservation par aération
et manipulation du grain. Ces deux formules sont
très anciennes et peuvent cohabiter l'une avec
l'autre comme l'ont rappelé les études de Stephan
Fichtl' sur la période gauloise, en France et celles
de Juan Varda sur la période médiévale en Espagne.
Ces exemples, ainsi que ceux des ksours tunisiens
évoqués par Hajer Menaja ont mis en évidence la
diversité et l'originalité des formules imaginées par

Pour cet auteur, voir le diaporama qu'il a présenté au
colloque sur le site de l'APIC :
www.patrimoineindustriel-apic.com

l'homme pour répondre à ce besoin collectif comme
individuel. Ainsi, le stockage dans de grandes jarres
est une découverte étonnante à des dates si avancées.
Il cohabite avec d'autres techniques sans les remettre
en question. De même, les ksours tunisiens attestent
de la persistance de pratiques séculaires jusqu'à un
passé très récent.
Globalement, on note que les silos soùterrains
semblent varier assez peu d'un pays à l'autre, sinon
dans les modes d'obturation, les dimensions et
la nature des sols dans lesquels ils sont creusés. À
l'inverse, les greniers à grain présentent une très
grande variété de formes et de dispositions, parfois
au sein d'une même communauté. Cette diversité
est à la mesure des techniques de construction et des
matériaux dont elle dispose.
La fonction et l'usage sont fondamentaux dans
le choix de l'une ou l'autre formule. Stephan Fichtl
montre la spécialisation du silo pour le stockage à
long terme, tandis que les magasins sont adaptés à un
accès régulier et aisé à la marchandise. On imagine
sans peine les avantages et les inconvénients des
deux formules. La conservation à long terme dans
des magasins est difficile, en raison des importants
risques de déprédations, insectes, rongeurs, comme
des changements qui peuvent s'opérer dans la masse
de grain si elle n'est pas emmagasinée dans des
conditions optimales. Elle nécessite une surveillance

XX• SIÈCLE

constante et le brassage du grain pour éviter son
échauffement et gêner le développement des larves
d'insectes. À l'inverse, un accès régulier aux silos à
grain est malaisé, comme on l'imagine, et perturbe la
stabilisation gazeuse à 1' intérieur de la masse ensilées,
ce qui réduit à néant l'intérêt de la technique.
Pour autant, les usages ne sont ni figés, ni
immuables. Certaines techniques se perpétuent
à travers les siècles. D'autres sont peu à peu
abandonnées, puis oubliées. Les recherches, éparses et
empiriques, prennent un nouvel élan au XIX• siècle.
À cette date, en France, l'usage des silos souterrains
s'est perdu au profit de l'emmagasinage qui touche
tous les secteurs en relation avec les grains, depuis
sa production, sa conservation, son commerce à sa
transformation. Leur redécouverte à Amboise, au
cours du XVIII• siècle, «poires d'Ardres», «greniers
de César », suscite beaucoup de curiosité.
2. Les XIX• et xx• siècles en France:
les techniques de conservation ...
recherches théoriques et besoins réels
Les nombreux travaux et les expériences
menés sur les techniques de conservation, publiés
dès le premier quart du XIX• siècle, héritent des
observations réalisées antérieurement: chacune
des deux techniques de conservation présente
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ses avantages et ses inconvénients en matière de
coût d'exploitation, de facilité de mise en œuvre,
d'accessibilité. La conservation est un sujet qui
intéresse particulièrement les organes stratégiques de
l'État, l'armée en premier, pour des raisons évidentes,
mais aussi l'intendance générale. Entre 1830 et
1938, voire bien après, le débat prend volontiers des
accents polémiques entre les partisans de telle ou
telle technique, ceux qui expérimentent de manière
très pragmatique des solutions de conservation en
rejetant, parfois de manière assez précipitée, les
systèmes antérieurs et, enfin, les scientifiques qui
approfondissent ces observations.
Au sein de ce foisonnement d'expériences,
de rapports d'études à l'étranger, d'inventions
extraordinaires et de la mise au point du «grain
elevator » en 1842, par Joseph Dart à Buffalo,
comme on le développera plus loin, deux noms
sont cités de manière récurrente et cristallisent
les recherches des deux camps: Doyère qui a
expérimenté la conservation en atmosphère confinée
(1853) et Huart, négociant en grain à Cambrai, qui
inventa le grenier Huart, où la conservation se fait
par agitation et ventilation (1854).
Vers 1850, l'ingénieur Doyère, Professeur à
l'Institut National Agronomique de Versailles est
chargé par le gouvernement d'une mission d'études
et d'essais en vue de déterminer la méthode la plus
sûre pour obtenir la conservation des blés, pour un
temps indéterminé, en préservant toute leur valeur
boulangère. L'ingénieur parcourt l'Afrique du Nord
et l'Espagne; il s'arrête à Almendralejo et Villafranca
de los Barros, en Estramadure, où il découvre
de petits silos creusés dans la terre, capables de
conserver le grain pendant cinq ou six ans, avant de
construire lui-même des silos, vers 1853. Il préconise
des silos métalliques enfouis dans le sol pour assurer
une parfaite étanchéité. L'expérience est concluante.
L'acide carbonique dégagé par la respiration du
grain rend le milieu impropre au développement
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des insectes. Il renoue ainsi avec une très ancienne
pratique qui remonte à l'Antiquité. Toutefois,
en dépit du succès de l'expérience, les coûts de
terrassement nécessaires à l'enfouissement des silos
Doyère dissuadent les industriels de recourir à
cette technique.
Une vingtaine d'années plus tard, pour
s'affranchir de cette servitude, Müntz, qui poursuit
les travaux de Doyère, propose un stockage dans
des silos aériens métalliques. En 1878 et 1879, il
réalise des essais avec de l'avoine dans les silos de la
Compagnie des Omnibus à Paris.
L'autre expenence notable est celle du
négociant Huart à Cambrai. Plusieurs auteurs
français considèrent le grenier Huart comme l'origine
du silo moderne. La réalité est plus complexe, bien
que les deux édifices participent bel et bien du même
principe technique - si tant est que le silo moderne
n'ait jamais eu pour dessein la conservation des grains
à long terme. Dans ce système, le grain s'écoule par
la partie inférieure et remonte à la partie supérieure.
Le grain y est sans cesse en mouvement. Il a dix
compartiments pour une capacité de 1 000 m 3 . La
commission supérieure des subsistances militaires
qui visite les installations de l'inventeur-négociant à
Cambrai en a recommandé l'emploi au ministre de
la guerre, dans les termes suivants 2 :
De quelque perfectionnement que le système de
M. Huart soit encore susceptible, nous pensons
qu'il réunit dès aujourd'hui, tel que l'inventeur
le présente, toutes les conditions désirables pour
la conservation des grains, à savoir: économie
d'établissement, faible dépense d'entretien,
capacité considérable, mouvement périodique ou
continu de toute la masse du grain, ventilation,
nettoyage, entretien d'une température basse,
dessiccation progressive et préservation des
insectes et des animaux rongeurs. L'application
2

Le rapport des inspecteurs est largement reproduit dans les
ouvrages portant sur la conservation des grains, manuels de
boulangerie, manuels de négociants, etc.

de ce système lui permettrait désormais
d'entretenir, sans déchet de conservation, sans
frais extraordinaires, les approvisionnements de
réserve qu'elle pourra former pendant les années
d'abondance; de centraliser le service de la
manutention des grains dans quelques grandes
places de l'intérieur; de créer de vastes entrepôts
dans nos principaux ports de l'Océan et de la
Méditerranée; de réunir enfin, au moment du
besoin, sur tel point déterminé de notre territoire,
toute la quantité de blé nécessaire à l'alimentation
d'un rassemblement inopiné.
Pourtant ces inventions connaissent peu de
développement, et cela tient sans doute à l'absence
de besoins réels . En effet, hormis l'intendance
militaire, aucune structure commerciale, agricole ou
industrielle ne ressent le besoin de conserver le grain
à long terme, sur de très longues périodes. Surtout, à
ces dates, le libre commerce des grains et l'évolution
des transports permettent d'éviter les disettes et
rendent obsolètes le concept de grenier d'abondance
comme celui de réserves. Enfin, l'agriculteur comme
le négociant en grain ont tout intérêt à vendre
rapidement afin d'éviter la perte de poids résultant
de la dessiccation naturelle du grain.
Toutefois, la tentation d'utiliser la technique
de conservation en atmosphère confinée n'est pas
abandonnée à l'époque du développement des
premiers silos agricoles français, dans les années
1930. Au contraire, les expériences de Doyère et
de Müntz connaissent un regain d'intérêt chez
les constructeurs et les chercheurs. En 1939, Paul
Pouzin, secrétaire de la Chambre d'Agriculture
de la Drôme et Membre de l'Office du Blé, milite
en faveur de l'adoption des silos Doyère dans une
petite publication éditée par cette même Chambre
d'Agriculture:
Jusqu'en 1914 [...] les pays s'équipèrent en silos
(comprendre« grain elevators »).Mais la recherche
de la conservation de durée indéterminée n'était pas
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en jeu. C'était l'Amérique, le Canada, l'Argentine
qui avaient besoin de centraliser rapidement, après
la récolte, le blé de leurs cultivateurs. Et de pouvoir
l'expédier le plus rapidement encore. C'étaient des
pays exportateurs. [... ] Le silo en élévation était
la forme la plus adéquate. D'ailleurs, les silos
centralisateurs, les élévateurs terminaux comme
le commerce les appelle, devaient être construits
dans les ports maritimes ou fluviaux, à proximité
immédiate des moyens d'embarquement et à
peu près au niveau de l'eau. [... ] Pour les pays
importateurs, les blés de commerce se trouvaient
dans une situation analogue. Il fallait loger à
moindres frais, au sortir des bateaux, et pouvoir
rapidement alimenter les wagons ou les péniches
qui allaient les distribuer à travers le pays. On
conçoit que, dans ces conditions, le silo en
élévation offrait de tels avantages qu'il devait être
choisi. D'autre part, la conservation de longue
durée n'était pas en cause, et puis, le voisinage de
la mer ou d'un sous-sol humide auraient rendu
la construction de silos souterrains étanches,
plus difficiles sans avantages compensateurs.
[... ] Si nous joignons à ces raisons, l'aspect asseZ.
esthétique des silos en élévation, il ne faut pas
s'étonner de la vogue de cette forme de magasins.
Mais, la situation est toute autre quand il s'agit de
centraliser pour le conserver, peut-être plusieurs
années, le blé récolté en France.
Les réflexions de Paul Pouzin méritent d'être citées
car elles sont révélatrices des paradoxes qui entourent
la construction soudaine de silos en France dans
les années 1930. On se rend compte qu'à l'inverse
des élévateurs américains, canadiens et argentins,
la fonction attendue des silos français n'est pas
arrêtée avec précision par les autorités agricoles et les
associations d'agriculteurs (syndicats, coopératives,
unions). Ainsi, sur la même période, selon les
groupements agricoles, les attentes sont multiples :
centralisation de la récolte, collecte de la production,
accaparement des blés, régulation du marché et,
bien entendu, conservation des grains. Cette absence

Le magasin de Feuquières-en-Vimeu (Somme) comprend un système de boisseaux en bois et un
appareillage mécanique minimal pour rationaliser le nettoyage des grains (Fonds ONIC).

d'un cadre précis et consensuel provoquera la «crise
du silo3 » en 1936 qui a certainement encouragé la
mise en place du Congrès de Blois, en 1937, dédié à
la conservation des blés dans les silos .. .
Par ailleurs, les réflexions polémiques de
Paul Pouzin livrent quelques éléments relatifs
à la diffusion et à l'identification des modèles
américains, à leur association constante au grand
commerce et, enfin, au débat qui persiste entre les

3

N. LORIETTE, Les édifices de stockage de céréales dans les
grands départements céréaliers, 1929-1969, Mémoire de

techniques de conservation: atmosphère confinée
contre ventilation par brassage mécanique.
Néanmoins, l'absence totale de frais de conservation
reste l'argument phare avancé en faveur du premier
procédé, comme s'attache à le prouver la suite de
l'exposé de Paul Pouzin.
Certains auteurs pointent sur cette dichotomie
entre les recherches théoriques, d'une part et les
besoins spécifiques des types d'utilisateurs d'autre
part. Ils sont rares! C'est là une des principales
distinctions entre ces procédés très théoriques et le
grain elevator de Jose ph Dart. Ce dernier répond

doctorat, Université de Haute Bretagne, 2008, inédit.
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Avec des très importantes superficies consacrées au stockage des sacs, le silo-magasin de Fresnay-l'Évêque
dans l'Eure-et-Loir, est caractéristique des silos français construits entre 1930 et 1954
(Fonds
de la

à un besoin pragmatique immédiat ressenti par
le grand commerce international : mécaniser et
accélérer le transbordement des navires lacustres
à ceux des canaux afin de réduire la durée de leur
immobilisation _(qui se traduisait par des coûts
supplémentaires à quai, et d'importants coûts de
main-d'œuvre liés à la manipulation des sacs).

3. Des greniers et magasins à grain
aux silos-magasins ou magasins-silos
Réduire le coût de conservation des grains !
Ce leitmotiv répété, au XIXesiècle, par les partisans
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du stockage en atmosphère confinée conduit à
s'interroger sur les pratiques en vigueur à cette
époque qui font l'objet de ces vives critiques. Quelle
est la nature exacte des bâtiments de stockage de
grain utilisés avant l'avènement, tardif en Europe,
des silos modernes? Sont-ils aussi dispendieux
que le laissent penser les partisans du stockage en
atmosphère confinée? D'une manière générale, les
promoteurs des silos modernes comme les partisans
des silos hermétiques dénoncent le stockage en
magasins ou en greniers.
Utilisés par tous ceux qui ont un rapport avec
le grain: agriculteurs, négociants, grand commerce,

dockers, services d'approvisionnement des villes,
intendance militaire, armée et, bien entendu, minotiers ... Ils sont légions. Surtout, ils font consensus.
Cependant, cette unanimité renvoie à des édifices
très variés en taille comme en fonctionnement,
miroir de la diversité des utilisateurs qui n'attendent
pas tous le même service de cet outil. Le principe
du magasin remontant bien au-delà de l'Antiquité.
Autant dire que le sujet est vaste ...
En 1887, quelques années avant ·le
développement soudain des silos modernes en béton
armé, un observateur allemand spécialisé sur la
question des édifices de stockage des grains remarque
que les greniers à grains à planchers superposés
prévalent largement en Europe, tandis que les
Américains utilisent des greniers à silos (comprendre
des silos modernes): «Il est [...] surprenant qu'on
ait pu, en Europe rester si longtemps aveugle aux
avantages des greniers à silos, alors que les Américains
les introduisaient chez eux dans des proportions
vraiment grandioses».
Les magasins remarquables d'Angleterre et
d'Europe du Nord sont couramment cités dans les
ouvrages spécialisés. On en connaît des exemples sur
la plupart des ports européens et dans les minoteries
industrielles. Le grain y est entassé en sacs lorsqu'il est
en transit, un temps donné, avant d'être rapidement
réexpédié. C'est généralement le cas des docks.
S'il doit être conservé sur une période plus
longue, il est versé en vrac sur les planchers. Là
encore, les formules sont variées. En fonction de sa
siccité, de sa température, de la date de sa récolte,
du climat environnant et de la latitude de l'édifice
(les conditions ne sont évidemment pas les mêmes
au nord de la France que dans le sud), la hauteur de
ce tas de grain est variable entre 30 cm et plusieurs
mètres. La norme semble être établie entre 0,80 cm
et 1,20 cm d'épaisseur; une hauteur qui rend déjà
l'opération de pelletage assez laborieuse. En effet,
la principale difficulté qui survient ensuite, pour le
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stockeur, c'est la préservation des qualités du grain
ainsi emmagasiné, autreme-nt dit, sa conservation. À
nouveau, les cas de figure sont assez nombreux. Ils
dépendent de la spécialisation ou non du bâtiment
au stockage des grains.
Les magasins les plus perfectionnés disposent
de planchers percés d'orifices qui permettent de faire
chuter la matière au niveau inférieur pour la remuer
et la ventiler. Dans les magasins les moins élaborés,
le remuage du grain s'effectue à la pelle et utilise une
main-d'œuvre abondante et coûteuse. L'intervention
humaine est néanmoins nécessaire pour l'une et
l'autre des deux formules et demande beaucoup de
vigilance et d'expérience. La majorité des magasins à
grain possède de nombreuses fenêtres et lucarnes de
manière à créer des courants d'air permanents dans
chaque étage.
L'élévation du grain est une autre question à
résoudre, quant au magasin. Pour les plus anciens
d'entre eux, elle est manuelle. Dans ce cas, les sacs
sont montés aux étages supérieurs au moyen de
poulies ou bien, selon les progrès techniques de
chaque époque, à l'aide des outils de levage qui se
perfectionnent. C'est à la suite d'un voyage d'étude
dans les ports de Londres, d'Amsterdam et d'Anvers
que l'architecte Émile Vuigner, conçoit un vaste
magasin d'entrepôt de céréales, avec un système de
levage inspiré de ce qu'il a vu en Angleterre 4 pour
équiper les magasins généraux qu'il édifie à Paris.
L'idée de placer un élévateur à godet et un
distributeur horizontal semble se généraliser assez
tardivement. Elle est déjà attestée en Allemagne
avant 1887. Dans ce pays, la nouvelle organisation du
commerce des grains consécutive à la crise agricole
de 1890 va précipiter l'édification de ces magasins
mécanisés dans les milieux agricoles. Ils disposent
d'un système de manutention proche de celle des

4

E. PHILIPP, La Compagnie des Entrepôts et Magasins Généraux
de Paris, histoire d'une entreprise de son temps, Éditions Textuel,
2000.

Autre vue du silo-magasin de Fresnay-l'Évêque
(Fonds privés de la SCAEL).

silos modernes et stockent déjà le grain en vrac sur
planchers superposés.
La persistance des magasins est intimement
liée au stockage des sacs - outils de conditionnement
par excellence - que se partagent les professions
amenées manipuler du grain. Du XIX< siècle à la
seconde moitié du
siècle, le sac d'un quintal a
une importance considérable tant pour les livreurs
que pour les acheteurs. On continuera à construire
des magasins à sac après la Seconde Guerre mondiale
en France, c'est-à-dire, bien après la construction des
premiers silos de collecte des années 1930.

xxe

Plus encore, l'importance du sac se ressent
dans la conception des premiers silos français. Il
existe de très nombreuses solutions architecturales
et techniques pour associer ces deux formules,
stockage en sacs et stockage en cellules. Tan tôt,
le magasin jouxte le silo proprement dit, tantôt, il
est entièrement intégré à celui-ci, tant d'un point
de vue fonctionnel qu'architectural, au sein d'un
même corps de bâtiment. Les cellules aériennes,
suspendues sur des piles en béton armé (ou en métal
selon la technique retenue) traduisent le mieux la
nécessité du travail avec les sacs, tant à la réception
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des grains que lors de leur expédition. Les vastes
espaces de circulation ainsi aménagés sous les
cellules, munies d'un système d'ensachage fixe ou
amovible, permettent le stockage temporaire et la
manipulation des sacs.
La présence du sac et d'un espace dédié à son
stockage a des explications très simples : un contexte
technique qui n'a pas évolué vers la manipulation
du grain en vrac lorsque les premiers silos français
font irruption dans les années 1930. Agriculteurs,
acheteurs, utilisateurs, transformateurs transportent
toujours des sacs de grain, moyen de conditionnement
privilégié hérité du XIX< siècle et partagé par toute
la filière. Le sac reste pour longtemps le plus petit
dénominateur commun.
C'est en cela que les premiers silos français
apparaissent comme des aberrations techniques,
dans la mesure où ils introduisent brutalement le
processus du vrac dans un environnement technique
dominé exclusivement par le sac. Ils se substituent
aux magasins pourvus de cellules qui, certes,
intègrent une manutention en vrac, mais uniquement
pour l'épuration du grain et la constitution de lots
homogènes avant son ensachage et son expédition.
À l'instar de ce qui se produit dans les moulins
modernes, le vrac est utilisé ponctuellement dans
des opérations techniques à l'intérieur de l'outil
industriel, mais non à son extérieur.
Le réseau coopératif français, quant à lui,
s'appuiera énormément sur le stockage en sacs, dès le
début des années 1930, jusqu'à ce que disparaissent
définitivement les dernières remorques transportant
les sacs des petites exploitations dans les années 1960.
En France, le transfert technique du sac au tout vrac
est une conséquence directe de la généralisation
progressive de la moissonneuse-batteuse, au milieu
des années 1950, entraînant alors la construction de
trémies de réception du vrac à l'extérieur.
Le silo de Louvres, construit en 1951, aux abords
de Paris, dans une campagne bien mécanisée, jouxte
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un magasin à planchers superposés percés d'orifices
pour une vidange verticale. Certes, l'installation
est dotée d'appareils pneumatiques pour conduire
la matière en vrac dans des cellules amovibles mais
elle comporte aussi tout l'appareillage nécessaire
au traitement des sacs: bascule, ensacheur-peseur,
toboggan, etc. Le silo de Louvres est bien l'héritier
de vingt années de construction de silos-magasins en
France, qui combinent les deux formes de stockage,
en vrac en cellules et en sac sur planchers.
En conclusion, l'histoire des techniques
de conservation et l'histoire des silos à grain
modernes se rejoignent de manière indirecte parce
que leur vocation, contrairement à celle des silos
américains, n'a jamais été la conservation des
céréales mais uniquement leur manutention par des
moyens mécaniques. Aussi, la terminologie grain
elevator retenue par les Nord-Américains, leurs
inventeurs, semble plus convaincante que la
dénomination peu cohérente qu'adoptèrent les
Français, puisque les silos se réfèrent directement à
la conservation en atmosphère confinée - un défaut
d'usage que l'on peut très facilement suivre à travers
les documents sans jamais vraiment en expliquer
la raison au regard du contexte scientifique. Les
élévateurs à grain s'imposeront progressivement
sur la surface du globe. Toutefois, les édifices de
stockage et de conservation qu'ils remplacent, aux
XIX< et XXe siècles, sont les résultats de longues
observations et expérimentations techniques et
économiques. Ils sont, comme les silos modernes,
des oubliés de l'histoire.
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Vue aérienne de l'étage de Castro el Viejo (DADREV Topografia).
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Durant tout le Moyen Âge, le pain fut l' élément indispensable de l'alimentation quotidienne,
en tant qu'accompagnement des autres produits
comestibles; et bien qu'il pouvait se fabriquer avec
des céréales différentes comme le seigle ou l'avoine,
le blé avait la préférence 1• Dans des situations exceptionnelles de disette, on a pu utiliser de la farine de
riz pour un pain de moindre qualité, certes, mais
propre à pallier la faim 2 • Pour garantir un approvisionnement régulier en blé, capable de répondre
dès les menaces de disette, il fallait disposer d'un
stockage efficace dans des endroits précis des villes,
des châteaux ou des tours. En général, les céréales
provenaient de l'environnement immédiat, afin
d'éviter les impôts qui grevaient le trafic du grain
entre les villes et renchérissaient le prix du pain.
Les campagnes orientales de Cordoue et de Séville,
composées de larges terrasses alluviales où prédominaient les cultures des céréales, des légumes et
des fruits, fournirent, au bas Moyen Âge entre 70
et 75 o/o des récoltes de grain des deux royaumes,

2

A. RU BIO VELA, «El consumo de pan en la Valencia
bajomedieval >>,Actes dell" Col-loqui d 'Historia de l'AlimentacùJ
a la Corona d'Arago, Edat Mitjana, Lleida, 1995, p. 153.
Ibid., p. 172.

alors que la montagne proche était consacrée surtout
à l'élevage3 • D'ailleurs, à ce sujet, les siècles du Bas
Moyen Âge dans les régions frontières des royaumes
de Cordoue et de Séville se sont tristement signalés
par la pauvreté de leur production de grain, et leurs
famines corrélatives, accompagnées le plus souvent
d'épidémies de peste. Les causes de cette mauvaise
conjoncture sont à chercher dans le mouvement
constant des troupes castillanes le long de la frontière nazarie, provoquées par les razzias continuelles
des Maures de Grenade; en effet la frontière, au tout
début du xve siècle, passait par les vallées fertiles
des fleuves Guadajoz, Genil, Corbones et Guadaira
qui occupent presque tout l'espace des campagnes
cordouanes ou sévillanes.
L'insécurité de ces zones fut une constante,
jusqu'à la première décade du XVe siècle. En 1410,
avec la prise de la place stratégique d'Antequera par
l'Infant Fernando, le deuxième fils du roi de Castille
Jean Ie', la situation militaire parut se stabiliser.
Cependant, les mauvaises récoltes, liées à une
alternance de sécheresses persistantes et de violentes

3

M . A. LADERO QUESADA, Andalucia a fines de la Edad
Media. Estmctttras, va/ores, mcesos, Universidad de C:idiz,
1999,p. 29.

Localisation des campagnes fertiles de Cordoue et
Séville contre le royaume de Grenade au début du
xve siècle (carte de Fabrice Delrieux).
pluies torrentielles, plongèrent la campagne dans une
situation vraiment catastrophique 4 • Vers le milieu
du siècle, le roi castillan Henri IV autorisa l'achat
de «blé de mer», venu surtout de Bretagne, bien que
de mauvaise qualité et pourri par l'humidité 5• Ce
4

5

1. MONTES ROMERO-CAMACHO, « Crisisdesubsistencias
y comercio exterior de cereales en la Sevilla del siglo XV >> in
H. OLIVA HERRER, et P. BENITO 1 MONCLUS, O ·isis
de subsistencia y crisis agrarias en la Edad Media, Sevi !la, 2007,
p.163.
Ibid., p. 167.
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n'est qu'avec les règnes des Rois Catholiques que la
situation redevint normale, avec quelques années de
bonnes récoltes qui se prolongèrent jusqu'en 1480 6 ,
ce qui a pu se traduire par une augmentation des
fournitures de pain jusqu'à la fin du Moyen Âge.
Cette tendance n'a pas caractérisé uniquement le sud
de la péninsule, mais aussi l'ensemble des royaumes
hispaniques, en parallèle avec l'accroissement de
la consommation dans quelques villes françaises
depuis le
siècle, où l'on a calculé la quantité
journalière d'un kilogramme de pain par adulte
au cours des différents repas7, ou en Italié, où l'on
constate une augmentation de la consommation
de pain à partir de cette même date. Entre 1482
et 1492, le Royaume de Castille fut absorbé par la
conquête de Grenade, et à nouveau, le mouvement
des troupes et les fournitures qu'elles réclamaient
prirent le dessus. Les Rois interdirent l'exportation
des céréales vers les lieux proches de la frontière
pour éviter qu'elles ne tombent entre les mains des
musulmans de Grenade. Dans la dernière décade
du
siècle, pour faire face à l'imminente prise de
Grenade, la maison royale acquit en location de 2 000
à 4 000 mules de bât et de 500 à 1 000 charrettes
pour le ravitaillement, sans compter un nombre
équivalent pour le transport des canons, plus une
quantité énorme de céréales: entre 1485 et 1487
on ne compte pas moins de 120 000 fanegas de blé
et d'orge (quelque 66 000 hectolitres)9. La question
est: où stockait-on toute cette quantité de blé? Les
villes durent amasser le grain dans leurs propres
greniers, à l'initiative des conseils municipaux, mais

xnre

xve

6
7

8

9
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Ibid., p. 174.
F. DESPORTES, Le pain au Moyen Âge, Paris, Olivier Orban,
1987.
A. CORTONESI, «1 cereali nell'ltalia del tardo
Medioevo. Note sugli aspetti qualitativi del consumo» in
S. CAVACIOCCHI, Alimentazione e nutrizione secc, XIIIXVIII, Firenze, 1997, p. 263-275.
M. A. LADERO QUESADA, Andalucia a fines de la Edad
Media. Estructuras, va/ores, mcesos, Universidad de C:idiz,
1999, p. 302.

Quand nous parlons de châteaux, surtout
ceux antérieurs au
siècle11, nous avons à l'esprit
un édifice construit pour la guerre, offensive ou
défensive, sur un territoire donné. Cependant, parmi
les nombreuses fonctions qu'un château pouvait
développer, il faut souligner celle qui fait de lui le
centre à partir duquel s'organise la vie économique
alentour. De fait, la majorité des lieux fortifiés du
Moyen Âge péninsulaire et plus encore ceux qui
surveillaient les marches frontières militaires, ont
servi de bases d'approvisionnement des armées qui
sans arrêt allaient et venaient depuis les champs
de bataille. Ces lieux ne servirent pas seulement
de points de ravitaillement pour les armées, ils
fournirent aussi les ressources matérielles suffisantes
pour la mobilité de l'armée à des moments décisifs.
Aussi, la présence de silos et de stockage de grains dut
être un élément indispensable. Cependant, tout en
sachant leur existence à l'intérieur des fortifications
à travers la documentation de l'époque, il est difficile
de les identifier, dans les châteaux encore debout,
par rapport aux autres dépendances.
Il faut aussi attirer l'attention sur le problème
spécifique à l'étude de l'intérieur des châteaux,
puisque dans la plupart des cas, les murs internes ont
disparu ou simplement sont tombés en ruine, de telle
façon qu'il est difficile pour ne pas dire impossible de
comprendre la fonctionnalité des pièces. À l'inverse,

nous entrons dans des châteaux tellement restaurés
ou aménagés qu'ils en ont perdu en grande partie
leur image passée. En ce qui concerne les forteresses
qui ont appartenu aux Ordres Militaires, on conserve
une documentation suffisante pour les connaître
de l'intérieur, puisque les installations sont restées
décrites, avec plus ou moins de détails, dans les livres
de visite. Les visiteurs de chaque Ordre voyageaient
de château en château, notant les réparations à faire
pour un bon entretien de l'édifice, en décrivant
ses installations et les travaux effectués depuis la
dernière visite. Malheureusement, dans la plupart
des cas les détails ne sont pas très abondants et les
descriptions assez imprécises 12 • Il en était ainsi, par
exemple, pour les annotations faites par les délégués
de l'Ordre de Saint Jacques, dans leurs visites de
la ville d'Aledo (Murcie) de la fin du XV< siècle
jusqu'au milieu du
siècle, lorsqu'à l'intérieur
de la forteresse, les constructions étaient adossées
le long de l'intérieur de la muraille, en mettant à
profit les trous dans les tours. L'ensemble comprenait
une cuisine, une dépense, un cellier, des écuries,
un pailler, et plusieurs habitations dont la propre
résidence du commandeur13 • Sans plus de détails
que la simple énonciation, il est difficile de deviner
la localisation de la dépense, par exemple, parmi
les autres dépendances, ni son allure, sa structure
ou encore les aliments qui y étaient entreposés. La
plupart du temps l'information est de ce genre, une
description rapide de l'ensemble, sans détails qui
puissent permettre aujourd'hui une étude détaillée
des produits d'alimentation conservés dans les
forteresses.
À part les Ordres Militaires, les gouverneurs
des châteaux devaient faire, de leur côté, un

10

12

les silos appartenant aux zones rurales, châteaux ou
monastères, furent installés surtout à l'initiative des
structures nobiliaires ou des organes monastiques 10 •

1. Silos et entrepôts de châteaux,
quelques références

xve

11

A. FERNANDES UGALDE, «El fen6meno de los silos y
la implantaci6n del feudalismo en Madrid y en el reino de
Toledo>> in IV CAME, T. III, 1993, p. 611-617, p. 612.
À partir du dernier tiers du XV' siècle, beaucoup de châteaux
furent utilisés comme résidences seigneuriales, en abusant de
la décoration, tant intérieure qu'extérieure.
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Les livres de visites se conservent dans la Section des Ordres
Militaires des Archives Historiques Nationales de Madrid.
J.A. SANCHEZ PRAVIA, «La villa fortificada de Aledo bajo
la Orden de Santiago: el ocaso de un modelo defensivo (si glos
XV-XVI)>>, Actas II Congreso de Castellologfa Ibérica, Teruel,
2001, p. 690.

La fonction «silo» des châteaux médiévaux espagnols. Le cas de « Castro el Viejo » (province de Cordoue, Espagne)
inventaire des biens au moment de remettre la place
à leurs successeurs, et parfois on trouve dans un
document la mention d'un« magasin de vivres» sans
pour autant que soit précisée sa position à l'intérieur
de l'enceinte. Aussi est-il aujourd'hui compliqué
d'identifier un lieu de stockage du grain ou tout
autre aliment, sans intervention archéologique. De
fait, parler des silos ou des magasins de vivres des
fortifications de l'Espagne médiévale, avec un peu de
précision, est plus que risqué devant la faiblesse des
données à notre disposition. Les milliers de travaux
écrits sur les forteresses hispaniques ne comblent pas
ce vide: ils sont en général tournés vers les études
d'architecture, le contexte historique ou même
l'espace géographique, et négligent d'approfondir les
détails indispensables à la localisation des greniers ou
des magasins de vivres. Nous pouvons citer le cas de la
ville de Murviedro (Sagunto, Valence), qui disposait
d'un réseau de tours de défense sur la côte, tout près
de la zone portuaire de Sagunto. Parmi ces tours il
y avait celle connue sous le nom de Tour du Grau
Vell (ou du Vieux Port) dont la structure conservée
semble indiquer qu'il s'agissait non seulement d'un
ensemble défensif, mais aussi d'un lieu de stockage
pour les aliments, d'abri pour le bétail, les chevaux,
et les équipements militaires 14 • C'est ce que l'on note
aussi à propos des tours «partisanes »15 , qui, outre
le fait de correspondre à des typologies variées qui
vont depuis la tour de surveillance jusqu'au petit
palais fortifié, avec une structure semblable à celle
des grands châteaux, comprennent habituellement,
au rez-de-chaussée des espaces attribués aux celliers,
aux magasins et aux arsenaux. De même, la tour

occidentale du château de Moguer (Huelva), avait
un souterrain de 1,80 mètre de profondeur, auquel
on accédait par une petite rampe, et bien que sa
destination soit discutable, il semble bien s'agir d'un
magasin ou d'un cellier16 •
Les silos de stockage souterrains sont le
témoignage archéologique le plus courant dans
le centre de la péninsule, et comme le suggèrent
de récentes recherches, leur relation est probable
avec des groupes segmentaires qui pratiquaient la
conservation familiale des réserves 17• Bien que le
registre archéologique soit mince, nous comptons
avec des références qui localisent des silos en relation
avec l'habitat associé à des enclos ou des dépendances,
mais aussi des aires de stockage à l'air libre. On a
relevé un total de 27 silos, avec une prédominance
des formes cylindriques ou pyriformes, aux parois
lissées, sans revêtement, directement creusés dans
le sol ou sur plusieurs strates archéologiques. Les
capacités oscillent entre 8 et 40 hl, valeurs qui
coïncident avec celles estimées pour les silos connus
dans d'autres points de la péninsule 18 •
L'aspect de la cuisine n'a pas dû changer
beaucoup, tout au long des siècles du Moyen Âge,
surtout s'agissant des ustensiles utilisés. Depuis
le VI< siècle jusqu'au XV<, les ustensiles de cuisine
ont dû être les mêmes, si on se réfère à ce que dit
Saint Isidore de Séville (556-636) qui nomme des
récipients pour garder les aliments, qui ont subsisté
sans changement de forme ni de style, jusqu'à la

16
17

14

15

E. ANDREU MEDIERO, «Los recintos medievales de la
ciudad de Murviedro (Sagunto, Valencia) >>, Actas II Congreso
de Castellologia Ibérica , Teruel, 2001, p. 752.
On appelle «tours partisanes basques » quelque 150 édifices

situés dans la province de Bizcaye, construits par les lignages
concurrents, entre les XIV' et XV' siècles, lors des guerres entre
partis nobles. Voir J.M. GONZALEZ CEMBELfN, «Las
torres banderizas vizcafnas », Actas II Congreso de Castellologfa
Ibérica, Teruel, 2001, p. 908.
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J. L. CARRIAZO RUBIO,J. M . CUENCALOPEZ, Huelva,
tien·a de castillos. Diputaciôn de Huelva, 2004, p. 201.
A. FERNANDES UGALDE, «El almacenamienro
subterd.neo y la conquista feudal en la Penfnsula Ibérica :
Aportaciones de la Arqueologfa », Rural Settlements in Medieval
Europe, Papers of the Medieval Europe Brugge, 1997, Vol.6,
p.283-289.
E. SERRANO, M. TORRA, M. CASTRO, A. SANCHEZ,
«Excavaciones en Guadalajara: secuencia andalusf desde
época Emiral a Taifa y presentaciôn de un singular conjunro
numismâtico », Arqueologfa y Territorio Medieval, 11.1, 2004,
p. 79-113, p. 86.

fin de la période médiévale, si l'on en juge par les
résultats de l'archéologie récente 19 • À ce sujet, il faut
citer les fouilles dans l'église de Santa Maria de
Terrassa, dans le vieux quartier de Saint Pierre de
Terrassa (province de Barcelone) lesquelles, portées
à leur terme en 1987, ont détecté le colmatage de
structures avec un entreposage de céréales datant
de la première moitié du XIIe siècle20 • Dans ces
fouilles, est apparu également entre autres pièces de
céramique, un récipient de vastes dimensions, qui
ne portait pas de traces d'un usage pour la cuisson,
mais qui était plutôt un contenant de céréales 21 •

2. Le cas de Castro el Viejo
La construction d'un château, outre le fait
de répondre à la défense et à la consolidation d'un
territoire, principalement de frontière, était en soi
1'affirmation publique du pouvoir royal ou seigneurial
sur un espace déterminé. Avec son caractère
militaire marqué, la construction du château, de la
forteresse ou de la tour de garde assurait la fonction
de protection des fruits de la terre environnante,
dans un climat d'insécurité perpétuelle. En général,
les châteaux étaient des forteresses militaires
difficiles à prendre par les armes. Leurs murs étaient
prévus pour faire face aux assauts, en donnant aux
défenseurs une supériorité initiale dans la lutte.
Cependant, l'ennemi pouvait toujours recourir au
siège, en isolant le château de l'extérieur durant une
période prolongée, afin d'affamer les assiégés ou
de les faire périr de soif. C'est pourquoi on devait
disposer, dans un château, d'une quantité suffisante
19

20

21

Saint Isidore cite les marmites, les faitouts, les casseroles, les
poêles, les mortiers et autres ustensiles de cuisine. Voir SAN
ISIDORO DE SEVILLA, Etimologias IL libro XX, Cap. 8,
«Acerca de las provisiones y de los utensilios domésticos y
n1sticos», édition bilingue, 1983, p. 512-513.
A. MORO I GARCIA,]. ROIG I BUXO, «Elconjuntdesitges
alt-medievals de Sta. Maria d'Egara per a l'emmagatzematge
de cereal » in IV CAME, T.III, 1993, p. 619-624, p. 620.
Ibid., 621.
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au niveau inférieur par une
ouverture pratiquée dans l'étage
principal comme pour un puits,
et on l'utilisait comme magasin
C6rdoba
de vivres ou comme citerne .
.....·
ô'··..
.·
L'accès était évidemment limité
Castro el Viejo
Sevilla
du fait de l'usage de la tour en
tant que lieu de surveillance et de
.·
défense de la zone .
...
0
Dès le milieu du XV siècle,
Antequera
Castro el Viejo, tout en faisant
opération de
partie d'une
peuplement avancé, et tout
en dominant la campagne
cordouane, servait en même
Iookm
temps de centre de ravitaillement
1--........t.~:::_:::..__(:::..______________~======~ et de contact entre les enclaves
Situation de Castro el Viejo au cours des XIIIe et XVIe siècles,
militaires établies contre le
à mi-chemin entre la ville de C6rdoba et de la frontière
royaume de Grenade, d'une part,
avec le royaume de Grenade
et la ville de Cordoue, d'autre
(carte de Fabrice Delrieux).
part. Il se situe sur le versant
d'eau et d'aliments pour résister à une éventuelle
attaque ou à un siège prolongé, tout en faisant en
sorte de bien conserver ces aliments.
Le plus important était de choisir, comme
lieu de conservation, celui qui était le mieux
défendu de toute la forteresse. Le plus souvent, on
choisissait le donjon, qui de plus comprenait, dans
ses étages, la résidence du gouverneur de la place.
Le donjon se détachait de l'ensemble du fait de sa
majestueuse construction, dominant de sa hauteur
les murs d'enceinte et tout le territoire environnant,
symbolisant par sa taille et sa présence, le pouvoir
du seigneur sur sa juridiction entière. Chaque étage
avait sa fonctionnalité propre. Pour des raisons de
sécurité, l'entrée se trouvait au premier étage, qui
correspondait alors à l'étage principal, le logement
du gouverneur ou du seigneur se trouvant, le cas
échéant, dans les niveaux supérieurs. On accédait
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nord-occidental de l'actuelle
municipalité de (C6rdoba), où il rejoint les limites
des localités voisines de Castro del Rio et Canete de
las Torres. Sa position, sur un des sommets les plus
élevés de la Campina, avec 575 mètres d'altitude, en
fit, dès sa construction à la fin du xrne siècle, un
point stratégique pour le contrôle de la frontière avec
le royaume nazari.
Il est composé d'un seul édifice de plan carré,
et les enceintes intérieures s'articulent autour d'une
cour centrale, où se détache une citerne.
Les angles de l'enceinte sont renforcés avec des
tours de plan carré, excepté sur le versant sud-oriental
où s'élève le donjon, appuyé sur une plate-forme de
plan carré, en pierre de taille, qui sert d'assise et
qui rattrape le dénivelé du terrain vers le sud. Cette
même plate-forme sert de base au sol intérieur de la
tour, où les fouilles archéologiques ont mis à jour les
restes d'un silo.

Pendant les mois de juillet et octobre 2007
et 2008, ont eu lieu les campagnes de fouilles
archéologiques sur le château de Torreparedones,
en particulier sur la cour et le donjon. Entre autres
actions, on a pu repérer l'accès de l'enceinte, la
cour centrale, la citerne et diverses résidences
intérieures, en particulier dans le donjon, où l'on a
pu observer que les différents étages n'avaient pas de
communication entre eux, de telle sorte que chacun
était indépendant de l'autre. Il s'agit d'une pratique
habituelle des techniques constructives militaires,
des fortifications du XIIIe siècle en Andalousie,
comme on peut le voir dans d'autres résultats de
fouilles analogues: c'est en effet le cas pour le donjon
du château de Setefilla, à Lora del Rio (Sevilla),
qui présente aussi deux chambres superposées
sans communication entre elles 22 • Dans le château
de Castro el Viejo, alors que l'on accède à l'étage
supérieur depuis le rempart sud (par une porte qui
devait être précédée d'un pont-levis, à en juger par
les traces sous l'entrée), on atteignait l'étage inférieur
par le rempart de l'est, grâce à une ouverture ménagée
dans le mur nord de la tour23 ; à l'intérieur, une paire
de marches adossées à une rampe devait être reliée
à un escalier en colimaçon créé dans le mur même.
Ce niveau inférieur était l'intermédiaire entre le
niveau supérieur et le magasin de vivres situé dans
la partie inférieure de la tour, tout juste au-dessus de
l 'espace maçonne.'
L'intérieur de la tour fut l'objet d'une
intervention (appelée C-2) sur 3x3 mètres, le
sondage étant limité aux murs de la tour. Le but était
de détecter un pavement et de définir la structure et
la fonctionnalité de cet espace. Cette intervention
concrète termina la campagne de 2007, avec
22

23

M . VALOR PIECHOTTA, «Las fortificaciones medievales
en la ba ilia de Setefilla (Sevi lia) >>, Actm del 1 Congreso de
CttstellologÎa lbb·ica, 1994, Palencia, 1998, p. 738
C'est une ouverture petite, approximativement d'l mètre de
haut et de 60 centimètres de large, sans indice quelconque de
porte ou de système de fermeture.

La fonction «silo» des châteaux médiévaux espagnols. Le cas de « Castro el Viejo » (province de Cordoue, Espagne)
d'intéressants résultats sur la finalité du stockage
dans la partie inférieure de ce donjon.
Au début des fouilles, la tour se trouvait, à
l'intérieur, complètement colmatée par diverses
couches de détritus et monceaux de ruines.
L'étage supérieur était composé de terre
meuble, de couleur jaune-gris, avec d'abondants
déchets de maçonnerie, pierres, et matériel de
datation contemporaine (cartouches de fusil,
boîtes de conserve, plastiques) déposés pendant
les dernières années de l'abandon du site. Sous ce
niveau, on vit apparaître une strate importante de
remplissage et de ruines formée par de grandes
pierres tombées de la tour elle-même, et sous cette
strate, un niveau d'abandon précédent, fait d'une
terre cendreuse, et d'une couche d'une quantité de
petits ossements d'oiseaux ou de petits rongeurs,
tout cela avec un abondant matériel de céramique.
Bien que d'une épaisseur réduite (10-15 cm) l'étude
de cette strate a donné de bons résultats puisqu'elle a
permis de constater qu'en dehors de la présence des
rongeurs, la céramique, datée du Bas Moyen Âge,
avait pour fonction essentielle l'entreposage et la
conservation: grandes jarres vernissées, et céramique
commune, fragments de récipients chemisés d'un
tissu végétal (sparte), fragments de cuves de terre,
avec des restes de mortier au fond, probablement
des restes du mélange utilisé pour les stabiliser
dans le fond de la tour, etc. Au vu de ces trouvailles
on peut affirmer que le fond de la tour avait une
fonction évidente de silo ou chambre de stockage.
Cette affirmation est renforcée par l'existence d 'une
couche de paille compactée, de couleur rougeâtre
ou jaune, qui était sans doute la trace laissée par le
stockage des céréales. Des conclusions semblables
ont pu être tirées de l'intervention archéologique sur
la tour Mocha du château de Zalamea de la Serena
(Badajoz), où la partie souterraine devait être utilisée
comme cave ou magasin, étant donné que là aussi

Tour du château de Castro el Viejo
(cliché: Juan Varela).

Donjon du château de Castro el Viejo
(cliché: Juan Varela).

on a trouvé, à l'intérieur, des amas d'ossements de
petits rongeurs 24 •
Cette affirmation se base sur la connaissance
du système alimentaire autour d'un dépôt de céréales,
depuis la protohistoire jusqu'à l'industrialisation du
processus, que l'on pourrait résumer ainsi: le grain
était introduit dans les silos, à l'origine de simples
trous dans la roche, et plus tard, de grandes jarres de
céramique, isolées du mur par des couches de paille.

Une fois le récipient rempli, on scellait l'ouverture
avec des plaques d'argile cuite et du mortier, qui
assuraient une conservation totalement hermétique.
Le grain qui restait à la surface commençait
un processus de germination au contact de l'air
rémanent, qui se terminait lorsque l'oxygène était
épuisé. Cela permettait d'assurer la préservation des
céréales même pendant plusieurs années avec une
perte minimale. Une fois la jarre ouverte, le contenu
devait être totalement retiré, car l'entrée de l'air
provoquait la reprise du processus de germination.

24

F. GARCIA RIESCO, «Aproximaciôn al castillo de Zalamea
de la Serena (Badajoz) y sus elementos castra les subterdneos >>,
Casti!los de Espm1a, 131, octobre 2003, p. 27.
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3. La fin des châteaux
Les restes des grands fragments de céramique
trouvés au fond du donjon de Castro el Viejo
indiquent clairement que le lieu était utilisé pour
stocker le grain. Au cours des fouilles, on trouva
plusieurs morceaux du rebord épaissi de grosses
jarres de céramique jaunâtre, plusieurs gabarits de
jarres avec quelques restes de tapis de paille collée,
et d'autres avec des restes de mortier de chaux qui
devaient servir à la fixation au sol. Les morceaux
de rebords trouvés prouvent qu'il s'agit de grands
récipients, dont la partie inférieure adhérait à des
tapis de fibres végétales utilisés généralement pour
amortir les chocs et conserver la température.
Ce type de textile de fibres végétales est toujours
utilisé, surtout dans le milieu rural, comme système
de transport et pour couvrir certains récipients de
céramique ou de verre d'usage quotidien. Près des
jarres, sur le sol du fond de la tour, on a trouvé une
strate de paille compactée, mélangée à des quantités
de petits ossements de petits rongeurs, surtout des
rats, ce qui confirme qu'il y eut stockage d'aliments
dans cet endroit.
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Après la conquête de Grenade par les Rois
Catholiques en 1492, beaucoup de châteaux de
frontière perdirent leur rôle d'entrepôt et de centre
de distribution des céréales, une fonction qui passa
directement aux mains des municipalités. Certains
châteaux furent reconvertis en résidences privées et
d'autres furent simplement abandonnés à leur triste
sort. Le château de Castro el Viejo resta la propriété
du conseil de Cordoue jusqu'aux premières décades
du xvr· siècle, mais son entretien fut progressivement délaissé, jusqu'à l'abandon final, vers le milieu
du xvr· siècle.
Cependant, dans beaucoup d'autres lieux de
la géographie espagnole, les châteaux conservèrent
un rôle déterminant, surtout comme résidence seigneuriale, ce qui a permis leur conservation et leur
entretien permanent et qui explique leur bon état de
conservation aujourd'hui. Ce furent justement ces
châteaux les mieux conservés qui furent le point de
mire des politiques du
siècle, devant la nécessité
de trouver des lieux où stocker et conserver le grain.
En 1932, une excellente récolte de blé, la meilleure

xx·

de toute l'histoire de ce pays jusqu'à ce jour, provoqua une spéculation sur les prix et ensuite une
dépression corrélative sur le marche 5• Cette même
année, on annonça la création d'un système de silos
qui permettrait de connaître les réserves de blé à
tout moment. Cependant, les circonstances politiques en Espagne pendant les années 1930 retardèrent le projet jusqu'en 1937, lorsque fut décrétée la
construction d'un réseau national de silos, laquelle
ne débutera pas avant 1951, avec l'édification du
silo de Cordoue. À partir de cette date, quelques
châteaux espagnols, abandonnés depuis des siècles,
reprirent du service. Acquis par le Service National
du Blé créé en 1937, ils furent réutilisés comme silos
de céréales. Dans la province de Avila, le château
d'Arévalo fut ainsi réinvesti en 1952, et aujourd'hui,
il renferme un musée des céréales. Dans la province
de Valladolid, trois autres châteaux servirent de silos,
celui d 'Encinas de Esgueva depuis 1955 et ceux de
Montealegre et de Torrelobat6n, depuis 1956.
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Ksar Haddada (cliché: Françoise Bodha, 2008).
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LES KSOUR: UN PATRIMOINE EN DÉSHÉRENCE DU SUD TUNISIEN
HAJER MENAJA, HounA LICHIHEB, MoUNIR DHOUIB,
UR SFCA-EDSIA-ENAU, UNIVERSITÉ DE CARTHAGE (TUNISIE)

Ksour (Ksar au singulier) est un terme, une
fonction, un patrimoine, mais surtout un paradigme
et une culture. La simplicité esthétique apparente de
son architecture est en opposition avec la complexité
et la richesse de son système. Les ksour représentent
aujourd'hui un patrimoine non seulement culturel
et architectural, mais aussi économique, écologique
et sociétal. En effet, leurs emplacements, les modes
de construction, leur morphologie sont d'une grande
richesse scientifique (en architecture, en écologie,
en économie ... ) et d'un apport singulier pour les
sciences humaines telles que l'anthropologie.
Le Sud tunisien qui a vu naître ces constructions, est une région spécifique, d'une part par son
milieu naturel et d'autre part par son contexte ethnique et humain. D'origine berbère, sa population
a vu au cours des temps de multiples changements
et l'Homme a appris à vivre en harmonie avec son
environnement, tirant profit de ce que pouvait lui
offrir la nature. L'interaction entre les facteurs socioculturel, économique et topographique a produit
une architecture typique ; une architecture en phase
avec la culture, les croyances et le savoir-faire de
ce peuple.
Certes ces constructions n'obéissent pas aux
dogmes actuels de la monumentalité et de l'ordre
géométral, mais elles possèdent en fait leurs propres

codes organisés selon la perception de l'espace, de
la nature et du site de leurs bâtisseurs. Pour ceux-ci,
ordre géométrique et ordre spatial ne signifient
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pas nécessairement la même chose. Ils peuvent
même être différents dans leurs propriétés locales et
globales. En effet, les types de grilles déformées et
irrégulières, caractéristiques des villes traditionnelles
ne dégagent, vues d'en haut, aucune impression
d'ordre, mais semblent bien ordonnées quand on s'y
déplace. Elles sont en parfaite harmonie visuelle avec
le site dont elles semblent jaillir: c'est une expression
artistique issue de la terre ; un éco-design réfléchi.
Nous allons esquisser le contexte spatiotemporel du ksar, aborder ses spécificités culturelles,
écologiques et architecturales; déceler ses fonctions
d'usage et enfin revenir sur la situation actuelle et
dégager les tendances de ses évolutions.
Dans notre recherche nous avançons
l'hypothèse que le ksar est une expression à l'interface
entre éco-culture et éco-design.

1. Contexte spatio-temporel des ksour
Le ksar semble être la concrétisation d'une
expression à l'interface entre éco-culture et écodesign. Pour pouvoir aborder convenablement
une approche d'une construction berbère du Sud
tunisien, il ne faut pas l'isoler comme un système
fermé et ne considérer que ses environs immédiats.
Le mode de vie, l'histoire, les croyances, la culture
et la vie économique des Berbères sont en lien
direct avec leur architecture. Ainsi, il est important
de comprendre la composition de toute la zone du
Sud-Est tunisien, et de saisir le système dont elle fait
partie et avec lequel elle est en relation.
Le Sud tunisien est une région saharienne
au climat chaud, sec et aride de type saharien,
dont la Méditerranée vient adoucir l'atmosphère
de la partie est. La pluviométrie y est faible et
aléatoire. Cette irrégularité des précipitations est
aggravée par l'évaporation activée par la sécheresse
de l'air et les hautes températures. Cette région est
délimitée au nord-est par une frontière maritime (la
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Méditerranée) et deux frontières sahariennes : celle
de la Libye, à l'est, et de l'Algérie, à l'ouest. Face à la
Méditerranée, la montagne dite le Djebel forme le
rebord du plateau saharien du Dahar et la fin de la
plaine alluviale de la Djeffara.
D'après les historiens, les Berbères sont les
premiers habitants de toute l'Afrique du Nord et
notamment de la Tunisie. « Berbères » est le nom
donné par les Romains aux autochtones de l'Afrique
du Nord, et qui veut dire «étranger à la civilisation
romaine ». Par ailleurs, les Berbères se qualifient
comme des «Amazigh », un terme qui veut dire
«hommes libres». Ils entretenaient des relations
commerciales très actives avec l'empire des pharaons,
participaient activement au commerce établi entre
les comptoirs phéniciens de la côte méditerranéenne
sud et les pays de l'Afrique noire. La coopération
des Carthaginois avec les cultivateurs berbères a
même valu à Carthage une solide économie agricole.
Lors des conquêtes arabes, plusieurs périodes de
résistance et de collaboration se sont alternées jusqu'à
l'invasion des tribus nomades hilaliennes, le paysage
architectural s'étant alors de plus en plus transformé.
Considérée comme une entite agricole
importante, la montagne est exploitée selon
plusieurs formes agro-pastorales, et devient la source
principale des récoltes. En effet, la montagne est loin
d'être une zone contraignante pour les Berbères, au
contraire c'est plutôt une région avantageuse au vu
des bonnes prédispositions agricoles qu'elle offre: elle
bénéficie d'une pluviométrie plus importante que la
plaine, et même les grandes chaleurs sont atténuées
par l'altitude. Dans les vallonnements, les lois de
l'érosion favorisent la création de terres alluviales
bien retenues par les barrages qui permettent par la
même occasion de soumettre l'eau à la volonté de
l'agriculteur. Ainsi, l'arboriculture en terrasse mise
en place est un des systèmes les plus ingénieux de
l'agriculture en montagne.

Les Berbères dont l'économie se base
essentiellement sur l'agriculture et l'élevage, ont
choisi de s'établir sur la montagne pour mieux
l'exploiter et ont créé et mis en place des systèmes
habiles pour leurs activités. Les ksour font partie de
ces installations : un ensemble de greniers collectifs
d'une communauté.
2. La fonction du ksar: l'ensilage
Construire un ksar relève d'un choix et d'une
stratégie économiques de la part des Berbères:
un ksar n'est jamais indépendant des lieux où
les produits à stoker sont récoltés. Il y a donc une
relation étroite et directe entre les ksour et les terroirs
de production agricole. D 'une manière générale un
ksar n'est construit que s'il existe dans ses environs
des potentialités agro-pastorales pour produire des
denrées alimentaires à stocker. Il est donc le symbole
d'une certaine richesse et favorise l'exploitation des
ressources environnantes.
La fonction première de ces constructions est
le stockage et la conservation des aliments et des
récoltes (blé, orge, olives, figues, lainage ... ) d'une
collectivité. Plusieurs éventualités sont à l'origine de
cette genèse :
• Vu l'aridité du climat du Sud tunisien, les
habitants devaient stocker leurs récoltes de
céréales, d'olives et de produits du bétail
en surplus les années d'abondance, en vue
d'assurer les années de disette: d'où la nécessité
de greniers spéciaux.
• Chez les Berbères, les produits alimentaires
sont les principales richesses qui assurent la vie
des familles. Les biens que celles-ci possèdent
- grains, olives, laines, huile, etc. - ne sont
pas seulement un moyen de subsistance et de
survie mais aussi une monnaie d'échange,
pour le troc, pour pouvoir acquérir tout ce
qui manque. Ainsi, une ghorfa (grenier)
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comme lieu où l'on peut conserver les biens,
du surplus de la communauté ou même de
la famille, s'imposait. Ce système perpétue
aussi la conception patriarcale de la famille et
renforce les valeurs de la communauté.
• Dans certaines régions, la vie des Berbères
reposait sur un rythme de semi-nomadisme
et les familles transhumaient pendant deux
périodes : une première fois en automne, vers
les terres de labours au Dahar, aux périodes
des semailles et des cultures en général et
une deuxième fois au printemps, saison des
herbages pour les troupeaux. À cause de cette
absence de plusieurs mois, les habitants avaient
besoin de mettre leurs provisions dans un abri
sûr : ils ne pouvaient pas se déplacer avec leurs
biens de peur de tomber sur des razzias, d'où
la nécessité d'un grenier collectif. Ce grand
grenier abritera tous les biens d'une même
communauté, chaque alvéole appartenant à
une famille qui la ferme à clef Une famille
de gardiens restera sur place et sera payée en
nature (des grains, des olives ... etc.).
Le ksar possède donc une importance sociale
et économique dans la vie des Berbères, il a introduit
un dynamisme dans la conception urbaine de la vie
du groupe. Dans la «forteresse-grenier », comme à
Chenini, à Guermassa, à Douiret, le ksar constitue
le noyau d'origine du village; une fois installé, il
devient générateur d'adhésion et de cohésion. Les
habitations creusées dans la montagne trouvent en
lui leur raison d'être et il devient le centre de la
vie et de la formation du village. Même les ksour
de montagne qui ne possédaient pas de villages,
commandaient une direction et un rythme aux
déplacements des propriétaires.
Le ksar participe aussi à un dynamisme urbain
et social, les échanges qui s'y font étant d'ordre
économique mais aussi social. Les Berbères s'y
regroupent, surtout le vendredi après la prière, pour

s'approvisiOnner dans leurs greniers, réparer leurs
engins et objets chez le menuisier ou le forgeron, qui
se trouvent généralement à l'entrée du ksar. Et c'est
là l'occasion de faire des transactions commerciales,
d'y échanger les nouvelles avec les autres membres
de la communauté, de commenter les grands faits
de la région. Les Ksouriens apprennent ainsi à vivre
en groupe et les éléments d 'une conscience collective
prennent racine à travers les idées qu' ils expriment et
qui prennent parfois l'allure de contes et légendes et
perpétuent les valeurs d'appartenance et de cohésion
de la tribu.

3. Classification des ksour
Nous avons établi la classification selon la
topographie, qui dépend du caractère particulier
de la région et donc du type d'exploitation. Nous
obtenons trois types de ksar:
ksar de crête : un village fortifié
ksar de montagne
ksar de plaine
3.1. Le ksar de crête: le village fortifié avec
son ksar-citadelle
Les villages fortifiés occupent un ensemble
de positions intéressantes sur le rebord du plateau
face à la plaine de Djaffara ou du Dahar. Les ksour
des villages fortifiés font corps avec le village : ils
regroupent dans une même unité géographique
une citadelle-refuge, un grenier collectif et une
agglomération.
En effet, sur un piton montagneux ou plus
exactement sur une des avancées du plateau, en
surplombant la plaine, les habitations s'enfoncent
latéralement dans les veines friables du cirque formé
par le relief Les pièces excavées servent d'habitation
et parfois se prolongent sous la montagne en réserve
à provisions. Devant ces excavations, s'étale une cour
dallée. En avant de cette cour, sont construites des
chambres voûtées, les ghorfa (greniers familiaux, qui
s'étagent parfois sur deux niveaux). Au sommet de
la colline et au-dessus de cet ensemble de maisons,
se dresse le ksar, une sorte de ruche constituée d'un
grand ensemble de ghorfa, servant de grenier collectif
pour toute la communauté et de refuge à certaines
occasions: c'est le village fortifié avec son ksar.
Citons l'exemple de Chenini, Tataouine,
Douiret, etc.

Vue des ghorfa à ksar Ouled Soltane
(cliché: Françoise Bodha, 2008).
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Coupe schématique d'une habitation d'un village
fortifié (LOUIS André, Tunisie du sud: ksars et
vu.~afT!r:s de

Douiret (cliché: Hajer Menaja, décembre 2008).

3.2. Le ksar de montagne
Deux
démarches
peuvent
expliquer
l'apparition du ksar de montagne: c'est soit un

Coupe schématique du village fortifié (LOUIS
André, Tunisie du sud: ksars et villages de crêtes).
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grenier collectif d'une certaine tribu berbère, soit un
nouveau grenier construit par les tribus arabes sur le
modèle berbère et que pourraient également utiliser
les tribus berbères alliées.
• Dans le premier cas, c'est-à-dire des greniers
fortifiés des tribus berbères, ces dernières
n'utilisaient le ksar que pour l'ensilage avec les
Arabes suzerains. Auquel cas, les Berbères ont
abandonné peu à peu leurs coutumes et leur
langue, pour adopter en partie, le rythme de
vie des nomades. Certes, on ne vivait plus dans
les villages du ksar, mais on n'en était pas pour
autant moins «montagnard ». Ces Berbères ne
s'éloignaient jamais trop de leur montagne, ils
vivaient dans les vallées, en arrière du ksar. La
vie de ces semi-nomades berbères se partageait
entre le pâturage de leurs troupeaux, les

labours, la récolte des céréales et des fruits
des vergers. Ainsi, ils avaient trois secteurs
de travail: les vergers près du ksar (là où ils
vivaient), les terres de culture dans la plaine,
les parcours de transhumance sur le plateau.
Cette vie suppose, en fait, trois secteurs d'habitat :
un habitat temporaire dans la plaine, lors des
semailles et de la moisson : en général une
hutte.
un habitat temporaire sur le Dahar, lors des
pâturages des troupeaux: en général une tente.
un habitat stable près du ksar : il se durcira et
s'enfouira sous terre, devenant une demeure
troglodyte organisée.
Ainsi, comme les tribus se déplaçaient souvent loin
des «habitations fixes », il fallait engranger et ensiler
les récoltes dans des lieux sûrs, à l'abri de toute razzia
éventuelle. Ces richesses seront donc stockées dans
le grenier collectif du ksar installé sur un piton et
confié aux gardiens de la tribu.
• Le deuxième cas, ce sont des greniers bâtis
par les Arabes sur le modèle berbère mais qui
sont plus accessibles. En effet, certaines tribus
arabes ayant perdu leur mobilité, leurs membres
devenaient agriculteurs, tout en continuant
à pratiquer la transhumance pastorale. Au
contact de Berbères qu'elles protégeaient et
par crainte de razzias de la part d'autres tribus
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nomades, ces tribus ensilèrent au début leurs
récoltes dans le ksar berbère. Ensuite, et petit à
petit, elles bâtirent leurs propres greniers pour
qu'ils soient plus accessibles et plus proches de
leurs lieux de campement.
3.3. Le ksar de plaine
Les plaines de la Djeffara sont le domaine des
tribus arabes : chaque tribu y possédait ses terres
de labour et ses parcours de transhumance. Mais
cette plaine était aussi partagée par plusieurs tribus
arabes qui se battaient entre elles pour occuper le
plus de terre possible et pour razzier les réserves et
les biens. Il fallait donc protéger les récoltes, aussi
bien durant le temps de l'hivernage que pendant la
période où l'on exploitait les terres de labour et celle
où l'on emmenait le troupeau sur les parcours. Ces
tribus étant aussi des nomades, il leur fallait donc un
lieu d'ensilage pour les récoltes qui ne pouvaient être
transportées.
Ainsi, au contact de la population berbère, les
Arabes ont parfois partagé leurs greniers fortifiés de
la montagne, parfois ils construisent leurs propres
ksar de montagne de manière plus accessible et
plus proche. Mais petit à petit, et pour faire face à
l'explosion démographique et à la dispersion de la
population, ces tribus ont carrément amené les ksour
jusqu'à eux en les construisant dans la plaine sur
leurs terres, relayant les anciens devenus insuffisants
ou peu pratiques. Ainsi, au lieu de faire monter les
utilisateurs jusqu'à lui, le ksar descend vers la plaine.
La Djeffara va, peu à peu se peupler d'un bon
nombre de ksour, construits près des terres de labour
de chaque tribu, analogues à ceux des Berbères
arabisés des montagnes. Très rarement organes

de refuge, lors d'une attaque de leurs voisins de la
plaine, ces ksour sont toujours, pour leurs usagers,
un élément sûr de protection des récoltes. Parfois ces

Habitation du village de Douiret (cliché: Hajer Menaja, décembre 2008).

ksour de plaine regroupent des tribus alliées, voire
des confédérations.
Avec la fin du règne turc et l'installation du
protectorat français, la politique s'est orientée vers
l'encouragement d'une nouvelle répartition de la
population : le regroupement des communautés
berbères dans des ksour de plaine pour mieux
assurer leur contrôle. Ce phénomène a fait naître des
nouveaux greniers aux dimensions plus modestes,
ne comprenant dans la plupart des cas qu'un rez-dechaussée. Démunis des accessoires traditionnels et

de leurs vocations premières, ils ont perdu un peu de
«l'âme du ksar».

4. Composition du ksar
Devant la simplicité apparente des formes,
l'étude du système constructif du ksar a démontré
qu'il était un système efficace et que sa configuration
spatiale est ingénieuse et adéquate à la demande de
l'espace requis par les Berbères. Les aménagements
et les compartimentages bien appropriés aux besoins
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Ksar Ouled Soltane (cliché: Françoise Bodha, 2008).

et adaptés aux utilisations nous permettent de dire
qu'un processus long et laborieux peut être à l'origine
de cette genèse.
Les techniques de construction et les formes
architecturales des alvéoles empilées les unes sur les
autres et leur compartimentage, sont un moyen très
ingénieux pour l'ensilage et l'engrenage; c'est aussi
une expression artistique organique inspirée de la
terre et du site: c'est une sorte d' éco-design proche
de la topologie. Les ksour se mettent en relation et
en interaction équilibrée avec la nature et atteignent
par leurs constructions un certain idéal : un ordre
organique ou topologique.
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Malgré la diversification des types de ksour, on
peut remarquer que ceux-ci ont approximativement
la même forme. En effet, ils disposent tous d'une
cour centrale autour de laquelle s'organisent des
cellules appelées ghorfa.

4.1. Ghorfa: le grenier
4.1.1. Description
L'élément de base d'un ksar est la ghorfa
(grenier) : un espace oblong, à toiture voûtée,
accessible par une seule porte. Les différents espaces
sont généralement juxtaposés formant ainsi une

cour centrale sur laquelle donnent toutes les portes,
et pouvant être soit sur un seul étage ou empilés les
uns sur les autres.
La ghorfa est une petite pièce étroite, basse
et longue, une sorte de petit couloir long de trois
à cinq mètres en moyenne. La hauteur dépasse
rarement 1,80 mètre, et la largeur va généralement
de 1,50 mètre à 2 mètres. Ainsi, elle semble être un
lieu peu commode auquel on accède par une petite
porte d'environ 1,20 mètre de hauteur. Les cellules
peuvent se développer sur deux ou trois niveaux et
parfois même plus.
Les alvéoles voûtées et la multiplicité des
cellules assurent la solidité de l'ensemble. Certaines
alvéoles, de dimensions plus importantes, sont
compartimentées afin de réserver à chaque produit
stocké une place indépendante. D'après A. Louis,
les ghorfa peuvent parfois se développer autour
de deux ou trois cours communicantes; ce qui
peut représenter un ensemble de quatre à cinq
cents ghor fa!
Chaque grenier possède sa propre clé que le
propriétaire garde sur lui, ou qu'il passe au gardien
aux moments des moissons ou des transhumances.
Ainsi, les récoltes et les biens sont confiés à un
gardien qui loge sur place. Dans certaines régions,
comme à ksar El Oulouf, la famille du gardien,
porte encore le nom de « elharés » qui veut dire
gardien. Sa rémunération est payée en nature et
proportionnellement aux quantités de grains et
d'olives ensilés dans les greniers. L'enceinte du ksar
peut contenir aussi d'énormes jarres silos en alfa qui
renferment les provisions de ceux qui n'ont pas pu
acquérir ou construire un grenier.
Vue de l'extérieur, la forme globale des pièces
(les ghorfa) juxtaposées et empilées les unes sur
les autres nous donne l'impression qu'elles sont
morphologiquement semblables. En effet, l'aspect
extérieur uniforme des pièces longitudinales et
voûtées, avec comme accès une seule et petite porte,
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nous laisse établir une pré-idée d'une part sur la forme
et la disposition des espaces intérieurs des cellules et,
d'autre part, sur la similitude des configurations de
toutes les cellules entre elles.
Pourtant, en entrant à l'intérieur et en
observant les lieux, nous enregistrons des variations
très claires et des différences perceptibles entre
les diverses configurations et aspects intérieurs.
Cependant, malgré toutes ces variations de forme
des ghorfa, celles-ci conservent un certain point
commun entre elles.
En général, les largeurs des pièces ne dépassent
guère les 2 mètres. Cette dimension correspond
à la portée moyenne des solives de palmier.
Néanmoins nous remarquons que dans certaines
ghorfa, qui se veulent plus larges, la cloison qui
sépare habituellement deux cellules juxtaposées est
remplacée par une série d'arcades qui donne une
largeur supplémentaire à la ghorfa, sans pour autant
faillir à la technique de la travée de 2 mètres de
largeur. Par contre, leurs longueurs sont variables et
nous notons qu'elles peuvent être, dans certains cas,
importantes.
La hauteur sous plafond est, elle aussi, variable :
elle dépend des configurations et des conformations

Ghorfa avec mezzanine, ksar el Oulouf
de l'espace. En général la hauteur varie de 1,80 mètre

à 2 mètres et même parfois 2,20 mètres. Mais dans
certains autres cas, la cellule peut être composée d'un
hall qui peut atteindre les 4 mètres de hauteur sous
plafond, et sur lequel donnent deux cellules empilées
l'une sur l'autre de 1,80 mètre de hauteur chacune.

Porte, ksar el Oulouf
{cliché:
mars 2006).

4.1.2. Les types de ghorfa
4.1.3. Les ouvertures

Ghorfa avec arcades d'un seul côté, ksar el Oulouf
(cliché: Hajer Menaja, mars 2006).

On peut regrouper les ghorfa en 5 types:
1/ ghorfa simple
2/ ghorfa avec arcades transversales des deux côtés
3/ ghorfa avec arcades transversales d'un seul côté
4/ ghorfa avec sedda (mezzanine) au fond
5/ ghorfa avec khannaba : l'espace intermédiaire
entre deux voûtes est aménagé en forme d'abri pour
les objets de grande valeur.
Cette division en sous-espaces correspond à
des usages différents :
les arcades servent au stockage des grandes
jarres d'huile.
la khannaba sert au stockage des aliments de
grande valeur.

Les ghorfa ont un aspect sobre et possèdent
des murs aveugles et opaques qui ne possèdent ni de
grandes ni de nombreuses ouvertures. En général, la
ghorfa est dotée d'une petite porte et deux conduits
d'aération en haut des murs et juste sous la voûte: un
sur la porte et l'autre du côté opposé de la pièce. Les
ghorfa ne possèdent ni fenêtres ni deuxième porte.
Les portes sont des ouvertures de taille réduite :
en moyenne 1,20 mètre de haut sur 0,70 mètre
de large.
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4.3. Les escaliers

Les portes des ghorfa sont généralement faites
de trois ou quatre «planches de palmiers »1, coupées
suivant la longueur, accolées les unes aux autres
et jointes par des traverses de bois d'olivier ou de
palmier, ou de fer; lesquelles sont fixées à un axe de
bois, d'olivier également. «Le verrou est formé d'un
énorme boîtier de bois, où le pêne est retenu ou libéré
par la chute ou l'effacement de chevilles mobiles, au
calibre desquelles correspondent les tenons d'une
longue baguette en bois d'olivier, à usage de clé »2 •
Les petits conduits (les « Mnafés » en arabe)
permettent d'évacuer l'air des ghorfa par une
ventilation naturelle, la prise d'air se fait par l'autre
petite ouverture dans la partie haute du mur opposé.

~·

Les ghorfa ne sont pas facilement accessibles :
elles sont superposées de telle sorte que les ouvertures
sont alignées verticalement ou légèrement décalées.
Ainsi, pour accéder aux cellules supérieures, on doit
s'agripper aux rares bâtons plantés dans les murs
extérieurs puis sauter à l'intérieur de la cellule qui,
parfois, possède un petit palier. Ce petit palier est
fait de roches ou de dalles repiquées dans le mur sous
la porte, soit d'un petit retrait que fait la cellule avec
celle qui lui est inférieure. Pour monter les biens à
engranger (grains, olives et autres), un système est
mis en place : une corde qui court entre les bâtons
et une poulie pour aider à hisser les objets dans
la cellule.

~
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Cour avec une forme circulaire, ksar Bouziri
(LOUIS André, Tunisie du sud:
ksars et villages de crêtes).
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Cour avec une forme rectangulaire, ksar El
Awadide (LOUIS André, Tunisie du sud: ksars et
villages de crêtes).
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André LOUIS, «G reniers fortifi és et maisons troglodytes»,
IBLA, vol. 28, 1965, p. 377.
Idem .

La cour est la partie centrale sur laquelle
donnent tous les greniers; elle peut avoir plusieurs
formes (carrée, circulaire .. .) ce qui influence la
forme générale du ksar. La cour centrale peut avoir
plusieurs fonctions, selon les nécessités du moment:
place de marché pour le troc ou les transactions
économiques entre les membres de la communauté,
étable quand c'est nécessaire ou encore lieu de dépôt
provisoire en attendant l'ensilage ou pour ceux qui
ne possèdent pas encore de ghorfa; elle peut être
aussi un lieu de rassemblement les jours de réunions
ou de prières et se transforme pour l'occasion en une
sorte de «terrasse de café ». Dans certains autres cas,
la cour a aussi servi à l'extension du ksar avec des
ghorfa supplémentaires mises au centre.

Malgré ce que peut penser un v1s1teur des
ksour, leur forme n'est ni aléatoire ni anarchique; c'est
une forme en parfaite harmonie avec le site, le mode
de vie de ses usagers et surtout leur culture. Ce que
certains voient comme un désordre (en opposition
avec l'idéal géométral classique), et le décrivent
comme «spontané » est en fait une architecture en
cohérence avec tout un système idéologique d 'une
culture berbère affirmée.
Un examen des plans des ksour nous montre
plusieurs types d 'organisation. Celle-ci dépend d'un
côté de l'espace sur lequel est construit le ksar (plaine,
crête ... ) et donc de la forme initiale de sa cour, et
d'un autre côté des possibilités d'extension qu'offre le
site. Le ksar original ne suffit généralement pas aux
besoins des familles agrandies en quête d 'espaces
de stockage supplémentaires; d'où la nécessité
de créer de nouvelles ghorfa. En effet, le ksar est
nécessairement une enceinte fermée à l'extérieur et
introvertie à l'intérieur, donc pour ajouter des pièces
supplémentaires on a recours :
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soit à un empilement vertical des cellules.
Jusqu'à 5 ou même 6 niveaux comme c'est le
cas à ksar Bou Harida et ksar Béni Yakhzer;
soit à une extension horizontale;
soit à l'ajout de cellules au milieu de la cour
comme c'est le cas de ksar Ouled Debbab,
ksar Haddada, Douiret, etc.
Pour résumer nous pouvons dire que
la cour, bien que toujours centrale, peut avoir
différentes formes: elle va du circulaire, au carré, au
rectangulaire, aux formes ovales et irrégulières. Sa
construction dépend de son implantation initiale,
des alignements des ghorfa par les propriétaires et du
sens de l'extension choisi. La construction du ksar
peut s'étendre parfois même sur plusieurs années
et la cour ne garde pas toujours la forme que les
ancêtres avaient décidée, elle peut facilement changer
d'aspect. C'est une construction évolutive qui est
plutôt le résultat d'une dynamique de croissance
qu'un plan arrêté au départ.

6. Matériaux de construction
Les systèmes d'escalades des ksar, ksar Ouled Soltane (cliché: Françoise Bodha, mars 2008).

L'extension s'est faite en étage et par la suite à
l'intérieur de la cour même, le terrain ne
permettait pas une extension en dehors de l'enclos,
ksar Gattoufa-Ajerda (LOUIS André, Tunisie du
sud: ksars et villages de crêtes).

Extension de type horizontal: puisque le terrain le
permettait, l'extension s'est faite à côté de l'ancien
ksar autour d'une plus grande cour ayant la même
forme rectangulaire que l'ancienne, ksar Ez Zahra
(LOUIS André, Tunisie du sud:
ksars et villa es de crêtes).

Les matériaux utilisés dans la construction du
ksar sont peu nombreux et faciles à trouver; l'homme
berbère a souvent fait appel à son milieu et à son
environnement immédiat. L'usage des matériaux de
construction d'origine locale représente une réponse
parfaite aux conditions géologiques locales.
Ainsi pour construire les murs, on utilise
du gypse (pierre calcaire), de l'argile et des pierres
dures. L'argile se trouvant partout dans les environs,
elle est extraite facilement des nombreux gisements
de la région. Les Berbères font chauffer le gypse de
quelques dizaines de degrés dans une simple fosse
creusée dans la terre ; ils obtiennent ainsi une poudre
qui, mélangée à l'eau, constitue un excellent mortier

utilisable aussi pour les enduits intérieurs. Ce n'est

xxe

qu'au début du
siècle, que les maçons ont
commencé à utiliser la chaux.
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on dispose au-dessus de ces sacs une natte
tressée d'alfa;
par-dessus on étale une couche d'argile:
humide c'est une masse tendre et facilement
modelable et une fois sèche c'est une base
solide pour la suite;
une fois l'argile séchée, on étale le plâtre, par la
suite les pierres et le gypse ;
une fois la construction bien sèche, on vide
l'intérieur des sacs de paille, et on décolle
l'argile. Deux murs seront ensuite construits
aux deux extrémités pour fermer l'ensemble.

7. Dynamiques territoriales et déclin des ksour:
ksour entre restauration et valorisation

Techniques de la construction d'une voûte (LOUIS André, Tunisie du sud: ksars et villages de crêtes).

Pour construire les toitures plates et les
portes, les Berbères utilisent et intègrent là aussi
les éléments de la nature dans l'architecture: des
troncs des palmiers et parfois des troncs d'oliviers.
Ainsi les portes d'entrée des maisons sont faites de
planches de palmier grossièrement assemblées par
des clous forgés.
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Les étapes de construction des alvéoles (les
ghorfa):
murs latéraux de soutènement (2 mètres
d'écartement);
des sacs d'alfa remplis de paille sont disposés
à l'intérieur des murs pour servir de coffrage
aux murs et à la voûte;

Aujourd'hui, le paysage urbain du Sud
tunisien a complètement changé. Le ksar n'est plus
le centre des agglomérations et son rôle économique
disparaît au profil d'un rôle esthétique et touristique.
De nouveaux centres se sont créés et ont entraîné
inéluctablement le délabrement et la ruine de
nombreux ksour. Ces derniers, délaissés par leurs
propriétaires et usagers, se sont vidés et sont tombés
en ruines, causant la perte d'un patrimoine unique
et exceptionnel.
Le ksar ne cède définitivement son rôle
qu'au milieu du
siècle, sous la pression d'une
économie qui perd son caractère pastoral et prend
un tout autre contenu donnant lieu à de nouvelles
institutions. Une double mutation comportementale
(sociale et culturelle au niveau de la structure sociale)
et urbaine (au niveau des formes des édifices et de
l'organisation de l'espace) a affaibli le rôle des ksour.
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Les causes de cette mutation sont à chercher dans les
directions suivantes :
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la dissolution du sentiment tribal et
communautaire au profit du nationalisme;
le recul de 1' économie de 1'autosubsistance et
l'intégration de l'économie de marché;
l'apparition du grenier familial dans les
nouvelles constructions.
Le ksar est ressenti même comme un héritage
encombrant pour la population locale et l'État de
l'après-colonisation. Il est le témoignage d'un passé
marginal, et un obstacle devant un futur moderne.
Les ksour étaient perçus comme une forme archaïque
et une installation précaire qui devait être éliminée
pour des lendemains modernes.
Une prise de conscience tardive de la
richesse de ce patrimoine a permis un nouveau
regain d'intérêt pour le ksar; quelques essais de
revalorisation touristique des ksour ont vu le jour,
et des restaurations, encouragées par les pouvoirs
publics, la population locale et les ONG tunisiennes
et étrangères, essayent de sauver ce qui reste. Les
chercheurs se sont à leur tour attelés à retrouver les
richesses de ce patrimoine (au niveau architectural,
esthétique, culturel et identitaire) et les ksour sont
ainsi devenus un atout pour le développement local
et régional.
Conclusion

Le ksar chez les Berbères n'est pas un simple
silo. Il joue un rôle économique et social, il permet une
certaine organisation dans la vie de la communauté,
une certaine dynamique, une certaine structuration
des activités. Sa fonction peut être différente d'une
communauté à une autre et d'un type de ksar à un
autre, sa vocation peut se transformer d'une période
à une autre et d'une phase à une autre ... mais son
importance est immuable.
Il servait à absorber et ensiler les récoltes pour
les préserver des voleurs, pour la survie des habitants
et le troc avec les autres tribus. Il servait également à

garder le surplus des bonnes années pour faire face
aux années de sécheresse.
Pensés dans l'optique d'un renouvellement
urbain et social les ksour peuvent constituer
aujourd'hui un élément potentiel pour le
développement
d'un
tourisme
éco-culturel
générateur de pro_spérité.
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Transfert du malt en vrac pour son transport par voie fluviale en péniche sur la Seine (Cliché: Isabelle Girollet).
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STOCKER LE GRAIN À NOGENT-SUR-SEINE: DES GRENIERS À BLÉ AUX
SILOS DE LA MONDIALISATION
CHRISTEL WERNY
PROFESSEURE AGRÉGÉE D'HISTOIRE, MAIRE-ADJOINTE EN CHARGE DU PATRIMOINE À NOGENT-SUR-SEINE (fRANCE)

Située dans le Bassin pansten aux limites
de la Brie et de la Champagne crayeuse, la région
de Nogent-sur-Seine offre à la fin du XIXe siècle
une surface cultivée de 20 000 hectares. On
produisait des grains sur 10 000 hectares, dont
l'avoine (3 400 hectares), destinée à l'alimentation
équine de Paris, du blé (2 600 hectares), de l'orge
(1 700 hectares) et du seigle (2 300 hectares)'. Les
agriculteurs employaient les techniques innovantes
de l'Âge industriel tels que les charrues métalliques,
les assolements sans jachère et les engrais issus
des progrès de la chimie. Les atlas de la France
agricole, publiés sous la Troisième République,
citent en exemple les exploitations modernes de la
région, dont la taille dépasse rarement les cinquante
hectares 2 • Au XXe siècle, 1'agriculture entre dans
une phase de mutations considérables surtout après
1945. De nouvelles terres sont mises en culture,
amendées par de nouveaux produits fertilisants
et travaillées par des machines de plus en plus
performantes. Dans le département de l'Aube, les
années 1970-1980 voient la production céréalière

2

Enquête statistique gouvernementale portant sur l'agriculture,
arrondissement de Nogent-sur-Seine, 1892, Archives
départementales de l'Aube, Troyes, Série M , liasse 2114.
Gustave HEUZE, Atlas agricole de la France, 1875,
Bibliothèque ancienne du Ministère de l'Agriculture, site
Internet de l'Université de Caen.

doubler3, atteindre 850 000 tonnes puis approcher
le million de tonnes en 2005 pour 200 000 hectares
cultivés, soit 54% de la surface agricole utile (SAU).
L'Aube se situe au 9e rang national. Les productions
d'avoine, de seigle et de maïs ont décliné au
profit du colza et du tournesol, dont les surfaces
ont augmenté de 59% entre 1990 et 2005 4 • Les
plantes à graines protéagineuses se sont également
développées. Les besoins en édifices de stockage se
sont considérablement accrus en assez peu de temps
et les conditions de commercialisation ont évolué
depuis la politique agricole commune européenne
(PAC). La coopérative Nouricia et le Groupe
Soufflet constituent les deux grands organismes de
collecte et de stockage des céréales dans la région
de Nogent-sur-Seine. La société SAIPOL transforme
les oléagineux conservés dans des silos métalliques
sur la proche commune de Le Mériot. Les grands
silos contemporains sont les formes visibles d'un
essor agricole et d'un négoce à grande échelle, dont
l'origine remonte au commencement du xxe siècle.
Au carrefour de voies routières, ferroviaire
et fluviale, la ville dispose d'un atout majeur
pour son développement économique. La qualité
3

4

Robert LU DOT père, L'agriwlture de l'Aube de 1908 à 1988,
son évolution, son avenir, tome CXIII, Société académique de
l'Aube.
Chambre d'Agriculture de l'Aube, site Internet, l'Aube en
chiffres.

de la route de poste de Paris à Troyes est attestée
dans les atlas de la fin du XVIIIe siècle comme
celle des axes secondaires. On doit à l'ingénieur
J.-B. Peyronnet l'un des deux ponts de 8 mètres de
chaussée en largeur qui franchissent la Seine. En
aval sur la rive droite, les berges ont été consolidées
d'une digue et aménagées d'un port au blé, où
les porteurs chargeaient dans les bateaux les sacs
destinés aux moulins de Corbeil. Le transport s'est
considérablement développé dans les années 1970
au point que les péniches attendaient, serrées, et que
l'on pouvait traverser la Seine en marchant de l'une
à l'autre5• Une habile coordination des manœuvres
portuaires était indispensable pour faire accoster les
bateaux, évaluer le poids de leur chargement à partir
de l'échelle peinte sur leur flanc et les faire tourner
pour entamer la descente du fleuve. C'est pourquoi
des Nogentais ont dédié un silo d'expédition à
la mémoire de l'un des directeurs du port public,
M. Mayeux, en le dénommant «le silo à Marceau ».
Le port fluvial de Nogent-sur-Seine se situait alors
au 2e rang national après celui de Metz. En amont
de la ville, la Seine n'est plus navigable. À la voie
d'eau s'ajoute le chemin de fer: la Compagnie de
l'Est exploita la ligne Paris-Mulhouse sous le Second
Empire et la circulation des marchandises s'intensifia
5

D 'après une publication parue pour le centenaire des
Établissements Soufflet en 2000.

41

Les silos, un patrimoine à inventer

Grande malterie du Groupe Souffiet à Nogent-sur-Seine, conteneurs destinés au transport du malt puis à
son exportation, 100% de la
(Cliché: Isabelle Girollet).
au point de concurrencer le Beuve dont le gabarit
est insuffisant entre Montereau et Nogent-surSeine pour les péniches de 1 000 tonnes et plus. Un
embranchement ferroviaire permet le chargement des
wagons en céréales vrac, issues de silos en alignement.
L'un d'eux est un exemple d'édifice horizontal avec
un long mur en béton couvert d'une charpente
métallique. Il est destiné au stockage de longue
durée d'un seul produit en quantités volumineuses,
c'est-à-dire au minimum 5 000 tonnes de céréales
par case. On y effectue deux rotations par an tout
au plus. Son coût de fonctionnement est plus élevé
que les frais de maintenance parce que la vidange est
effectuée par une machine conduite par un employé.
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La toiture et les systèmes de ventilation demandent
un entretien régulier en raison de phénomènes de
condensation. Ce type de construction, citée dans les
dictionnaires encyclopédiques des années Trenté, fit
l'objet de perfectionnements et fut édifiée à Nogentsur-Seine dans les années 1980. 5 o/o de l'ensemble
des silos du Groupe Soufflet sont constitués de ces
silos horizontaux en béton.
L'activité de négoce des grains s'est accrue
au fil du temps à Nogent-sur-Seine pour alimenter
les minoteries de Corbeil, de Romilly-sur-Seine et
de Nogent-sur-Seine. Elle repose sur des réseaux de
6

Dictionnaire encyclopédique QUILLET, Paris, 1934, article
silo.

relations sociales et commerciales tissés de longue
date dans le monde agricole. Ainsi, une enquête
administrative de 1914 sur l'état des récoltes
mentionne la présence de six négociants domiciliés
dans la commune. Il s'agit de Madame veuve Juchat,
de Messieurs Sassot Frères, Virlois, Chevanne,
Soufflet et Lambert, ce dernier étant, pour sa part
négociant à Romilly-sur-Seine pour le compte
des Moulins Raverdeau7• Après eux viennent des
courtiers en grain pour qui le commerce n'est pas
toujours l'activité principale et qui traitent des
quantités moins importantes. On signale aussi
un meunier se livrant au commerce des blés. Les
marchands de grains présentent par conséquent une
diversité sociale importante. La zone géographique
de collecte apparaît de façon extrêmement précise
puisque l'enquête mentionne le nom du négociant,
le nom du village avec la quantité de blé, de seigle
ou d'orge achetée et livrée aussitôt après battage.
Les clients des principaux négociants de Nogentsur-Seine se répartissent dans 41 communes situées
dans un rayon de vingt kilomètres. La communecentre exerce par le négoce des céréales un pouvoir
d'attraction significatif sur les communes rurales.
L'exemple de Lucie Juchat révèle une femme
d'affaires hors du commun. Née en 1873, cette fille
d'artisan coutelier épouse Pierre Juchat en 1896 et le
couple reprend une graineterie locale. À la mort de
son mari, Lucie J uchat continue le commerce avec
une clientèle d'agriculteurs étendue à 25 communes:
en 1914 elle achète par exemple 1200 quintaux
de blé d 'Avant-les-Marcilly pour les revendre aux
Moulins de Corbeil. Qu'il s'agisse de la réception
des sacs de 100 kg, de la pesée, de l'échantillonnage,

7

Enquête statistique gouvernementale, La récolte de blé en
1914 dans l'arrondissement de N ogent-s ur-Seine, Archives
départementales de l'Aube, 6M7 12. J'ai complété par un
sondage sur les négociants après la Première Guerre mondiale
en consultant L'état des su rfaces ensemencées en céréales
panifiables, campagne 1925-1926, arrondissement de N ogentsur-Seine, Archives départementales de l'Aube, 6M729.

Stocker le grain à Nogent-sur-Seine: des greniers à blé aux silos de la mondialisation
de l'emmagasinage, de la comptabilité, rien ne
lui échappe. Elle cède l'affaire à son gendre Jean
Soufflet en 1927 tout en demeurant dans la société
jusqu'à sa mort en 1951. Pendant la Grande Guerre
et en l'absence de leur époux, d'autres femmes ont
dû assumer la conduite des affaires. Un échange
de correspondance récemment publié révèle ainsi
cette situation nouvelle. Un négociant en grain
de Trainel, Pierre Beau, prodigue des conseils par
lettres entre 1915 et 1918 à sa femme Henriette, sur
les manières de stocker les différentes variétés de blé
et d'avoine puis de les vendre dans les meilleures
conditions possibles 8 • S'il a subi une certaine
désorganisation pendant la guerre, le commerce des
grains se rétablit au retour de la paix.
Le tissu urbain de Nogent-sur-Seine
conserve les vestiges de ce négoce actif et des
activités d'entreposage qu'il implique, qu'il s'agisse
de longues granges perpendiculaires à la rue, de
greniers ou de magasins à grains plus ou moins
importants. Les anciens magasins Juchat-Soufflet
se trouvaient au 30-32 de l'avenue Pasteur avant
leur récente démolition dans le cadre d'un projet
immobilier. Le nettoyage du grain s'effectuait au
moyen de machines mises en mouvement par les
roues et les transmissions reliées à un moteur fixe
qui fonctionnait à l'énergie de la vapeur. Ce moteur
principal est conservé au centre technique municipal
au titre du patrimoine agroalimentaire. D'une
puissance de 26-29 CV, il a été construit entre 1900
et 1903 par les Établissements Gardner & Sons
Ltd à Patricroft, District de Manchester. Connue
pour sa puissante industrie textile cotonnière,
cette région britannique était devenue en 1900 un
leader européen dans la construction mécanique
de moteurs fixes. Les Établissements Lacombe, à
Asnières, distribuaient ce type de machine en France.

8

Annie et Jacques QUEYREL, Un poilu raconte . .. 1915-1918,
Paris, Éditions l'Harmattan, coll. Mémoires du XX' siècle,
2005.

Les roues étaient revêtues de courroies de cuir que
des artisans recousaient lorsqu'elles cassaient. Au
début du
siècle, rappelons-le, les menuisiers
et les bourreliers assuraient une grande partie de
la maintenance des machines. Les négociants ontils joué un rôle dans l'innovation technique? Aux
Archives départementales, l'étude des brevets
d'invention dans l'Aube entre 1889 et 1898 en fait
apparaître deux pour le nettoyage des grains : un
détacheur « Mognot » breveté par Sassot et Fils en
1889 et une «grille différentielle pour crible à grain
et autres » par MM. Bernot et Tissut à Érvy-le-Chatel
en 1892. C'est infime, en comparaison du nombre
de brevets déposés pour les métiers de bonneterie !
Le progrès technique porte principalement sur les
machines de meunerie qui s'industrialisent. Un
autre exemple d'édifice de stockage nous est fourni
par une petite malterie datant des années 1880 et
située en haut de la rue des Fossés. Son activité s'est
éteinte en 1929 et par la suite, les bâtiments ont
servi pour l'avoine destinée aux champs de courses
d'Île-de-France. Une partie du site a été convertie
en restaurant, mais les silos en bois sont toujours en
place. Mentionnons pour terminer les nombreuses
maisons urbaines au dernier étage desquelles une
petite porte en bois donnant sur la rue, et surmontée
d'une poulie sous un auvent, atteste de l'ancienne
existence d'un grenier à grains.
Les magasins des Grands Moulins Sassot
Frères constituent une autre catégorie d'édifices
de stockage parce qu'ils relèvent d'une activité
industrielle. Construits en briques sur trois étages en
1895, ils étaient reliés au bâtiment de meunerie par
une passerelle en fer et ils comprenaient également
des écuries et des garages . La cessation d'activité
des Grands Moulins en 1990 et leur état de vétusté
ont conduit à leur démolition et à l'aménagement
de la Place des Frères Sassot. Le premier silo en
ciment armé fut édifié à Nogent-sur-Seine en 1901
pour les Moulins par les Établissements Demay
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Frères (Reims). Il pouvait contenir 8 000 quintaux.
La livraison des sacs de blé s'effectuait par la Seine
puis le grain était versé dans les fosses de réception
situées à la base du silo avant de monter à l'intérieur
au moyen de chaînes à godets9 • Le blé passait dans
les machines de nettoyage dans les Grands Moulins
pour y être lavé, séché, brossé, épointé, et il circulait
jusqu'aux machines à cylindres pour y être moulu.
Lorsqu'un incendie ruina les Moulins en 1907, le
boisseau en ciment armé demeura intact, donnant
ainsi une nouvelle preuve de résistance au feu de
ce matériau innovant, à l'époque des expériences
menées à Paris par François Hennebique 10 • Le
nouveau bâtiment des Grands Moulins édifié en
1908 comporte 4 500 m 2 de planchers en ciment
Demay Frères. Il dépasse en hauteur le silo de 1901,
qui existe toujours, vide et désaffecté". On retrouve
l'emploi du ciment armé au début du
siècle dans
le silo et dans les planchers de l'ancienne malterie de
la Société «Grande malterie de Nogent-sur-Seine »,
administrée par Léon Sassot, et dont les travaux
commencèrent en 1911. Après un effondrement
qui fit 37 victimes, ils reprirent en 1915. Le Service
départemental des Ponts-et-Chaussées avait dépêché
sur les lieux du sinistre l'ingénieur Albert Caquot
(1881-1976) qui fut à l'origine de la création des
commissions de contrôle de la granulation des bétons
après la Première Guerre mondiale 12 • La Société de
la Malterie céda ses parts à Jean Soufflet en 1953
et l'établissement cessa son activité en 1969. Le site
présente un caractère patrimonial car il a conservé
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Circulation des blés et des farines, 2' semestre 1926, 1" semestre
1927, Archives départementales de l'Aube, 6M584.
Gwenaël DELHUMEAU, Jacques GUBLER, Réj ean
LEGAULT, Cyrille SIMONNET, Le béton en représentation,
la mémoire photographique de l 'entreprise Hennebique 18901930, Paris, Éditions Haza n, Institut Français d'Architecture,
1993.
Gracia DOREL-FERRÉ (dir.), Atlas du patrimoine industriel
de Champagne-Ardenne, Reims, 2005, p. 72-73.
Thierry KERISEL, «L'ingénieur Albert Caquot », La V'ie en
Champagne, no53, janvier-mars 2008 , p. 14-31.
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Les silos, un patrimoine à inventer
une salle des machines et un bâtiment principal de
cinq étages en béton armé, dont la façade conçue
par l'architecte des Grands Moulins, ArthurCharles Clément, alterne la brique et la meulière.
Les cheminées sont toujours en place dont une qui a
été restaurée et qui porte un assemblage de plaques
métalliques destinées au rabattement des fumées
hors de la ville 13 • Le Groupe Soufflet réemploie le
site après y avoir élevé des silos d'une capacité de
700 tonnes pour le stockage de semences.
La crise économique des années Trente n'a
pas entraîné à Nogent-sur-Seine la construction de
silos de collecte pour enrayer la chute des cours du
blé. L'intervention de l'État s'est manifestée par un
décret-loi daté du 30 octobre 1935 et publié dans la
Revue agricole de l'Aube le 21 novembre 14 • Il annonce
la suppression de la taxe de production sur le blé,
le contingentement des moulins en surcapacité de
production et la résorption des excédents de récolte
entre 1932 et 1934. Une commission départementale
procédera au recensement des blés pour évaluer
les stocks que l'État s'engage à prendre en charge.
L'agriculteur dont le blé sera pris en charge par
l'État, devra le vendre selon un échelonnement
imposé et s'affilier à un groupement agricole de
type coopératif ou syndical. La Société Coopérative
Agricole de la Région de Romilly et de Méry-surSeine (SCARM) fondée en 1925 pour succéder à la
Société Raverdeau, Allain et
assume ce rôle et le
Syndicat agricole de Nogent-sur-Seine, ou Mutuelle
agricole, domicilié au 30-32 avenue Pasteur, procède
au regroupement des agriculteurs isolés 15• D'autres
textes réglementaires sont publiés dans le cadre de
l'institution de 1'Office national Interprofessionnel
du Blé (ONIB) et du Comité départemental des

c e,
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La malterie de Nogent-mr-Seine, Ministère de la Culture et de
la Communication, base de données Mérimée.
Revue agricole de l'Aube, 21 novembre 1935, Archives
départementales de l'Aube, 6M581.
Marché du blé, surveillance du marché, instructions, enquêtes,
correspondances, Archives départementales de 1'Aube, 6M580.

Céréales. Le Conseil général de l'Aube plaide pour
la défense du revenu agricole et les coopératives pour
une meilleure qualité des blés car « les mangeurs de
pain seront toujours nos meilleurs silos à grain »16 •
Les années 1950-1970 se caractérisent en
revanche par un accroissement considérable des
capacités de stockage consécutives aux mutations
de l'agriculture17• Les techniques d'ensilage
révolutionnent la conservation des céréales et le
négoce s'effectue sur un marché non plus seulement
national mais européen. Des édifices de moyenne
et de grande hauteur transforment le paysage
urbain et les méthodes de travail évoluent. Les
constructions de la SCARM et des Établissements
Soufflet revêtent trois formes avec l'aménagement
de silos dans un bâtiment urbain préexistant, avec
la réalisation d'un silo à l'intérieur d'une propriété
proche du centre, et avec la densification d'un espace
périphérique autrefois dévolu aux activités portuaires
et industrielles. Ainsi, la SCARM présente en 1949
un projet de construction de silos métalliques
dans une chapelle en pierre très ancienne située
près de la gare. La Commission départementale
d'urbanisme précise que le bâtiment étant situé dans
une zone d'habitation continue, l'aménagement de
locaux à usage agricole n'y est pas autorisé. Mais la
coopérative fait valoir que ni la façade ni la toiture
ne seraient affectées par l'installation de silos. Le
préfet de l'Aube accorde une dérogation en mars
1950 et la coopérative met en activité des silos en
béton 18 • L'ensemble de l'édifice est aujourd'hui
reconverti en logements. L'exemple suivant se situe
au 8 rue Paul-Fournier dans une propriété assez
grande, comprenant une maison bourgeoise avec
des dépendances dont une grange en pierre fermée
d'un portail cintré à parements de briques rouges et
16
17
18

Évaluation du nombre des négociants en blé, enquête, juin
1936, Archives départementales de l'Aube, 6M587.
Marcel BALESTE (dir.), La France, les 22 régions, Paris,
Armand Colin, 1999.
Archives municipales, Nogent-sur-Seine.

surmonté d'une porte en bois protégée d'un auvent.
C'est ici que la SCARM obtient le 30 avril 1951 par
dérogation préfectorale l'autorisation de construire
un silo rectangulaire en béton armé, alors que ni
les contraintes d'alignement ni les servitudes du
Plan local d'urbanisme ne sont respectées, ce qui
avait motivé l'avis défavorable de la Commission
départementale d'Urbanisme 19 • Long de 26 mètres
et large de 22 mètres environ, ce silo comprend deux
fosses de réception sous un quai de déchargement,
une vaste salle en rez-de-chaussée contre le mur
de laquelle se trouve le tableau des commandes.
Entre les rangées de piliers pointent les extrémités
coniques des 14, puis on accède par un escalier de fer
aux deux étages jusqu'à un espace de combles sous
une toiture couverte de tuiles. On procède d'abord
à l'engrènement avec la montée du grain jusqu'aux
cellules de blé «sale» au moyen de deux élévateurs.
Il redescend et passe dans les séparateurs et dans
les trieurs afin d'y être nettoyé puis il remonte
pour être réparti et stocké dans les cellules à blé
«propre». Les opérations occasionnaient beaucoup
de poussière dans un environnement bruyant. Les
machines à moteur électrique portent la plaque
des Établissements SOCAM (Paris) et, désormais
silencieuses, elles sont enfouies sous le guano des
pigeons qui ont investi les lieux par les vitres brisées.
Tandis que les silos bâtis en milieu urbain ont
cessé de fonctionner, une génération d'édifices de
grande hauteur a vu en revanche le jour sur la rive
gauche de la Seine en lisière de la commune, ouvrant
ainsi une nouvelle problématique entre l'urbanisation
et le développement récent de l'agro-industrie. Ils se
situent dans la zone industrielle du Canal-Terray
qui correspondait à l'ancien Port au Charbon du
siècle délimité par la boucle du méandre de
l'Ormelat et par la promenade du canal Terray. La
feuille du cadastre y montre en 1840 la présence
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Stocker le grain à Nogent-sur-Seine: des greniers à blé aux silos de la mondialisation
d'une corderie et d'un abattoi2°. Un siècle plus tard,
l'équipe de maçons des Établissements Soufflet y
construit les premiers silos en béton, car les collectes
ont fortement augmenté, atteignant 38 000 tonnes
de blé et 29 300 tonnes d'orge en 1965-1966. C'est
l'année du premier silo portuaire du port de Rouen
et de l'ouverture à l'exportation pour le Groupe.
En dépit d'un coût de construction plus élevé que
celui des silos métalliques, le béton présente des
avantages tels que des frais de fonctionnement
limités, des besoins d'entretien réduits et une bonne
durabilité. L investissement est amorti à partir de
10 000 tonnes de céréales. Les silos métalliques en
acier galvanisé représentent 10% du parc des silos
Soufflet dont celui qui est en retrait du quai Sarrail
constitué de huit cellules installées dans les années
1970. Le succès de leur construction repose sur une
liaison irréprochable à la base entre la structure
métal et la dalle en ciment. On peut y assurer deux
ou trois rotations par an et l'intervention humaine
est nécessaire en fin de vidange pour balayer le grain
restant parce que l'écoulement n'est pas gravitaire.
Un autre type de silo métallique est le profilé
oméga, pour 35 % des silos installés, nécessitant un
entretien important avec le nettoyage des parois des
cellules et une peinture neuve tous les 5 ou 6 ans.
On a pris l'habitude de désigner chaque silo de la
zone industrielle Terray par un nom, par exemple
«l'Espérance», dit aussi « Espé-abattoirs » éponyme
d'une société locale de gymnastique qui utilisait
les locaux des anciens abattoirs avant que ce silo
ne les remplace. On trouve le «Salève», du nom
de l'entreprise qui l'a bâti, ou encore le « Boutard»
et les «Terray» 1, 2, 3. Les silos s'inscrivent dans
l'histoire du Groupe Soufflet et dans la mémoire
collective locale, affirmant ainsi le patrimoine du
grain comme un élément identitaire de la ville de
Nogent-sur-Seine.
20

C adastre napoléonien, Nogent-sur-Seine, section G dite de la
ville, feuille n° 3, Archives départementales de l'Aube, 3P6498.

Les années 1970 voient également l'élévation,
à l'extrémité de la zone portuaire, du silo de la
SCARM dit du « Hy de la Place». La coopérative a
acquis un terrain de cinq hectares en 1966 et le silo
est entré en activité deux ans plus tard. Doté d'un
fonctionnement automatisé, il comprend une tour
élévatrice de 56 mètres de hauteur et douze cellules
de 35 mètres de hauteur capables de conserver
12 000 tonnes de différentes variétés de grains,
majoritairement du blé. Les deux séchoirs à maïs ont
aujourd'hui disparu. Entre 1970 et 1985, la collecte
connaît une forte activité étendue à huit communes
de l'Aube et de la Seine-et-Marne. Issu du monde
agricole, le personnel comptait cinq personnes dont
quatre employés et un responsable silo, en charge
de la réception des grains et des relations avec les
cultivateurs adhérents pour l'assistance technique, le
conseil, l'aide à la comptabilité et la vente de produits
de traitement. Les témoignages de deux employés
de silos retraités ont permis de définir leur travail
vers 1975: à l'arrivée d'un tracteur multi-benne, on
procédait au pesage du grain ou «poids spécifique»
(PS), puis à l'échantillonnage avec la mesure du
taux d'humidité et la vérification des impuretés.
Après réception, le grain montait par un système
de six élévateurs à moteur électrique de marque
Durand (Poitiers), munis de chaînes à godets,
et d'une capacité de transport de 1 000 tonnes/
heure. Avant le stockage en cellules, le grain
descendait dans des nettoyeurs et des séparateurs
de marque Omnium (Orléans). Malgré la présence
d'aspirateurs, la poussière d'orge s'avérait irritante.
Le grain de ce silo expéditeur était ensuite chargé
en sacs, et plus tard, en vrac, sur des bateaux de
250 tonnes à destination du nord de l'Europe. Le
Groupe Nouricia est actuellement propriétaire de ce
silo et il a procédé à des travaux d'extension du quai
ainsi qu'au rehaussement des cellules. Une partie des
terrains a été vendue au Groupe Soufflet en vue de
l'édification de la nouvelle grande malterie.

Vue intérieure de l'un des silos de la Grande
malterie du groupe Soufflet, conduits de
circulation et trieurs
: Paul
Expert dans les filières du blé et de l'orge
avec une implantation mondiale en Europe, en
Asie et au Maghreb, le Groupe Soufflet emploie
3 717 personnes dans le monde dont 2 683 en France
et son siège social est à Nogent-sur-Seine. La branche
Soufflet Agriculture gère 152 silos principalement
situés dans les grands bassins céréaliers de la moitié
nord de la France, et sur la façade atlantique. Leur
capacité totale de stockage s'élève aujourd'hui à
2,1 millions de tonnes.
La nouvelle malterie de Nogent-surSeine est née au terme de 17 mois de travaux,
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Silo de stockage de l'orge (90 000 tonnes) avant sa phase de trempage préalable
à sa transformation en malt (Cliché: Isabelle Girollet).
après le déplacement d'entreprises situées sur la
même zone d'activités et la privatisation de voies
d'accès définissant un périmètre de sécurité. Ce
complexe agro-industriel est en mesure d'exporter
165 000 tonnes de malt par an, afin de répondre à
une forte croissance de la demande en bière blonde
de qualité au niveau mondial, en particulier sur le
marché asiatique. La collecte d'orge, multipliée par
vingt en trente ans, s'effectue dans un rayon de
50 kilomètres au nord de Nogent et de 180 kilomètres
au sud, avec 300 000 tonnes d'orge recueillies auprès
de 1 750 agriculteurs. Dans une cuve de trempe
cylindra-conique, puis dans cinq germoirs en inox,
l'orge est transformée en malt. Ce dernier est ensuite
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séché dans des tourailles inox, puis convoyé jusqu'au
silo malt avant d'être chargé dans des conteneurs.
Le nouveau silo orge qui alimente la malterie a une
capacité de 90 000 tonnes.
Imposantes, ces constructions juxtaposent de
hautes cellules, semblables aux massives colonnes
doriques d'un temple que l'on pourrait croire dédié
à une nouvelle Déméter! Les silos-béton verticaux
représentent 50% des silos du groupe. Comment
surmonter les contraintes techniques liées à la hauteur
et aux forces de poussée des cellules disposées en
«as de carreaux»? Tout d'abord, le glissant doit être
réalisé en une seule fois en coulant le béton 24h/24
et 7j/7 afin d'éviter que le coffrage ne colle à la paroi

Vue intérieure d 'un étage du silo de stockage de
l'orge, machines de nettoyage et de contrôle,
conduits de circulation du grain
:Paul
puis on élève une tour sur deux et on comble l'espace
laissé entre les deux par une nouvelle tour. Comme
la solidité de la structure repose sur la qualité de
l'armature en acier, elle est vérifiée au moyen de
pachomètres dont le champ magnétique sert à
mesurer la présence d'éléments ferromagnétiques
ainsi que le diamètre de la barre d'acier. Constatons
une fois encore combien Nogent est un cas d'école
pour l'étude de l'emploi du béton dans 1' industrie
agroalimentaire depuis 1900! Chaque tour
cylindrique contient des cellules de 4 500 tonnes,
permettant d'entreposer les lots des propriétaires
pour une meilleure traçabilité. L'écoulement du

Stocker le grain à Nogent-sur-Seine: des greniers à blé aux silos de la mondialisation
de matériaux qui enracine l'histoire de la ville dans
celle de la conservation du grain, une préoccupation
immémoriale des sociétés jusqu'à nos jours.

Remerciements à M. Thierry BERGER,
Directeur du Marketing et de la Communication
externe du Groupe Souffi.et et à M. Alain
BARAYON, Directeur des Travaux neufs, pour
leur précieuse contribution aux Rencontres
internationales du patrimoine agroalimentaire
à Nogent-sur-Seine et pour les informations
communiquées.

Deux des cinq germoirs de 35 rn de diamètre servant à la phase de germination de l'orge qui circule sur
18 km de couloirs aériens munis de
roulant à
vitesse (Cliché: Isabelle Girollet).
grain est gravitaire, ce qui diminue beaucoup la
maintenance mécanique et électrique. Le nombre de
rotations peut aller jusqu'à 12 par an. Une peinture
imperméabilisante pallie la carbonatation des aciers
dans le béton et empêche le dépôt de poussières sur
les parois extérieures. Actuellement, l'innovation
technologique agit dans les débits de réception, dans
les techniques de nettoyage et de conservation afin
de réduire au maximum les résidus de traitement
agricole, ainsi que dans le filtrage des poussières
de céréales, afin de répondre aux réglementations
des Codes de l'Urbanisme et de l'Environnement.
Quant aux silos de collecte, auraient-ils connu un
certain« âge d'or»? Ils sont en effet progressivement

remplacés par des plates-formes, moins complexes
à gérer dans le contexte de périurbanisation en
croissance rapide.
En conclusion, l'histoire du stockage des
céréales a connu trois phases à Nogent-sur-Seine,
tout d'abord celle de la fin du
siècle et du
début du
siècle, caractérisée par les magasins à
grains et les silos des Grands Moulins, ensuite celle
de l'essor économique des Trente Glorieuses et du
début de l'« Europe verte», et enfin celle de la phase
de la mondialisation des échanges avec l'exploitation
de l'orge à grande échelle au commencement
du
siècle. Il en résulte un patrimoine
agroalimentaire d'une grande diversité de formes et
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jEAN PIERRE POTIER
PLASTICIEN

Depuis plus de trente ans, les nombreux
voyages et séjours de Jean Pierre Potier dans les
grandes capitales du monde ont agi en révélateurs sur
cet artiste fasciné par ces mégapoles effervescentes,
dynamiques, cosmopolites, symboles de la grandeur
humaine et de sa décadence. Plus particulièrement
attiré par New York pendant plusieurs années,
puis par la Corée du Sud où il a également peint
et exposé, il a depuis partagé son temps entre Paris,
Hong Kong, Beijing, Shanghai et différentes villes
chinoises où les galeries de l'Alliance Française, les
centres culturels français ont accueilli son exposition
« Images de Chine» dans le cadre de bannée FranceChine en 2005 à Canton, Macao, Dalian, Wuhan,
Shanghai, Xi>an ainsi qwau centre culturel français
de Pékin.
Diplômé de l'École des Beaux-Arts d'Angers
Jean Pierre Potier qui vit et travaille maintenant
à Poitiers, a également exposé en France et en
Europe dans des galeries et de nombreux lieux
pluridisciplinaires (Art, culture, philosophie,
recherche, sciences, industrie), au cours de la
décennie passée. On a pu le voir en accrochage
sauvage à la Biennale de Venise (1990), aux centres
de l'UNESCO de Paris et de Barcelone (1992),
à la Gare Montparnasse et à la Chapelle de la
Salpêtrière, Paris (1993), à l'Orangerie du Sénat,
Paris (1999), à l'Espace des Blancs-Manteaux, Paris

(2002), au Musée Sainte Croix, Poitiers (2010), au
Centre d'Art Contemporain Ateliers de l'imprimé,
Châtellerault (2011), Workshop «Patrimoine
Industriel» Artothèque, Angoulême (2012), Galerie
Dynasties Chine, Angers (2013), Collégiale SteCroix, Loudun (2014).
Une partie de ses œuvres appartient à des
fonds de collections de musées, tels que le MOMA
(Museum of Modern Art de New York), le Centre
Georges Pompidou de Paris, ou bien à des collections
privées et publiques en Allemagne, aux Pays-Bas,
en France, en Espagne, en Italie, mais aussi en
Argentine, au Mexique, au Canada, aux États-Unis,
en Corée, à Macao ou encore à Hong Kong.
Jean Pierre Potier s'est emparé d'un motif:
le silo. Il en a fait son objet. Motif architectural
singulier dans le paysage rural, le silo industriel a
suscité sa curiosité avant de devenir l'objet d'une
quête patiente et obstinée de la monumentalité d'une
forme transcrite sur le papier.
Jean Pierre Potier travaille le plus souvent en
grand format, à partir de photographies. Il s'approprie
la silhouette massive de ces «cathédrales» de béton
et de métal et sollicite leurs formes géométriques
dans une interprétation faussement réaliste.
Grâce à la technique du fusain sur drop paper,
matériau composite de papier et de fibres de verre,
il exploite les contrastes de valeur: noir - sombre -

velouté - du motif sur le blanc du support laissé en
réserve. La suppression de tout élément de paysage
autour du silo permet d'accentuer la puissance
évocatrice de la forme, dans une relation privilégiée
au spectateur que rien ne distrait de la contemplation
des jeux de la lumière sur les reliefs de l'architecture.
Le spectateur pénètre au-delà du noir, dans
un monde à la fois familier et étrange. Il reconnaît
la silhouette du silo tout en découvrant la poésie
immatérielle de la forme surgissant du blanc du
support. La vibration particulière de la lumière dans
le velouté du fusain nourrit l'émotion qui surgit
devant ces architectures dématérialisées.
Les silos de Jean Pierre Potier représentent
une réalité qui n'existe pas telle quelle. Recomposés
à partir du modèle, sans éléments perturbateurs,
parfois sans paysage alentours, leur matérialité
brutale ou leur fragilité aérienne frappe le spectateur
qui se rappelle soudainement l'existence de cet
édifice si familier dans le paysage qu'il s'en efface
presque. Le regard de l'artiste le sort de cette torpeur
et l'invite à leur porter un nouvel intérêt.
Il nous montre la beauté intemporelle de
ces édifices, leur singulière esthétique industrielle
où s'opposent à la puissante matérialité du béton,
la transparence quasi-immatérielle des structures
métalliques et le jeu savant des volumes élémentaires.
www.jp.potier.site.free.fr
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II
'
A la conquête du monde:
DU GRAIN ELEVATOR AU SILO À GRAIN
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Le silo d'Oucques {Loir-et-Cher) conçu par l'architecte Gauthron (cliché: fonds Union).
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INTRODUCTION

NICOLAS

LORIETTE

DOCTEUR EN HISTOIRE DES ARTS- PATRIMOINE INDUSTRIEL, SPÉCIALISTE DE L'HISTOIRE DES ÉDIFICES DE STOCKAGE DES CÉRÉALES EN FRANCE AU X.XeSIÈCLE

C'est dans le contexte technique, théorique
et pratique de la fin du XIX< siècle, dominé par
les magasins, que les «grain elevators » colonisent
l'Europe et la France. Les exemples rapportés au
cours de ces trois journées de colloque ont prouvé
que l'internationalisation (il est tentant de parler
de colonisation voire de contamination) de cette
invention américaine s'était produite en différentes
étapes, en fonction des pays et des états, des stratégies
et enjeux commerciaux, de l'organisation du
commerce comme de l'organisation des producteurs.
Ainsi, se dessine ce qui pourrait s'apparenter à une
généalogie mondiale du silo moderne avec un
ancêtre commun qui a évolué en de nombreuses
sous-espèces qui se sont parfois développées, d'autres
fois éteintes. Cependant, loin de se résumer à la
duplication à l'identique d'un modèle unique, ils
illustrent parfaitement les nuances entre la diffusion
d'une innovation, sa conception et son adaptation à
la variété des pays dans lesquels ils s'implantent.
1. Le «grain elevator», premier silo moderne
L invention du «silo moderne» est liée au
grand commerce. Joseph Dart, alors négociant en
grain, et Robert Dunbar, ingénieur, inventent le
«grain elevator », en 1842, dans le port de Buffalo
(État de New York), États-Unis d'Amérique du

Nord, en s'inspirant des principes formulés par
Oliver Evans1• Ce premier silo moderne répond à
une nécessité technique et financière : accélérer le
transbordement du grain entre les navires et réduire
le coût de l'opération (mobilisation d'une maind'œuvre importante, immobilisation des navires
à quai). Réponse pragmatique et mécanique à un
problème pratique, l'invention se répand rapidement
sur les ports américains. En 1863, le port de Buffalo
compte alors 27 «grain elevators ».
Linvention est assez vite transposée dans
les campagnes. Dès les années 1860, dans l'État
du Kansas, par exemple, les grandes compagnies
ferroviaires investissent massivement dans la
construction de silos ruraux, tant pour répondre aux
besoins croissants de l'industrie et du commerce,
que pour concurrencer les transports fluviaux dans
le transport des grains. Concentrer la collecte le
long des chemins de fer, mécaniser les magasins
pour accélérer encore la vitesse de chargement des
wagons : les objectifs sont multiples et servent tous
les acteurs de la filière (producteurs, exportateurs,
transformateurs).
La
commercialisation
des
céréales s'organise dans son intégralité. Dans la
décennie suivante, les compagnies de chemin de
fer abandonnent la gestion directe des élévateurs
ruraux et mettent en place des mesures attractives

pour attirer des investisseurs privés qui viendront
construire et gérer les élévateurs. Les producteurs qui
soupçonnent des ententes tacites entre négociants
et industriels organiseront eux-mêmes la filière en
coopératives agricoles.
À quelques différences près (la force du
mouvement coopératif, l'intervention directe et
ponctuelle de l'État sur une courte période et la
puissance des «pools»), le Canada adopte le modèle
américain. Le réseau des élévateurs ruraux a été
également entrepris . par les compagnies de chemin
de fer qui les ont rétrocédés aux négociants à
partir des années 1880. Au début du
siècle, les
coopératives prennent la main ...
Dans les deux cas, dès la fin du XIXe siècle,
la filière céréalière est déjà parfaitement organisée,
mécanisée, compétitive et partage les mêmes
objectifs. Les silos sont répartis en deux catégories
bien distinctes aux fonctions parfaitement établies :
les silos ruraux, les sentinelles des prairies, sont
répartis en nombre, au bord des chemins de fer, dans
les zones de production (en 1933, le Canada compte
plus de 5 700 élévateurs ruraux) et collectent le grain
afin qu'il soit concentré vers les silos terminaux,
construits, eux, en zone portuaire pour l'exportation.
I.:Argentine s'empare visiblement du modèle nordaméricain lorsqu'elle amorce son projet agroexportateur dans les années 1880. Elle modernise ses
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outils de production, consolide ses infrastructures
portuaires et ferroviaires pour drainer la production
des plaines vers son littoral et se hisser ainsi au rang
des premières puissances exportatrices mondiales. Le
projet est résolument commercial puisqu'il s'appuie
sur le négoce et les compagnies de chemin de fer
et qu'il est financé par, des investisseurs étrangers.
Cohér~nt, il est redoutablement efficace du point de
vue commercial, mais peu glorieux du point de vue
de la distribution des richesses comme le souligne, à
raison, Adriana Collado, un peu plus loin.
Le modèle s'exporte naturellement vers les
pays· grands importateurs de grain. En Europe, les
Anglais ser'aien.t Id premiers à passer au tout vrac
et à se débarrasser ·des tsacs. En 1880, ils achètent
un élévateur flottant aux USA qui est ramené par
bateau jusqu'en Angleterre après 'un périple à travers
1'Atlantique2 • Les ·! ingénieurs ' anglais en étudient
et copient le principe pour ' construire leur propre
équipement. L élévateur flottant en question sera
revendu aux Belges par la suite. D'autres élévateurs
flottants furent importës en:Hollande vers 19053 .
Faute d'éléments ,:complémentaires, nous
ignorons la suite .de· la progression du «grain
elév;atoi:i>> en Europe:, ill :semble cependant que sa
propagation obéisse à la :logique et aux besoins du
grand commerce· 1htùna'rional des céréales. Ce n'est
pas une nouveauté, la majorité des observateurs
français et allemands · ~ les ' associant étroitement
l'un à l'autre · depuis plusieurs · dizaines d'années.
Or; la .France .et,J \/.\l:lemagne ~e sont pas de gros
importateurs ' de ·grain) au contraire de 1'Angleterre,
des 'Pays-Bas et de ila Blelgique.i En France, en 1860,
Louis Bouchard-Huz,a'rd considère que «les silos sont
plutôt du dorHaine. du , commerce et de l'industrie
que celui de l'agriculture »:· ·En Allemagne, Luther,
construct~ur de ,silosj relève: quelques édifices, assez
1
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proches des élévateurs américains, dans leur mode de
fonctionnement, avant 1887, mais qui sont utilisés
par le commerce pour l'importation des blés en vrac
et le transport par péniches sur le Rhin.
Le «grain eleva tor » américain est donc
parfaitement connu des spécialistes, en France
comme en Allemagne, dès la seconde moitié
du XIXe siècle. Toutefois, entre une agriculture
parfaitement
inadaptée
(structurellement
et
économiquement), incapable d'assurer l'autonomie
alimentaire du pays, forte auto-consommatrice de ses
propres produits, et un commerce assez indifférent
au sujet, très certainement pour des raisons
pratiques et techniques, l'invention ne rencontre pas
l'adhésion fulgurante qu'elle a connue en Amérique
du Nord (USA, Canada) et en Argentine. Restent,
les industriels et les constructeurs ! Ils perçoivent, les
premiers, l'intérêt du silo moderne.

2. Silos et minotiers;
le béton dans la promotion du silo
En France, c'est l'industrie minotière, semblet-il, qui s'intéresse la première aux silos à grain et
qui l'utilise à grande échelle. Les tout premiers
moulins industriels intégrant le vrac en cellules
dans un silo, dans son processus de transformation,
sont probablement ceux des Grands Moulins
de Corbeil, construits en 1894. Auparavant, ses
concepteurs Lainey et Paul Friesé, visitent les docks
de Londres, de Liverpool, de Cardiff, les élévateurs
et silos construits par le gouvernement roumain et se
documentent sur les élévateurs américains. De fait,
ils réalisent des silos en maçonnerie.
I.:agitation médiatique qui entoure les Grands
Moulins de Corbeil est-elle l'élément déclencheur
qui incita les autres industriels du pays à construire
des silos? La question reste toujours en suspens.
Toujours est-il que les minotiers sont pris de la fièvre
des silos à travers toute l'Europe à cette époque ... Les

références des constructeurs sont unanimes : les silos
apparaissent parce qu' ils sont associés aux moulins
et qu'ils participent pleinement du processus de
transformation mécanisé. En Argentine, bien que
le contexte soit différent, on observe un phénomène
analogue. Les premiers silos, en bois, en métal ou en
maçonnerie, servent l'industrie minotière.
Peut-on toutefois considérer ces cellules
annexées au processus de transformation du moulin
comme d'authentiques silos? Tout dépend de la
définition qu'on leur donne .. . D'un point de vue
méthodologique, on souhaiterait les distinguer des
silos fonctionnellement autonomes. Dans la pratique,
la distinction est parfois délicate notamment lorsque
le silo, construit ultérieurement pour accroître la
capacité de stockage du moulin, sait fonctionner en
complète autonomie. D'autre part, il existe de très
nombreuses passerelles entre ces deux programmes
architecturaux, la première étant qu'il s'agit, dans
bien des cas, des mêmes constructeurs ...
L intérêt des industriels converge avec celui
des entrepreneurs spécialisés dans le béton armé.
Les archives Hennebique sont éloquentes. En
onze années, entre 1894 et 1905, la célèbre firme
participe à la construction de 50 minoteries et
moulins industriels à travers toute 1'Europe de
l'Ouest (Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne,
Italie) et même aux États-Unis d'Amérique du Nord
(Philadelphie). Parmi eux, 4 sont immédiatement
réalisés avec des silos à grain et 6 en sont pourvus
ultérieurement, tels les silos à blé de la Société
des Grands Moulins de Nantes réalisés en 1896,
deux ans après la mise en service des moulins
proprement dits. Au sein de la liste de travaux
exécutés, apparaissent les silos à blé en extension des
moulins, les silos à charbon, à ciment, à chaux, les
silos à grain des brasseries et les magasins à blé (qui
comportent certainement des cellules en béton). En
1898, l'entreprise Hennebique réalise un de ses tout
premiers silos modernes en béton armé en Angleterre,

Introduction
à Swansea, pour le compte de MMWeaver et ce. Les
brochures de la compagnie Ciment Armé Demay
Frères, constructeurs à Reims, témoignent de la
même ferveur : 11 minoteries industrielles (parfois
des silos qui viennent en extension4) édifiées entre
1897 et 1932 (dont 9 avant 1910).
Évidemment, le rôle que jouent le béton armé
et les entrepreneurs-pionniers dans la diffusion du
silo à grain est prépondérant. Les concessionnaires
en béton armé auront tôt fait d'utiliser le silo pour
démontrer les exceptionnelles propriétés techniques
de ce nouveau matériau. Le silo n'y est pas forcément
montré sous son meilleur angle. Souvent incendiés,
bombardés, victimes d'un affaissement de terrain,
les silos illustrent la résistance du béton armé 5 dans
la revue Le Béton Armé. D'une certaine manière,
cette assimilation participe à leur promotion ...
Ainsi, à l'image du silo se superposent bientôt
la qualité, la solidité, et l'image plus symbolique
de la pérennité. L'association du silo et du béton
armé, à travers des réalisations, leurs représentations
photographiques, puis la charge doctrinaire dont
les investissent, à leur insu, deux grands théoriciens
de l'architecture contemporaine, Gropius et Le
Corbusier, joueront incontestablement en faveur
de la diffusion du silo en Europe. Promu icône, le
silo français fait rapidement son apparition dans les
premières pages des brochures des entrepreneurs
en béton armé auprès des villas, des gymnases, des
immeubles d'habitations ...

3. Agriculture et silo en temps de crise
Alors que dans les pays nord-américains, les
silos se généralisent à l'ensemble du secteur céréalier
(production, commercialisation, transformation), en
Allemagne comme en France, ils restent cantonnés à

4
5

Tels ceux de Nogent sur Seine construits en 1905.
C. SIMONNET, Le béton, histoire d'un matériau, Éditions
Parenthèses, 2005.

Un des moulins réalisés par le Ciment Armé Demay Frères, dans l'Aisne (coll. privée).
l'industrie et au grand commerce assez tardivement,
jusque dans les années 1920, environ, soit une
trentaine d'années après l'édification des premiers
silos minotiers. Autrement dit, en Allemagne
comme en France, il n'existe pas de silos de collecte
dans les zones de production avant ces dates. En
France, les raisons sont multiples: le petit tissu
commercial préexistant est assez efficace en dépit
de l'aspect rudimentaire de ses infrastructures (des
magasins à grain essentiellement) ; les réseaux sont
anciens et solides ; les exploitations agricoles sont
tournées vers la subsistance, l'autoconsommation et

la polyculture qui ne commercialise ses excédents
que pour disposer de liquidités. Il y a donc une
nette dissociation, pour ne pas dire un clivage, entre
le grand commerce et l'industrie, d'une part, et le
monde agricole, d'autre part, de telle sorte que le silo
va évoluer indépendamment, dans chacune de ces
deux catégories, en particulier sous l'effet des crises,
quelles qu'elles soient.
En Allemagne, comme en France, l'apparition
des silos est étroitement liée à un contexte de crise
agricole qui remet en cause la structure du commerce
existant. Toutefois, les modalités · d'apparition des
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silos sont différentes. En Allemagne, l'utilisation
des silos s'est imposée aux utilisateurs dès que le
fonctionnement des magasins à sacs ou en vrac à
planchers superposés eut montré ses limites, c'està-dire après plusieurs dizaines d'années de service
et d'évolution technique. En France, à l'inverse,
l'adoption du silo a été soudaine, voire brutale et
diffuse sur le territoire français, au début des années
i930. Les silos à grain sont apparus subitement dans
un contexte économique et technique plutôt favorable
aux magasins à grain. Le degré de mécanisation
des exploitations comme celui des acheteurs n'avait
connu aucune évolution susceptible de justifier la
construction d'édifices de stockage utilisant le vrac.
Au contraire, la manipulation du sac, parfaitement
adaptée, était à son apogée. Par conséquent, ce n'est
pas dans le registre technique qu'il faut chercher les
raisons qui ont encouragé les groupements agricoles
français à entreprendre la construction de silos dans
un contexte de crise agricole, mais plutôt dans des
considérations politiques et idéologiques.
Peut-être est-ce un trait symptomatique de
l'entre-deux-guerres que ces politiques interventionnistes des gouvernements à travers le monde ? Ainsi,
dans un contexte de crise politique et économique,
le gouvernement sud-africain, dans les années 1920
soutient l'emploi de sa population rurale, son agriculture et son commerce extérieur à travers la constitution d'un vaste réseau de silos destiné à augmenter
les exportations de maïs 6 • Situés près des voies ferrées
et dans les zones portuaires, ces édifices résolvent
l'épineux problème du transport du grain en substituant le vrac au sac dès sa livraison aux silos de collecte, dans les principales zones de production. Pour
parfaire cette centralisation, le gouvernement confie
alors la gestion du réseau à l'administration des

6
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chemins de fer et à l'administration portuaire. Plus
récemment, 1'Espagne franquiste des années 1940
suit à peu près le même cheminement en constituant
artificiellement un réseau de collecte, de distribution et d'expédition du grain pour répondre à des
problèmes structurels et conjoncturels qui menacent
l'équilibre de l'alimentation publique.
De même, de nouvelles crises vont précipiter
le renouvellement de la typologie des silos.
Ainsi, les crises technologiques amplifiées par
une surproduction conduisent à reconsidérer la
manière de concevoir les silos, en France, dans
les années 1950. De même, la libéralisation du
commerce encourage la mise en place de politiques
et de stratégies commerciales concurrentielles et
la densification aberrante des unités de collecte en
zone de production qui causeront des problèmes de
maintenance et d'exploitation, 40 ans plus tard ...
À l'inverse de l'exemple français, l'apparition
du silo agricole, en Allemagne, résulte d'une
suite d'enchaînements logiques découlant de
considérations pragmatiques. La crise agricole a
pour conséquence le développement d'une nouvelle
organisation du commerce du grain dominé par
les syndicats agricoles. Ces derniers s'appuient
sur les techniques de stockage en usage alors: les
magasins à grain. L'afflux des livraisons conduit
à leur mécanisation progressive, à des mutations
successives du magasin qui aboutissent à l'adoption
du silo-magasin, c'est-à-dire d'un silo à cellules vrac
associé à un magasin à sac.
Des ingénieurs français venus étudier les
installations des groupements allemands en 1929,
recensent plus de 5 types d'édifices différents tentatives de mécanisation du magasin - qui ont
évolué progressivement avant que l'utilisation du
silo, inspiré du modèle américain, devienne, à
l'évidence, la meilleure solution. L'apparition du
silo en Allemagne est donc progressive et découle
d'une suite d'expérimentations et d'observations

qui conduisent à son adoption. Comme aux ÉtatsUnis d'Amérique du Nord et au Canada, le choix
du silo est dicté par des considérations pratiques,
techniques, fonctionnelles et économiques.
La France amorçant une réorganisation du
commerce du blé, bien après l'Allemagne, bénéficie
directement de l'expérience de cette dernière. Le
ministère de l'Agriculture finance une mission
d'étude (1929) en Allemagne ayant pour but de
définir la meilleure solution à donner à un édifice de
stockage. L'ingénieur du Génie Rural, Lyon, après
avoir visité les différentes installations et rencontré les
responsables des groupements agricoles conclut, dans
le rapport qu'il remet alors à son administration, que
le silo est à l'évidence la meilleure formule à adopter.
Les deux premiers silos français sont réalisés
selon les préconisations et les dessins de l'ingénieur
du Génie Rural, un à Soissons et l'autre en
Bourgogne (depuis ce jour, l'un et l'autre se disputent
le titre de premier silo de France). En apparence,
l'avis technique d'un ingénieur en chef du Génie
Rural, appuyé de toute la crédibilité du ministère de
l'Agriculture, épargne alors à la France de fastidieuses
recherches techniques. Pour un temps seulement!
Six ans plus tard, en 1936, ces mêmes ingénieurs
devront entreprendre une série d'expériences afin de
répondre aux craintes des groupements agricoles sur
les questions de conservation du grain en cellules ...
Dans l'immédiat, la construction de ces
deux premiers édifices connaît un retentissement
spectaculaire. Voilà des exemples à suivre, si l'on
en croit le discours de Jacques Benoît, Président du
Conseil général d'Eure-et-Loir en 1933 (par ailleurs
président d'une coopérative agricole - SCAEL),
prononcé en faveur de la construction de silos
départementaux qui seront édifiés peu de temps
après! Cette preuve tangible de l'extraordinaire
médiatisation de l'événement révèle parfaitement la
distance prise par les groupements agricoles avec les
industriels, sur le sujet. Ainsi, on cite l'Allemagne, on
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Les Grands moulins de Verneuil-l'Étang
(Archives Départementales de la Seine-et-Marne,
fonds Génie Rural, CA 152).

d'une société qui aura perçu le premier tout le
bénéficie qu'il pouvait en tirer, l'histoire de cet
outil montre qu'une prise de conscience collective
intervint souvent dans un second temps, conduisant
à reconsidérer le silo et à rechercher un mode de
gestion qui préserve l'intérêt collectif- celui de la
population ou des consommateurs, sans sacrifier
la liberté d'entreprendre, les bénéfices d'une
concurrence commerciale, la rentabilité économique
du producteur, du commerce et de la transformation.
Derrière 1' histoire du silo se dessine celle des stratégies
aux enjeux considérables qui ont trait aux politiques
alimentaires, à la rémunération du paysan ou la
balance commerciale du pays comme en témoignent
les exemples des USA, de l'Afrique du Sud, de
l'Allemagne, de la France, de l'Espagne à travers la
création de trusts ou de politiques interventionnistes
{le RNSG en Espagne ou l'ONIC en France). Et
c'est précisément la fracture de ce point d'équilibre
qui encouragea les mouvements coopératifs aux
USA, au Canada, en Argentine, en Allemagne et
en France.

4. De la propagation d'un édifice
évoque l'Amérique mais on ignore {volontairement
ou non) les exemples industriels pourtant situés à
proximité immédiate. La démarche de la coopérative
La Brie, en Seine-et-Marne, qui cherche conseil
auprès des Grands moulins de Verneuil-l'Étang, est
la seule exception à ce comportement pour le moins
curieux qui nous soit parvenue.
Paradoxalement, les deux silos français n'ont
pas été construits à l'identique. Ils constituent
davantage un exemple à suivre qu'un modèle à
répliquer. Peu importe! L'État et les institutions
agricoles ont remporté leur pari : donner une image
forte et moderne à l'agriculture du pays et impulser
une dynamique.
En conclusion, si, dans bien des cas, le silo
sert d'abord les intérêts privés d'un individu ou

à ses évolutions multiples
Pour le profane, l'architecture des silos est
sérielle. Rien ne ressemble plus à un silo qu'un autre ...
Bien que toutes les contributions à ce colloque
tendent à prouver son extrême diversité, en dépit de
la simplicité de son processus de fonctionnement des cellules que l'on remplit et que l'on vide grâce à
des élévateurs ou autres dispositifs mécaniques - il
faut reconnaître un fond de vérité à ces allégations7•

7

Pour l'anecdote, la juxtaposition, lors d'une conférence au
musée de Poitiers, de l'interprétation plastique du silo porturire
de La Rochelle par Jean-Pierre Potier avec les clichés utilisés
par Gropius puis Le Corbusier, dans leurs ouvrages théoriques
respectifs, soulignait la similitude entre ces structures pourtant
construites à plusieurs décennies d'intervalle.

Passé le temps des expenmentations et
des tâtonnements, les premières générations de
silos présentent de nombreuses analogies. Les
photographies d'époque sont assez éloquentes. Nordaméricains, argentins, sud-africains, allemands,
suisses, français ou espagnol, les silos en béton armé
construits entre la fin des années 1890 et les années
1950 {en France et en Espagne, tout du moins) ont un
air de famille. En soi, rien de surprenant! Largement
diffusés, les silos nord-américains sont devenus des
modèles, des références qui inspirent les ingénieurs
et constructeurs. Parmi ces derniers, certains ne s'en
cachent pas et assument parfaitement la filiation
avec les élévateurs à grain nord-américains. Dans un
article de la revue Le Béton Armé, paru en 1939, le
constructeur avoue la parenté entre les silos français
et les installations d'Amérique:
Dans les pays neufs, où la culture est en quelque
sorte industrialisée, c'est dans d'immenses
constructions que les céréales sont entreposées
dès la récolte, car les battages sont exécutés dès la
dépouille des terres, réduisant ainsi les coûteuses
opérations de transport et de mise à l'abri des
gerbes. Sans vouloir singer servilement les
installations d'Amérique ... D'ailleurs, il était sage
de prendre de leurs méthodes ce qu'elles ont de
bon et d'adaptable à notre façon de travailler. Les
coopératives de production et de vente, groupant
des cultivateurs convaincus de ces nécessités, n'ont
pas hésité à engager les dépenses nécessaires pour
la construction de ces modernes installations .. .
L'adoption quasi unanime de mêmes principes
fonctionnels entre ces premières générations de
silos explique en grande partie leurs ressemblances.
L'architecture et la manutention mécanique
leur sont entièrement inféodées. L'étude des
édifices de stockage de céréales dans les grands
départements céréaliers français 8 met en évidence
8

N. LORIETTE, Les édifices de stockage, Op.cit. L'étude repose
sur un inventaire totalisant environ 1 300 édifices de stockage
de céréales.
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l'assujettissement des concepteurs à ces principes
fonctionnels fondateurs qui ordonnent l'intégralité
de la typologie des silos français en deux familles,
entre 1925 et 1955.
Cette parenté fonctionnelle aboutit donc
à une certaine homogénéisation des conceptions
architecturales en dépit des matériaux de construction (béton armé, métal, bois, maçonnerie) et des
techniques constructives employées. Le phénomène
se vérifie à l'extérieur de la France, au moins pour
ce que l'on en connaît, grâce aux revues techniques,
sur la période antérieure à la Seconde Guerre mondiale. À cela s'ajoute, un certain consensus dans la
conception architecturale, qui se traduit par une
nette prédominance de cellules hautes et étroites
quelle que soit leur forme (ronde, carrée, hexagonale, octogonale), les techniques de construction et
les matériaux.
S'il existe de nombreuses exceptions, un rapide
tourd' horizon des élévateurs à grain qui ont fait 1'objet
de publications, met en évidence leur répartition
entre deux principes fonctionnels élémentaires
qui ont des répercussions techniques, financières,
architecturales et plastiques. D'un point de vue
typologique cela se traduit par une classification
en deux grandes familles, indépendantes l'une de
l'autre, qui se subdivisent encore en de nombreux
sous-ensembles. Pour des raisons de simplification
syntaxique, on parlera de «silos mécaniques» et de
«silos à gravité».
Les silos mécaniques désignent les silos à
apport et reprise mécaniques du grain aux cellules
et vice-versa, au moyen de bandes transporteuses
horizontales (tapis à bande, tapis à chaîne, redler).
Caractéristiques, ces silos se reconnaissent facilement
à la position de la tour de travail à l'une des extrémités
de l'édifice et au groupe de cellules alignées en file(s)
qui la suit. La silhouette de l'édifice est assez étalée
dans l'espace. Il existe naturellement de nombreuses
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Un exemple de silo mécanique: le silo de Crécy-en-Ponthieu (Somme), aujourd'hui désaffecté
(cliché: Nicolas Loriette).
variantes dont celles qui placent la tour de travail
entre deux groupes de files de cellules.
À l'inverse, les silos gravitaires, dit aussi silos à
gravité, se dispensent de transporteurs horizontaux.
Le grain monté par l'élévateur est distribué dans les
cellules au moyen d'un distributeur (pendulaire ou
revolver) duquel sortent des tuyaux inclinés à 33°. Le
grain levé par l'élévateur tombe littéralement dans
les cellules, par gravité, sans recourir au moindre
transporteur mécanique. La vidange des cellules
relève du même principe: le grain s'écoule par

gravité, depuis les cellules, coule dans des tuyaux qui
alimentent le ou les élévateurs centraux ou bien dans
une ensacheuse-peseuse ou encore directement dans
un camion. Ce type de silo présente naturellement
une silhouette plus ramassée sur elle-même mais
aussi plus élancée.
Ces deux principes fonctionnels ont été
conçus à des dates rapprochées. Dès 1860, on les
rencontre déjà fréquemment en Amérique du Nord.
Ils répondent, semble-t-il, à une certaine forme de
spécialisation. Les zones portuaires, au Canada, en
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de concevoir les silos, sur le plan architectural,
créent une certaine cohérence entre eux. La
prédominance du béton armé, à partir des années
1890 et plus encore au début du
siècle, en dépit
de la variété des techniques de mise en œuvre, ne
pouvait qu'accentuer les fortes analogies entre ces
premiers silos.
Pour résumer, en dépit des particularismes, les
premiers silos, qu'ils soient argentins, anglais, russes,
africains, allemands, français, espagnols, partagent
de nombreux traits communs qui sont tant la
conséquence de la diffusion des mêmes modèles
fonctionnels, que de la forte prédominance du béton
armé. La diffusion des techniques constructives
participe certainement à ce phénomène mais nous
manquons d'éléments à l'échelle internationale pour
mesurer son impact.
Les nombreuses et très intéressantes exceptions
à ces schémas généraux résultent d'expérimentations
techniques, d'ajustements conjoncturels (souvent
topographiques), d'expériences ponctuelles ou encore
de partis pris curieux (certains inefficaces) imaginés
par des concepteurs audacieux et parfois aventureux
qui, pour certains, découvrent ce nouveau programme
architectural, qui, pour d'autres, cherchent à innover.
Parfois, on rencontre des types mixtes, participant
des deux principes fonctionnels. Leur traduction
architecturale les rapproche nécessairement de
la famille la plus contraignante. En France, les
exceptions relevées résultent d'expérimentations,
d'essais ou de maladresses des maîtres d'œuvre
sans distinctions de corps de métiers (ingénieurs,
constructeurs, architectes). Elles confirment qu'il
n'existe pas de modèle, de silo-type, de formule
unique, de standard universel, raison pour laquelle
nous préférons utiliser le terme de consensus.
À ces exceptions, il convient d'ajouter les
nombreux élévateurs à grain américains, argentins,
canadiens, allemands, russes, assez spectaculaires
pour être reproduits, d'abord au moyen de gravures,

xxe

La conception du silo de Rosières-en-Vimeu (Somme) illustre les expérimentations fonctionnelles qui
silos
français (coll.
entourent les
Argentine, en Angleterre, en Allemagne (plus tard),
privilégient les silos mécaniques de grosses capacités.
En France, l'industrie, notamment les moulins
industriels, a également retenu ce modèle fonctionnel.
Les zones rurales adoptent, au choix, l'une ou l'autre
des deux formules . Les silos des prairies canadiennes
et nord-américaines préfèrent toutefois largement les
silos gravitaires, plus économiques à l'achat comme
en fonctionnement, donc plus pertinents à capacités
égales. Des raisons analogues, clairement exprimées
dans les cahiers des charges, inciteront certains

groupements coopératifs français à choisir cette
solution dans les années 1930. En Afrique du Sud,
le gouvernement opte pour la solution contraire: les
silos ruraux des années 1920 sont de type mécanique.
LAllemagne utilise indifféremment l'une ou l'autre
des deux solutions en fonction de ses besoins. Les
catalogues de constructeurs, épluchés au hasard
des recherches, laissent cependant penser que le
silo à gravité prédomine en zone de production.
Ainsi, l'adoption unanime et universelle de ces
deux principes fonctionnels, comme la manière
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ensuite grâce à la photographie, dans des ouvrages
spécialisés, mais qui n'ont pas été imités dans
d'autres pays, et qui suscitent, pour la recherche,
un intérêt d'autant plus fort qu'ils ne font pas
consensus. Par contraste, ils interrogent sur les choix
et les motivations des maîtres d'œuvre et des maîtres
d'ouvrage ...
Il existe toutefois des copies conformes
de modèles, mais ils sont cantonnés à une aire
géographique bien délimitée qui correspond
très souvent à la zone de chalandise d'un maître
d'ouvrage, privé ou public, ou d'un constructeur.
Dans tous les cas, ils découlent d'une volonté
délibérée de dupliquer un ou des modèles souvent
pour des considérations financières. Il s'agit de
réaliser des économies dans la conception et la
réalisation. Parfaitement identifiable, l'empreinte de
ces silos-types dans le paysage sert alors la promotion
et la communication de leur propriétaire.

5. La fin des consensus
ou le temps des innovations
En France, à partir de la seconde moitié
des années 1950, ce consensus tacite s'effrite 9 •
Une conjonction de circonstances simultanées
(découvertes techniques relatives à la résistance
des parois des cellules comme aux techniques de
conservations, pénurie de capacités de stockage
qui conduit à préférer des solutions d'urgence,
changement des mentalités des producteurs qui
font évoluer la vision de leur métier et la valeur
symbolique du blé) profite de l'essor aussi fulgurant
qu'inattendu de la moissonneuse-batteuse et
remet en question les «modèles» antérieurs. Le
phénomène est particulièrement sensible, dans
les zones de production intensives et spécialisées,

9
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Le monumental silo d'Arenc à Marseille
(coll.
parce qu'il bouscule les habitudes et contraint les
organismes stockeurs à se tourner vers des solutions
techniques alternatives.
Les deux grandes familles de silos, silos à
gravité et silos mécaniques subsistent encore mais
sous des formes très différentes. Elles sont redéfinies
et poussées à leur paroxysme : silo de report, silo
de transit, silo de collecte. Désormais, la fonction
attendue définit l'intégralité du programme
fonctionnel, architectural, mécanique et constructif.
C'est seulement à ces dates, sous l'influence des
ingénieurs du Génie Rural, des agents de l'Office
National Interprofessionnel des Céréales et donc du
ministère de l'Agriculture, que la fonction des silos
français se précise et qu'ils se spécialisent. Dans bien
des cas, la recherche d'un équilibre entre la fonction
attendue et les considérations financières favorisent
l'essor de techniques alternatives et conduisent à

l'éclatement du « monument» en faveur de l'outil.
ressor spectaculaire des cellules métalliques en
France, les cellules Poiraud puis les silos Privés,
dans les années 1950, témoignent de l'ampleur du
phénomène. De même, le retour en force des silos
en bois comme des silos maçonnés y participent
entièrement.
Si dans la France des années 1950 à 1960, cette
rupture typologique est flagrante car brutale, elle ne
s'est pas figée à ces dates. Elle est en constante évolution
et répond tant aux normes (environnementale et
sécuritaire) qu'aux stratégies de commercialisation.
Ces dernières années, les contraintes de sécurité et les
nouvelles normes imposées par l'arrêté édicté suite à
la tragique explosion du silo de Blayes qui entraîna
la mort de onze personnes, le 20 août 1997, a eu
impact ,déterminant sur les constructions ultérieures
qui doivent intégrer de nouvelles contraintes. Une
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nouvelle génération de silos est apparue qui compose
avec les nouvelles exigences.
Auparavant, il faudrait citer les nouvelles
fusions entre les groupements coopératifs qui
redessinent entièrement les stratégies de collecte

et de commercialisation sur le ternt01re, les silos
d'intervention ONIC dans les années 1990,
la récupération de libre commercialisation par
les coopératives dans les années 1970 et ses
conséquences sur la typologie des silos... Bref,

autant d'éléments qui nous rappellent que les silos
en activité constituent un patrimoine en mouvement
d'autant plus difficile à cerner. C'est sûrement sa
pérennité qui rend difficile sa reconnaissance au sein
du patrimoine industriel aujourd'hui.

6.

Les architectes

À 1' image du premier «grain eleva tor » de
l'histoire construit par Joseph Dart et de Robert
Dunbar, la conception des silos modernes est
confiée à des ingénieurs qui interviennent en qualité
d'ingénieurs-constructeurs ou de bureaux d'études
indépendants, externes au constructeur. Il existe
néanmoins de nombreuses exceptions, en Allemagne,
en France et en Espagne, où les architectes sont
associés à ce programme architectural.
Au début du xxe siècle, la rigueur du
traitement architectural, la simplicité dépouillée
des volumes, l'évidence fonctionnelle des silos
amencains marquent une complète rupture
culturelle avec la tradition européenne, allemande
comme française. Saisis par l'approche pragmatique
des ingemeurs amencains, Gropius puis Le
Corbusier instrumentalisent l'élévateur à grain pour
dénoncer les excès ornementaux de l'architecture
académique. Ils érigent alors les silos américains
en champions d'une nouvelle architecture. S'il est
difficile d'évaluer très exactement le retentissement
de ces écrits théoriques sur leurs contemporains et
leurs effets sur leur propre production, force est de
reconnaître qu'ils sont parfaitement ancrés dans
l'historiographie contemporaine, à en juger par le
nombre de contributions qui s'y sont référées au cours
du colloque: Argentine, Afrique du Sud, Canada,
Espagne, France, n'ont pas manqué d'évoquer ces
deux architectes. Il est toutefois utile de rappeler
que ni l'un, ni l'autre, n'a mis les pieds aux USA lors
de la rédaction de leurs écrits respectifs. Gropius
Le Silo d'Onzain (Loir-et-Cher) présente un plaquage néo-renaissance (coll. privée).

69

Les silos, un patrimoine à inventer

Silo néo-normand par Les ciments armés Demay Frères (coll. privée).

a acheté des photographies que Le Corbusier lui a
empruntées par la suite.
En fait, l'immense majorité des premiers
silos agricoles français est réalisée en prenant à
contre-pied des doctrines des deux théoriciens
précédemment cités. Dès les années 1930, les
architectes français associés à la construction de
silos se trouvent confrontés à une double difficulté :
un programme architectural inédit et l'intégration
ardue des cellules dans une approche esthétique.
Alors que les ingénieurs et maîtres d'ouvrage
américains, s'inquiètent assez peu de la rigueur
plastique de leurs bâtiments industriels - conçus
avant tout comme des outils et considérés comme
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tels, les architectes européens, au contraire, restent
profondément attachés à l'aspect esthétique, tant par
tradition, par formation, que parce qu'ils doivent
justifier leur participation à ce programme. Aussi,
en 1926, le silo d'Arenc, à Marseille, parmi les tout
premiers silos français, n'échappe pas à la règle et fait
l'objet d'un traitement architectural soigné proche
des standards académiques.
La majorité des architectes cherche une
solution plastique susceptible d'habiller et d'égailler
cet édifice utilitaire. La réponse la plus courante se
limite à plaquer des éléments décoratifs inspirés de
régionalisme et d'historicisme. Dès lors, les poteaux
structurels en béton armé deviennent des pilastres,

Silo de Courpalay, Seine-et-Marne (coll. privée).

Le silo de Louvres (Val-d'Oise), réalisé et dessiné
par des ingénieurs, contrairement aux apparences
AG
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les cellules des colonnes d'une espèce d'ordre
monumental démesuré.
D'autres architectes abandonnent purement
et simplement la partie du silo correspondant au
groupe de cellules et reportent leur attention sur la
tour de travail et/ou sur les parties supérieures de
l'édifice. Les plus audacieux gomment les cellules
des élévations et osent l'ostracisme complet de
toute espèce de lecture fonctionnelle, de telle sorte
qu'un observateur non averti ignorera qu'il se trouve
devant un silo. L'évidence de la fonction ploie au
profit du discours idéologique et de la représentation

symbolique. Il s'agit toujours de faire transparaître
une fonction, mais qui n'est plus la même.
Ces solutions radicales restent cependant assez
minoritaires pour ne pas dire marginales. La plupart
du temps, les effets plastiques sont concentrés, ou
réduits, à quelques éléments moins contraignants
que les cellules, souvent les baies et la façade, et
se résument à des placages ornementaux. Aussi, le
silo de Courpalay est un des très rares exemples de
composition précoce - il est édifié en 1937 - qui
intègre entièrement la cellule pour produire de l'effet
plastique et dramatique.

L'ensemble de silos de Saint-Mard qui associe stockage vertical- des cellules métalliques protégées d'un
épiderme en béton - et le stockage horizontal sur fond plat assez novateur à ces dates (coll. privée).

D'un point de vue stylistique, l'assimilation
directe du silo à la modernité, incite les architectes à
ne pas sombrer dans 1' écueil du château de 1' industrie
qui a marqué l'architecture des moulins industriels.
Aussi, dans la plupart des cas, ils se tournent
volontiers vers le vocabulaire formel du Style
international qui peut apparaître dès lors comme
une certaine forme de convenance formelle, dans
la mesure où cette solution plastique minimaliste
se rapproche des «canons» théoriques décrits par
Le Corbusier et inspirés des «grain elevators »
américains. Globalement, l'étude des silos agricoles
en France, dans les grands départements céréaliers
fait donc clairement apparaître une grande diversité
des sources d 'inspiration stylistique. Si la majorité des
édifices construits après la Seconde Guerre mondiale
adopte un vocabulaire formel proche des courants
modernes, ce n'est pas le cas pour les générations
antérieures, c'est-à-dire les silos construits dans
les années 1930, période au cours de laquelle les
architectes hésitent entre régionalisme, historicisme
synthétique d'une part (alsacien, normand, néorenaissance de la vallée de la Loire .. .), et courants
modernes (au sens contemporain), d'autre part.
Dans les deux cas, les solutions plastiques qui sont
proposées assument difficilement la cellule.
L'Espagne montre également une belle palette
de propositions stylistiques assez organisée, puisque
la commande publique précise des intentions
stylistiques en préconisant l'utilisation de styles
vernaculaires, régionaux et néo-historiques avant
que des considérations financières, conduisant à
l'économie de moyen, ne dirige spontanément
l'esthétique des silos vers le Style international,
plus épuré.
On observe une certaine similitude dans la
finalité à travers l'exemple du silo de Louvres, au
nord de Paris, à proximité de l'aéroport de RoissyCharles de Gaulle ...
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Ce silo de collecte est réalisé en 1951, par un
cabinet d'ingénieur, à une date où l'on attend de
ce type de programme architectural une certaine
monumentalité susceptible de traduire l'importance
et l'image du groupement agricole qui en ordonne la
construction. Sur le chantier, aucun architecte n'est
sollicité. Pourtant un examen attentif des élévations
révèle une approche stylistique assez minutieuse qui
cherche l'équilibre des masses, les jeux de contrastes,
les animations de surface et qui porte une attention
toute particulière au traitement des baies, ce qui se
traduit par ce monumental bandeau de verre qui
transgresse tous les registres et toutes les divisions de ·
la tour de travail. L'effet plastique est aussi saisissant
visuellement qu'il est inutile d'un point de vue
utilitaire ou fonctionnel.
Ainsi, à Louvres, le poids de la tradition
française en matière de construction de silo s'est
imposé à la logique fonctionnelle. Ici, les ingénieurs
ont capitulé devant le désir d'ornementation, devant
l'obligation d'une architecture de la représentation.
Aux mêmes dates, dans le même esprit, à Saint-Mard,
à quelques kilomètres de Louvres, les concepteurs
poussent le subterfuge jusqu'à chemiser les cellules
en acier sous une coquille monumentale en béton
préfabriqué. Le monument transcende l'outil !
Ces deux exemples seront les ultimes
soubresauts d'une longue période de domination
de l'architecte et du béton. La pénurie globale de
stockage qui découle de la généralisation progressive
des moissonneuses-batteuses mettra un terme à
cette aspiration monumentale. Au milieu des années
1950, soit moins de trois ans après la construction
de ces deux édifices, s'amorce le déclin brutal du
silo-monument au profit du silo outil dépouillé,
utilitaire, dénué de toute approche esthétique.
Entre 1955 et nos jours, rares seront les silos
en béton qui trahiront le souvenir de l'histoire
prestigieuse de cette tradition française, unique
en son genre. La participation des architectes à la
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conception des silos, programme traditionnellement
confié aux ingénieurs-constructeurs, appelle des
questionnements sur les prérogatives et les champs
d'attributions de ces deux corps de métiers.
On observe de grandes différences entre
l'Espagne, objet d'une des contributions les plus
ambitieuses de ce colloque, et la France sur ces
questions. En Espagne, les architectes prennent
également part à la réalisation des silos. Leur
intervention est, parfaitement codifiée dans un
processus de conception plus large, entièrement
standardisé, où les ingénieurs occupent une place
prédominante. Les silos obéissent à une typologie
stricte régie entièrement par une seule variable: la
capacité projetée. La contribution des architectes se
réduit au seul traitement des élévations d'après une
matrice conçue par les ingénieurs. Par conséquent,
l'essentiel de la création artistique se limite à un
habillage de surface qui peut encore s'amenuiser si
la commande impose des références puisées dans
le vocabulaire régionaliste. En comparaison, les
architectes français bénéficient d'un champ d'action
très large. Les cahiers des charges précisent que
«toute latitude est laissée à l'architecte quant au
traitement esthétique du silo» mais, bien souvent, sa
qualité de maître d'œuvre lui assure la direction et la
conception de l'intégralité du programme pour peu
qu'il obéisse à la logique fonctionnelle définie avec
l'ingénieur.
Les exemples espagnols et français posent ainsi
clairement la question de la coordination et de la
collaboration entre les corps de métiers associés à la
construction de silos et, notamment, les relations qui
s'établissent entre les architectes, les ingénieurs et les
constructeurs. La rigidité du processus d'élaboration
espagnol centré sur les ingénieurs contraste avec
l'extrême flexibilité du mode opératoire français
où l'on rencontre une très grande diversité de cas
de figure. En effet, en France, de 1929 à 1955 qui
correspond à la période où 1'on sollicite des architectes,

rien n'est codifié. Chacun des corps de metiers a
bien quelques prérogatives admises unilatéralement:
aux ingénieurs l'aspect fonctionnel et économique,
aux architectes le traitement stylistique, aux
constructeurs la réalisation technique! En dehors
de ces conventions tacites, tout est possible. Les
variables sont essentiellement liées aux personnalités
en présence sur chaque chantier. Aussi, certains
architectes évincent complètement les ingénieurs et
constructeurs qui sont alors cantonnés aux seules
études de résistances, aux calculs et à la réalisation.
Dans d'autres cas, à l'inverse, c'est l'ingénieur qui
impose son diktat à l'architecte qui doit se satisfaire
d'un habillage ou d'un plaquage. Mais la majeure
partie des projets se situent entre ces deux extrémités.
L'Allemagne, comme la Suisse, sont
particulièrement créatives si l'on se fie aux brochures
des constructeurs. Les catalogues Bühler attestent
de la diversité des propositions esthétiques dans
des fourchettes chronologiques pourtant resserrées.
Malheureusement, on ne sait pas dans quelles
conditions les silos ont été construits, ni la manière
dont s'est organisée la collaboration entre les
corps de métier. Quant à l'Argentine et la Russie,
il faudrait connaître les sociétés de construction
étrangères qui ont réalisé les silos et étudier en
détail les spécificités des cahiers des charges, afin
de déterminer les contraintes imposées par les
concepteurs et les licences qu'ils ont prises en matière
de traitement architectural.

Introduction

8 REYET f ES S. G. D. 6.

Couverture de la brochure des Ets Emile POIRAUD. Au cours des années 1950, les
cellules métalliques POIRAUD révolutionnent le stockage en ferme avant de gagner
des parts de marché dans la construction de silos coopératifs jusqu'alors dominée par
le béton armé. On relèvera la sémantique très minutieusement choisie alors par le
constructeur pour percer ce marché.
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Silo du Westhafen, Berlin (Ludger Hammerschmidt, IVG Immobilien Gmbh).
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TRANSFERT TECHNOLOGIQUE ET ÉVOLUTION DES TECHNIQUES:
UNE COMPARAISON ENTRE DES SILOS
EN ALLEMAGNE ET AU MEXIQUE

MARIANO

TORRES

TICCIH-MÉXIco, BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AuT6NOMA DE PuEBLA M ÉXICO (MEXIQUE)

L'innovation et le transfert des techniques au
cours de l'histoire restent un sujet d'actualité, même
si leur explication scientifique et leurs causalités
propres n'ont pas toujours été résolues 1• Cet essai
présente un cas doublement paradoxal. Le premier
paradoxe réside dans la construction de deux types
distincts de silos, dans lesquels on perçoit des
innovations du point de vue de la construction et
de la manipulation des céréales. L'autre paradoxe se
réfère au fait que des deux silos comparés, l'un se
trouve dans la capitale de l'Allemagne et l'autre dans
le Mexique central, à plus de 8 000 kilomètres l'un
de l'autre. Mais ce sont justement les silos construits
au Mexique, pays considéré comme moderne mais
sous-développé, qui, s'ils adoptent toujours la
coûteuse technique de la fonte pour la construction,
vont mettre en place le système le plus moderne du
stockage vertical et de la circulation pneumatique
du grain, avant même la capitale du
Reich
allemand. Notre premier terme de comparaison est
le Getreidespeicherdont la construction commence en
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Bernard REMICHE, Ti·ansfert de technologie: enjeux
économiques et stmctures juridiques, une perspective
interdisciplinaire, Louvain, Cabay, 1983. Michèle MERGER,
7i·ausfert de Technologies en Méditerranée, Paris, Presses de
l'Université Paris-Sorbonne, 2006.

1907 sur les berges de la Spree, au nord-est de la ville
de Berlin.
Le deuxième exemple est celui du silo du
Moulin de San Mateo, Adixco, État de Puebla, au
Mexique central.

1. Les enjeux d'un chantier stratégique
On sait que la nouvelle capitale de la
nouvelle République fédérale allemande connaît
un développement urbain considérable, en Europe,
depuis la réunification du pays. La fusion de hancien
secteur soviétique avec le secteur occidental de la
ville de Berlin s>est accompagnée de réajustements
outre le défi qwimpliquait la restauration de hancien
centre de la ville, avec tous ses monuments et sites du
patrimoine dont la fameuse« île des musées». De plus,
les initiatives allemandes en matière de valorisation
et de conservation des monuments historiques
incluent des bâtiments qui dans d>autres pays sont
loin d>avoir reçu le même traitement. Par exemple,
les monuments du XXesiècle, de style Bauhaus sont
protégés à l'égal des autres monuments historiques.
La conservation et la réutilisation des entrepôts de
grains et d'aliments périssables dans la ville de Berlin
au début du
siècle a produit aussi un patrimoine,
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récemment identifié, valorisé et attractif du point
de vue économique. Le cas du silo que nous allons
présenter maintenant, construit entre 1907 et 1935
est du même ordre. Protégé pour sa valeur historique,
il a été restauré et réutilisé. Cependant, dans le cadre
d'une histoire des techniques, il témoigne d'une
application décalée de 1' innovation technologique, en
adoptant le béton armé, comme système constructif,
de façon innovante mais en conservant un système
de stockage et de manipulation des grains obsolète.

2 . Les composantes de la valorisation
du patrimoine
Les lieux d'entreposage modernes surgirent à
partir des aménagements qui, pendant deux siècles,
ont permis le trafic par bateau jusque et depuis la ville
de Berlin, permettant le développement de celle-ci.
Là se trouvent les fondements de l'industrialisation
de la ville et de son rayonnement économique, qui
font de Berlin un des centres économiques majeurs
de l'Allemagne et du Nord de l'Europe aujourd'hui.
La connexion de Berlin à la mer, par voie
fluviale et la dynamique économie maritime qui
s'en est suivie remontent à la fin du
siècle.
La construction des canaux de Friedrich-Wilhelm

xvne
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mirent désormais la ville en relation avec les rivières
de l'Elbe et du Havel, grâce à la Spree, affluent de
l'Oder, qui traverse la ville.
Une autre impulsion notable se situe
entre 1845 et 1859, avec la mise en service du port
de Schoneberg (au centre-sud de la ville actuelle),
pour mettre en relation la Berlin de l'époque avec le
Humboldthafen et le Nordhafen, (au nord de la ville
actuelle), une fois achevée la connexion du canal
avec la zone de Spandau à l'ouest. Les travaux sur les
voies fluviales continuèrent jusqu'en 19062 •
Le développement du chemin de fer, à partir
de 1840 ne remplaça pas pour autant la trajectoire
des voies fluviales, de sorte que le volume de charge,
par ce dernier moyen atteignit les 10,4 millions de
tonnes de marchandises au début du
siècle.
Entre 1901 et 1906 on construisit au sud de la ville,
le toujours en activité canal de Teltow, qur JOlllt
au Spree-Havel, connecte Berlin à tout le réseau
fluvial allemand.
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3. Les paradoxes d'un ensemble patrimonial
L'édifice qui nous a conduits à nous
intéresser aux immeubles de stockage et à leur
contexte est le Getreidespeicher (entrepôt de
céréales) de Osthafen (le port de l'est), un édifice
monumental aux étranges paradoxes. Ses dates de
construction se situent entre 1907 et 1913. Or, il
apparaît, sur bien des points, anachronique.
À ces mêmes dates, un pays comme le
Mexique avait déjà commencé à construire et à
mettre en fonctionnement des silos métalliques,
avec un système de stockage vertical et de
transport mécanique des céréales, importé
justement d>Allemagne 3 • D'un autre côté, il est
2

3
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Façade du « Getreidespeicher » (Ludger Hammerschrnidt, IVG lmmobilien Gmbh).
intéressant de voir qu'il s'agit, pour Berlin, d'un
des premiers édifices de béton armé. Nous avons
donc un cas où des systèmes d'emmagasinage
obsolètes sont utilisés dans une construction
neuve et nouvelle.
Avec ses 170 mètres de large et ses 41 mètres
de hauteur, le silo se compose de trois parties. La
partie centrale, qui lui a donné sa dénomination
est dédiée à l'entreposage des grains et a été
prévu pour une capacité de 9 400 tonnes. Les

Paradoxalement, le silo, construit d'après

Berliner Hafon und Lagerhttwgesellschttft mbH 80 ]tthre
BEHALA zwischen dttmals und heute, 1923-2003, Berlin,
2003.
Mariano TORRES, «Minoteries au Mexique: des migrations
européennes aux tremblements de terre>> in Patrimoine

deux ailes étaient prévues pour contenir jusqu'à
14 500 tonnes, et devaient servir à l'ensachage.
Chacun des huit niveaux avait la même hauteur,
pour supporter les charges. Cette solution a sans
doute donné à l'immeuble la solidité nécessaire
aux activités requises, mais c'est aussi un élément
de la beauté qui le caractérise jusqu'à nos jours,
une esthétique qui, peu de temps après, cessa de
préoccuper les constructeurs de magasins et de
celliers, comme il est de fait aujourd'hui.

de l'industrie. Ressources, pratiques, wltures, Le CreusotMontceau-les-Mines, The International Committee for the
Conservation of the Indus trial Heritage, 2003, p. 59-64.

les plans de l'architecte et homme politique
Friedrich Krause à la demande de la ville, fut
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Il s'agissait d'un ensemble de bureaux, qui, sans
incidence sur la structure, garantissait à l'immeuble
une nouvelle vie.
Ces changements ont entraîné la localisation de
tout un secteur d'activités liées à la grande industrie
des moyens de communication : des compagnies
comme Music Tele Vision Europa, des centres de
télémarketing, des salles d'expositions, des magasins
de grossistes de mode, d'ateliers de design d'intérieur
et même un club de golf virtuel.
Évidemment, un développement urbain
aussi spectaculaire n'est pas le produit d'une seule
intervention ni de la localisation privilégiée d'un
ou plusieurs édifices. C'est celui de tout un secteur,
où convergent les communications, les modes et les
massmedia.
5. Une cohabitation réussie
Dans le secteur occidental de Berlin, en aval
de la Sprée, se trouve le Westhafen ou port de l'ouest,
avec des magasins construits sur le même modèle
Vue aérienne du « Getreidespeicher » (Ludger Hammerschmidt, IVG Immobilien Gmbh).
en service peu de temps. En effet, peu après son
inauguration en 1913, le système quasi manuel
de séchage des grains et de transport avait
été dépassé.
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, un
bombardement endommagea l'aile droite. À la
fin de la guerre, sa position même n'était plus un
avantage, sur les bords de la Spree, qui à l'époque
marquait la frontière entre le secteur soviétique
et celui des alliés. L'érection du mur de Berlin
et l'intensification des patrouilles marquèrent la
fin de toute possibilité, non seulement d'usage,
mais aussi de restauration d'un tel édifice.

4. Une nouvelle zone de monuments
du patrimoine industriel
Tout près du silo, se trouvent d'autres édifices
tels que le Eierspeicher (entrepôt pour les œufs, bien
qu'il fonctionna comme magasin de tous aliments,
lait et légumes compris), celui de l'administration du
port, et deux autres magasins.
En 1996, le Getreidespeicher et le Eierspeicher
furent acquis par la société IVG Immobilien A.G.
Ce consortium immobilier, dont le siège était
à Bonn, commença en 1998 la restauration du
Getreidespeicher, pour une mise en activité en 2001.

que précédemment. Le Magasin de l'Ouest inauguré
en 1923, dispose d'une superficie de stockage de
24 000 tonnes, et fut en son temps le plus grand
d'Europe. L'ensemble portuaire dont il fait partie
appartient à un consortium d'État, la Société
berlinoise d'entrepôts et de ports (BEHALA). Les
fonctions d'entrepôt et de stockage subsistent et
connaissent une évolution constante. Parmi elles,
l'entrepôt de combustibles a été mis en route en 1996.
Le silo à grains a également entamé un nouveau cycle
de fonctions, dans le domaine culturel y compris:
une des tâches qu'il accomplit en ce moment est la
conservation, depuis 1992, des archives de presse de
la ville de Berlin.
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6. En contraste: le moulin
de San Mateo d'Atlixco
Le site que nous analysons en contraste se
situe dans le Mexique central, dans un des lieux les
plus anciennement peuplés d'Amérique, la vallée
d'Atlixco. La colonisation espagnole commence là,
justement, en 1532, et pour la première fois sur le
continent américain, on mena à terme une production
massive de blé, la céréale de base de l'alimentation
des gens venus d'Europé. La tradition de la culture
du blé est donc très ancienne dans cette région : elle a
plus de 400 ans d'existence, jusqu'à ce que la réforme
agraire, à la suite de la révolution mexicaine de 1910,
mette fin aux anciennes entreprises agricoles pour
faire place à la petite propriété rurale, autosuffisante.
En 1867les frères Joseph et Emilio Maurer achetèrent
l'ancienne hacienda de San Mateo, où ils installèrent
un moulin à blé.
Entre cette année-là et 1890, ils réalisent,
en un temps relativement court, le passage vers
une évolution technique de leur négoce. D'abord
comme Société Maurer et frères, et à partir de 1888,
simplement comme Emilio Maurer, le moulin de
San Mateo passa de l'usage de la roue hydraulique
en bois, avec des meules, l'emmagasinage en sacs
entassés dans les remises et transport du grain par
charrettes tirées par des animaux, à une exploitation
vraiment industrielle: turbines hydrauliques de fer,
mouture avec des rouleaux d'acier, transport du blé
par chemin de fer, stockage dans les modernes silos
importés d 'Allemagne5•

4

5
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Julia HIRSCHBERG, «Social experiment in New Spain:
a prosopographical study of the early settlement at Puebla
de Los Angeles. 1531-1534», Hispanie American Historical
Review, febrero 1979, Vol. 59, nol, p. 1-25. En 1521, un projet
de colonisation avec une population espagnole venue de la
côte nord du Venezuela, échoua sans lendemain. Cf Hanke
LEWIS, La lucha por la justicia en la conquista de América,
Ediciones istmo, Madrid, 1988.
Mariano TORRES, La Familia Maurer de Atlixco, Puebla,
entre el Porfiriato y la RevolucùJn, México, Consejo Nacional
para la Cul tura y las Artes, Coll. << Regiones >>, México, 1994.

Hacienda de San Mateo en Atlixco, Puebla, Mexique central, 1910
(Archives de Pablo Maurer Avalos).

Conclusion
Les silos d'armature métallique et le système
pneumatique pour le transport du grain furent mis
en place en 1906.
Ces exemples nous montrent que les processus
de modernisation technique ne sont pas linéaires,
mais qu'ils dépendent des critères de rentabilité, et
surtout de la volonté de se moderniser. De la même
façon, la diffusion de la connaissance n'est pas
évidente ni régulière. La technique, comme tout
produit humain, se diffuse selon une conjonction de
facteurs qui n'obéissent à aucune loi.

Le système de canaux et d'entrepôts, lié
intimement au passé de Berlin, a évolué de telle façon
que la continuité dans le développement apparaît
clairement. La culture allemande de la conservation
n'a pas seulement permis la restauration d'un édifice
d'une beauté exemplaire, mais les politiques de
réutilisations suivies lui assurent un devenir dans
une ville où, cependant, les changements rapides,
dans une époque de reconversion des activités, sont
notables. Le cas du moulin de San Mateo dans la
petite ville d'Atlixco, dans le Mexique central, nous
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Moulin de San Mateo en Atlixco, Puebla, Mexique central, 1910
(Archives de Pablo Maurer Avalos).
permet, quant à lui, de faire une analyse comparée
des processus de diffusion et de l'application de la
technique, qui met en lumière la dépendance des
acteurs sociaux impliqués.

Construction d'un silo à armature métallique,
Atlixco, 1906 (Archives de Pablo Maurer Avalos).
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Silos de Dorrego. Vue générale de l'ensemble; à gauche le moulin reconverti et à droite, le secteur des logements dans le bloc des silos
(Summa +, no 7, Buenos Aires, 1995, p. 22).
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Pour l'histoire de la culture matérielle de
l'Argentine, les silos céréaliers constituent un épisode
central, une partie inséparable et essentielle du
paysage de la Pampa humide ; à partir des dernières
années du
siècle, la présence des silos à grains a
imprimé de fortes marques, tant sur les immensités
des territoires des plaines que sur les berges des
principaux fleuves, où, par leur fière silhouette
élancée, ils ont acquis une présence sans pareille
dans les ports, en tant que nœuds d'articulation du
transport de la production agricole.
La métaphore de « grenier du monde» fut
utilisée en Argentine pour se définir elle-même
pendant plusieurs décennies de son histoire, dès
qu'elle fut incorporée à la division internationale du
travail comme pays fournisseur de biens primaires
(céréales, viandes et autres articles agroalimentaires)
remplissant ainsi un rôle très concret en termes de
spécialisation économique.
Après 1880, une fois consolidée la première
étape du projet agro-exportateur (commencée avec
la Constitution nationale de 1853) et comme la
production de grains dépassait désormais les besoins
de la consommation interne, on mit en marche une
action de modernisation sur le territoire grâce à des
investissements étrangers sur les infrastructures
(surtout les chemins de fer et les ports) ce qui fut une
aide puissante au développement des plaines fertiles
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qui, jusqu'à une époque récente, étaient encore
pratiquement stériles.
Ce projet trouva l'un de ses piliers dans
l'immigration de la population étrangère, qui fut
introduite selon un programme d'action des élites
dirigeantes, afin de mettre en marche la grande
machine productive dans un territoire très peu peuplé,
avec des natifs peu entraînés au travail agricole 1•
La main-d'œuvre nécessaire au travail
des champs vint ainsi d'Europe, et s'organisa
essentiellement à travers un système de colonies
agricoles, installées sur la plus grande partie des
terres, à travers des ensembles de minifundia. Le
même chemin fut entrepris par les capitaux et la
technologie à travers des entreprises d'ingénierie
qui se chargèrent de réaliser les grands travaux
nécessaires dans un pays qui n'avait pas encore été
touché à une grande échelle, par les développements
propres à la Révolution industrielle.

«L'Argentine reçut entre 1861 et 1870, 160 000 étrangers;
le nombre des immigrants va de 841000 entre 1881 et 1890
à 1764000 de 1901 à 1910. Au total, entre 1857 et 1930, le
«désert argentin» reçoit 6 330 000 immigrants; en tenant
compte de la part des travailleurs saisonniers [. ..] qui traversent
l'Atlantique à l'époque des récoltes, il reste un solde de
3 385 000 immigrants. En accord avec le premier recensement
effectué en 1869, l'Argentine comptait 1 737 000 habitants.»,
Roberto CORTÉS CONDE, El Progreso Argentino, 18801914, Buenos Aires, Sudamericana, 1979.

Le chemin de fer devait être l'autre pilier de
l'organisation territoriale, avec un réseau de tracés
dessinés dans le but de souligner dans l'espace ce
rôle de pays exportateur, en définissant un système
radio-concentrique, autour de son principal pôle
d'attraction, le port de Buenos Aires, et en articulant
les autres branches de la toile sur des ports de moindre
importance sur la côte atlantique et le fleuve Paranâ;
ce schéma provoqua en fait d'énormes déséquilibres
vers l'intérieur du pays et affaiblit les connexions
inter-régionales avec un système de tarifs préférentiels
sur les lignes qui convergeaient vers Buenos Aires.
Le premier progrès technologique fut en fait
constitué par l'introduction des machines agricoles.
Dans 1'Argentine del'exportation agricole, le processus
se combina tout de suite avec la mécanisation et avec
l'expansion de la fin du
siècle, l'agriculture se
développa avec la technologie propre des cultures
capitalistes à grande échelle.
Dès le début, on a utilisé divers types de
charrues, de semoirs, de herses et de rouleaux, pour les
semailles. Au moment de la récolte, on recourrait aux
glaneuses et aux batteuses 2 ; et ensuite, se faisaient le
transport avec des charrettes tirées par des animaux
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2

Vers 1886, dans les 80 colonies agricoles de la province de
Santa Fe (avec 980 000 ha de superficie) on a relevé un total
de 205 batteuses à vapeur, plus de 4 000 moissonneuses et
18 500 charrues (Source: Francisco LATZINA, Geografia de
la Reptiblica Argentina, Buenos Aires, Lajouane, 1888, p. 305.)
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(puis avec le chemin de fer) et la manipulation des
céréales en sacs jusqu'au silo terminal du port ou la
station ferroviaire. On peut dire, suivant Sartelli,
que «L'agriculture de la pampa a besoin d'un
véritable arsenal technologique, incluant la batteuse
en grange, la plus grande machine en usage dans
l'agriculture mondiale »3 •
Un petit témoignage, autant que ponctuel,
de ce phénomène nous est donné par la Première
Exposition Industrielle et Agricole de la Province
de Santa Fe réalisée en 1887 dans la ville de Santa
Fe, où plusieurs firmes importatrices de machines
agricoles, principalement d'Allemagne, présentèrent
de nombreux stands et où plusieurs des différentes
équipes d'exposants remportèrent des prix4 •
La mécanisation relativement importante qui
permit de baisser les coûts de production, rendit
compétitifs les produits agricoles argentins sur le
marché international, et ce malgré le renchérissement
que supposait le coût élevé des frets, en raison
des grandes distances. Avec quelques valeurs
corrélatives à la superficie occupée par la culture
du blé et les volumes de production nette exportée,
on peut mesurer le niveau atteint par le projet agroexportateur.
Il est hors de doute que la grande expansion
de la production de grains fut soutenue et favorisée
par l'extension du chemin de fer, dont le schéma
radiocentrique permit la communication fluide
d'une bonne partie du pays avec le port de Buenos
Aires. L'agriculture et surtout les céréales ont
représenté pour la fin du
siècle, la moitié des

Culture et exportation de blé en argentine entre 1880 et 1930a
Année

a

Superficie cultivée
(ha)

4
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Eduardo SARTELLI, « Rîos de oro y gigantes de acero.
Tecnologîa y clases sociales en la region pampeana >>, in
Razon y Revolucion (Revista del CEICS - Centro de Estudios
e Investigaci6n en Ciencias Sociales- de Buenos Aires) no3,
1997, p. 1. Réédition électronique consultée le l" septembre
2011, sur la page web: www.razonyrevolucion.org/textos/
revryr/prodetrab/ryr3SartelliRiosdeoro.pdf.
AAVV, Santa Fe, 1887, Primera Exposicion y Feria Provincial,
Santa Fe, Edici6n del Gobierno de la Ciudad de Santa Fe,
2011.

Production exportée
(tonnes)

1880

300000

170000

87000

1895

2250000

1600000

1000000

1914

6200000

4600000

3 000000

1930

8600000

6300000

4500000

Tableau élaboré par l'auteur. Données extraites de ZARRILLI Adriân, «Agro, industria y estado en la economîa argentina. El desarrollo
de la industria harinera, 1890-1930 », ponencia al Congreso de la Asociaci6n de Historia Econ6mica de Espafia; Zaragoza UNIZAR,
septembre 2001, session no17 : Sector agrario e industrializaci6n. Publication numérique: www.unizar.es/eueez/cahe/sesion16.html.
L'auteur cite comme source GIMENEZ Ovidio, Del trigo y su molienda. Buenos Aires, Peuser, 1961, p. 130-31 .

exportations de l'Argentine, propulsant celle-ci aux
premières places mondiales. Cette idée de «grenier
du monde» a conduit à construire un vrai mythe
autour des records, puisqu'au niveau des statistiques,
l'Argentine restait positionnée parmi les plus grands
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3

Production totale
(tonnes)

pays producteurs. Ces records ne signifiaient pas pour
autant une redistribution équitable de la richesse
qu'ils généraient. Tout au contraire, les déséquilibres
devaient provoquer des crises successives. Dans le
grenier du monde, on souffrait de la faim et de la
misère. Si, d'un côté, on pouvait se vanter des grands
succès économiques au moment où se consolidait
une expansion jamais vue, on ne pouvait, d'un autre
côté, dissimuler l'inégalité distributive de ces gains
et de cette croissance, une inégalité qui avait pour
conséquence des mouvements sociaux et les grèves,
le plus souvent férocement réprimées, avec des
suites tragiques.
Mais la métaphore surgissait partout à travers
le pays, à propos de tous les référents matériels qui
avaient permis ce processus, outils et machines sur
lesquels on tombait en parcourant la campagne et
les villes le long d'un itinéraire plein de signification.

1. Le silo, complément du moulin à farine
L'image fait allusion au «grenier du monde ».
Entourée par les richesses de la terre, la Patrie tire
le rideau pour découvrir le port de Buenos Aires,

avec les premiers silos à grain devant le Rio de
la Plata. (Gran Panorama Argentino del Primer
Centenario, Album cuatrilingüe. Buenos Aires,
Talleres Helio
& Radaelli, 191

Malgré le surnom de « grenier du monde »
dans lequel l'Argentine se reconnaissait elle-même
pendant des décennies, le grenier n'était certainement
pas la typologie constructive la plus largement
utilisée dans les pampas; bien au contraire, si l'on

Silos d'Argentine : des signaux à l'horizon de la Pampa
excepte ces appentis adossés aux premiers moulins
à farine qui servaient à conserver le blé en attendant
son traitement, la production céréalière (l'excellent
blé tout comme le reste des céréales récoltées) n'était
pas conservée sur le lieu de la récolte mais elle était
rapidement transportée vers les ports au moyen de
charrettes, ou, un peu plus tard, grâce au chemin
de fer.
Effectivement, les premiers grands dépôts
étaient liés directement aux moulins à farine. Suivant
une évolution parallèle au rendement des récoltes,
entre 1880 et 1895, les moulins furent le premier
signe de prospérité des colonies qui organisèrent la
productivité de la pampa humide.
Vers 1895, on a pu relever jusqu'à 660 moulins
en fonctionnement, la plupart à vapeur. Pour
beaucoup d'entre eux, on avait introduit l'innovation
de la meunerie à cylindres, grâce à laquelle on
produisit 337 000 tonnes, avec une marge pour
l'exportation encore faible, puisque la production
de la farine était destinée essentiellement au marché
intérieur5• Mais outre une productivité spécifique, ce
réseau de moulins est à l'origine d'une dynamique
d'échanges, d'une croissance de flux ferroviaires et
de la prolifération d'industries mineures et d'ateliers,
qui déterminent un changement qualitatif entre la
pampa agreste et le territoire industriel. C'est à partir
de ce moment que la plaine a commencé à se peupler
avec ces artefacts que nous pouvons décrypter
aujourd'hui comme les véritables marqueurs d'un
paysage culturel.
Cependant, cette véritable explosion de
productivité entra en déclin avec la crise de la
meunerie, provoquée par une accumulation
de facteurs
internes : récoltes vulnérables,
fragilité du système de monoculture, coûts de
production, insuffisance de crédits bancaires pour
l'approvisionnement, pour supporter les stocks dans
les moments de prix défavorables ou pour rééquiper

les installations, pression des prélèvements fiscaux
dans quelques provinces sur les entrepreneurs.
Les facteurs externes ont aussi eu leur impact : les
oscillations et les chutes du prix international du
blé, la compétition défavorable avec d'autres pays où
les barrières douanières protégeaient la production
locale, des privilèges accordés à certains grands
producteurs, etc. 6 •
Le cycle suivant eut un caractère différent, du
fait du processus de croissance et de concentration
des moulins (de 660 moulins en 1895 on passe à 340
en 1908 et à 230 en 1920) bien que la capacité de la
production ait été multipliée par trois dans ce laps de
temps. On privilégia la localisation portuaire, pour
optimiser les coûts de transport, mais le vrai moteur
du changement, ce fut le monopole entrepreneurial.
La croissance vertigineuse des plus grands moulins
généra la fermeture ou la reconversion de beaucoup
de petits situés dans des localités de la pampa
humide, où, cependant, les plus importants restaient
en place et constituaient de vrais repères urbains.
En effet, ces moulins situés en zone
céréalière n'ont pas pris part à la compétition pour
l'exportation, mais ils ont eu un grand impact sur
l'approvisionnement du marché intérieur. Installés
la plupart du temps dans des localités de taille
moyenne, ils ont joué un rôle urbain spécifique,
puisqu'ils se sont situés dans les zones ferroviaires,
proches des aires centrales.
On doit prendre en compte le fait que ces
localités sont d'origine récente, fondées dans
le dernier tiers du XIX· siècle, et relèvent de
l'urbanisation ferroviaire et de l'aide aux colonies
agricoles. Leur configuration est d'une régularité
absolue et symétrique, et elles s'organisent à partir
d'une frange occupée par les installations du chemin
de fer, coupée orthogonalement par une autre bande
transversale où se trouvent les fonctions urbaines
6

5

Adriân ZARRILLI, op. cit. , p. 8.

Hugo ZINGELING, La indwtria molinera en la Colonia
Esperanza, Esperanza, La Union, 1987.
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Moulin de Bunge & Born dans la zone ferroviaire
de la ville de C6rdoba. Vers 1920 (BOIXADOS
Ma., Cristina. C6rdoba fotografiada entre 1870
y 1930, Imigenes urbanas, C6rdoba, Ediciones
UN 2008
les plus représentatives. C'est pourquoi ces moulins,
tant ceux qui fonctionnent toujours que ceux qui
sont désaffectés, sont aujourd'hui des lieux de
forte centralité.
La technologie des silos de ces moulins
a suivi plusieurs étapes de qualités différentes,
selon l'envergure de l'entreprise. Initialement, les
silos avaient une structure en bois recouverte de
métal, puis on les fit de brique armée. Plus tard on
commença à construire en béton armé.
Pour citer quelques-uns des nombreux cas qui
ont existé, on peut relever les noms des moulins à
farine de Villa Marfa, Rfa Cuarto, San Francisco
et Marcos Juarez de la Province de C6rdoba; de
Venado Tuerto, Rafaela, Esperanza de la province de
Santa Fe; ainsi que les innombrables exemples de la
province de Buenos Aires. Dans ces centres urbains
de création récente dans l'Argentine moderne, les
moulins avec leurs prodigieux silos, sont des repères
chargés de sens. Les moulins localisés sur les ports
ont toujours été de plus grande taille, et certains ont
été des réalisations notables, en tant que produits
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Moulin Marconetti & Boglione en construction, Santa Fe, septembre 1920 (Municipalidad de Santa Fe.
Programa Historia y Ciudad- Archivo Digital. Colecci6n Miguel A. Allevi).
industriels. La fondation des Moulins Rfa de la
Plata, par le groupe Bunge & Born, en 1901, est à
souligner comme un cas de figure très particulier
et très précoce, à la fois. La stratégie de ce groupe
entrepreneurial, dont les origines remontent à des
commerçants hollandais, les Bunge, lancés dans le
commerce des céréales en 1818 à Amsterdam, et dont
la présence en Argentine date de 1884, consistait
à acquérir le plus possible de petits moulins, afin
d'obtenir le monopole du marché et concentrer leur
production dans leur usine du port de Buenos Aires7•
Avec une faible proportion de main-d'œuvre,
du fait de la forte mécanisation, cette usine se
présentait comme un véritable défi technologique,
dans l'Argentine du moment. Son installation
exigea une quantité d'argent équivalente à celle de
tout le capital investi dans la branche céréalière du
7
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Adrian ZARRILLI,

op. cit., p. 11-12.

pays, et fut à l'origine d'un vrai mythe industriel:
les gigantesques silos à grain du port de Buenos
Aires attirèrent même l'attention de Gropius et de
Le Corbusier pour la pureté des lignes et l'audace
des formes.
On commença les travaux en 1902, grâce à
la concession, par l'entreprise, d'un grand terrain
sur le quai 3 de Puerto Maclera. La construction,
d'une excellente qualité, dura six mois. On utilisa
une structure en fer visible sur la façade, avec la
brique en remplissage; celle-ci, poussée à ses limites
constructives fut utilisée pour l'ensemble des silos.
En 1904, un deuxième moulin fut mis en marche, et
un troisième en 1908, aujourd'hui démoli.
En 1909 on commença les travaux les
plus importants, ceux qui allaient acquérir la
plus grande notoriété du fait de leur taille et
des ressources techniques qui furent mobilisées,

avec tout l'équipement et les machines fournies
par la firme Henry Simon Ltda de Stockport,
Angleterre, spécialisée dans les silos et avec une
large expérience de travaux semblables en Angleterre
(ports de Manchester, Hull et Immingham), France
(Dunkerque), Afrique du Sud et Brésil. Depuis
1896 H. Simon avait construit des moulins à farine
en Argentine, dont celui de Molinos Rfa de la
Plata, qui, avec ses 750 tonnes/ jour, avait la plus
grande envergure.
Pour le patrimoine de 1'architecture industrielle
d'Argentine, cette construction eut une importance
énorme, bien que sa fonction industrielle et sa
localisation dans l'espace portuaire, d'un point de
vue strictement utilitaire (le port de Madero ayant
été rapidement déclassé), aient été difficiles à évaluer.
Avec la reconversion de Puerto Madero et le désintérêt
pour la valeur monumentale de ces éléments
historiques de la part des investisseurs immobiliers
qui se sont emparés avec voracité de ces fragments
urbains, ces édifices, jadis emblématiques, et qui en
leur temps ont orienté l'esthétique de l'architecture
moderne, ont été détruits presque totalement, à
partir de 1998, lorsqu'ils étaient désaffectés depuis
déjà plusieurs décennies.
La destruction de ce complexe, une perte
énorme pour le patrimoine culturel du pays, s'est
déroulée à moins de 500 mètres de la Casa Rosada
(le siège du gouvernement) et tout près du siège des
organismes institutionnels qui auraient dû veiller à
sa conservation. Des voix se sont élevées alors, celles
des historiens de l'architecture et des professionnels
du patrimoine, avec l'appui d'une presse de tirage
national. Mais le désastre ne put être évité, d'autant
qu'il n'existait alors aucun outil légal qui aurait
permis de protéger ce genre d'ouvrage 8 •
8

"Demuelen en Puerto Madero el primer gran silo argen ti no>>
in Diario Clarin, Buenos Aires, edici6n 11-07-1998, edant.
clarin.com/diario/1998/07/11/e-04501d.htm; << Fuertes criticas
porque esran tirando abajo silos histôricos ,, in Dia rio Clarin,
Buenos Aires, edici6n 15-07-1998, www.porlareserva.org.arl
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Outre ce cas hors du commun, il y eut un
grand nombre de moulins de grande taille installés
dans tous les ports du bassin de la Plata. Parmi eux, il
faut citer le Moulin Marconetti & Boglione, à Santa
Fe, commencé en 1919. Il présente la particularité
d'être la première construction industrielle due à
un architecte, Juan Carlos Ariotti. Avec sa structure
métallique et son enveloppe de maçonnerie de brique
monumentale, ses imposants silos combinent la
technologie du béton armé et la brique, une solution
mixte qui était appliquée pour la première fois dans
la région.
Cette œuvre fut le point fort d'une entreprise
prospère, qui avait commencé modestement en
1883 à Santa Clara, une des colonies agricoles de
la province de Santa Fe. Inauguré en 1921, ce silo
put atteindre, dans ses moments de plus grande
activité, les 200 tonnes journalières de farine de
blé. Depuis les années 1980, il était désaffecté et
son démantèlement progressif avait commencé, en
le vidant de ses équipements et des parties de la
construction ayant le plus de valeur. Vers 2009, les
propriétaires avaient envisagé la démolition totale.
C'est alors que des démarches furent entreprises
pour sauver cet élément du patrimoine urbain, et, en
faisant usage du droit de concession temporaire dont
dispose tout immeuble de l'aire portuaire, le moulin
passa entre les mains de la municipalité de Santa
Fe. Celle-ci, bien qu'avec des moyens réduits, a pu
freiner la destruction. Depuis, l'édifice est utilisé à
des fins culturelles (spectacles de théâtre et de cirque)
sans danger pour l'enveloppe architecturale, qui est
ce que l'on a conservé de mieux de l'ancienne usine 9 •

9

Noti980715.htm; « Una demolici6n que enmudece la historia >>
in Diario La Naci6n, Buenos Aires, edici6n 18-07-1998, www.
porlareserva.org.ar/Noti980718.htm.
Voir: « Edificios emblematicos recuperados: Molino
Marconetti>> in AAVV, La Gestion del cambio. 2007-2011,
Santa Fe, Memoria de Gobierno de la Ciudad de Santa Fe,
edici6n oficial, 2011 , p. 68.

Élévateur des chemins de fer FCC « De Buenos Aires au Padfico », construit à Puerto Galvan, Bahîa
Blanca, en 1905 ; notable travail esthétique de la maçonnerie des silos.
//www.histarmar.net/Puertos/PtoGalvan.htm).
L'intervention s'est limitée à valoriser les qualités
des matériaux, en exaltant une sorte d'éthique de
l'architecture fonctionnaliste de brique. On a tiré parti
des qualités spatiales de l'édifice, du fait que pendant
son démantèlement, on avait supprimé plusieurs
niveaux de planchers de bois: aujourd'hui le grand
espace obtenu paraît découpé comme un réticulé
tridimensionnel qui produit un effet à la Pirartèse,
tout à fait frappant. Le secteur des silos a été préservé
jusqu'à maintenant sans modifications.

2. Silos portuaires et silos intérieurs:
les élévateurs de grains
En Argentine, on commence à construire
les élévateurs en tant que lieu de transfert pour le
marché des grains au cours de la dernière décennie
du XIX< siècle. Le premier du genre est probablement
construit à Rafaela, dans la province de Santa Fe, en
1893, par un entrepreneur céréalier privé, mais peu
de temps après, il fut détruit par un incendie.
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Deux lois nationales, en 1896 et 1900 ont
à l'époque autorisé le pouvoir exécutif national à
donner à concession, à des entreprises privées, la
construction et l'exploitation de greniers, que l'on
appelait alors «dépôts de produits du pays pour
l'exportation». L'adjudication se faisait par licitation
publique, à travers la location de terrains soumis à
impôts, avec un usufruit renouvelable tous les cinq
ans jusqu'à un plafond fixé d'abord à 20 ans puis
à 40. Une série de franchises et des dégrèvements
d'impôt ont rendu ce type de négoce très lucratif
pour les entrepreneurs 10 •
Pendant une décennie (jusqu'en 1910), les
concessionnaires ne devaient payer aucun impôt. Ils
pouvaient également faire entrer dans le pays tout
type de machines nécessaires pour les installations,
sans payer de droits de douane. En accord en
tout point avec la philosophie de l'État libéral, le
gouvernement argentin se réservait simplement
le rôle de promoteur, en fiscalisant les actions,
sans intervenir dans les aspects spécifiques du
fonctionnement ni dans la régulation tarifaire.
Les premiers élévateurs construits avec ce
système sont ceux de Puerto Maclera à Buenos Aires.
Ils étaient situés sur les quais 1, 2 et 3 et dataient de
1904. Ils furent érigés par des entreprises ferroviaires.
En particulier, ce sont les FFCC Central-Argentin
qui ont construit l'élévateur du quai 2 dont la capacité
de stockage en vrac était de 27 000 tonnes. Installés
sur le front oriental, ces appareils se caractérisaient
par leur construction industrielle, avec une structure
métallique recouverte de tôle. Ils ont marqué pour
longtemps le profil du port de Buenos Aires, par leur
silhouette alignée sur le front, face au Rîo de la Plata.
À Puerto Ingeniera White (Bahia Blanca)
concession des chemins de fer du Sud depuis

1883, on installe en 1907 deux énormes élévateurs
métalliques avec une technologie similaire aux
précédents, sur un quai de 350 mètres de long. Ils
sont l'œuvre de la firme britannique Walker et ce;
les machines sont fournies par la Henry Simon
Ltda, déjà nommée. Selon le rapport de la direction
nationale des ports et voies navigables, en 1925, ces
silos sont décrits comme « [... ] deux élévateurs de
fer de 72 silos chacun, fonctionnant à l'électricité,
d'une capacité chacun de 9,216 tonnes en vrac et
7 000 en sacs; on peut en outre stocker sur les quatre
premiers étages et de part et d'autre de chaque silo les
quantités de céréales suivantes: No 1, 4 000 tonnes
et No 2, 300 tonnes. Les 14 buses de déchargement
permettent à chaque élévateur de vider le contenu de
quatre trains à vapeur à la fois. Elles sont équipées
de 10 norias d'une capacité de charge horaire de
150 tonnes chacune. La disposition des trémies leur
permet le déchargement simultané de 10 wagons
par élévateur>} 1• Leur plancher rectangulaire, leur
élévation sur des colonnes, leur nette volumétrie
terminée par un toit en pente, leurs dix tours (pour
les buses), tout leur conférait une esthétique à nulle
autre pareille.
À quelques kilomètres de Bahîa Blanca,
Puerto Galvan appartenait initialement aux
Chemins de fer de Buenos Aires au Pacifique. Là on
a construit en 1905, un élévateur original, composé
de silos de maçonnerie armée complétés par un
hangar de stockage de trois étages ; ses particularités
architecturales, dans le travail de l'ossature et
dans l'ornement en volume, convergent vers un
résultat esthétique 12 •
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Horacio TORRENT, «La maquma territorial argentina.
El elevador de granos y el paisaje del cereal >>; ponencia
al J/0 Encuentro Intemacional de Patrimonio Industrial
Agroalimentario. C6rdoba, noviembre 2009.
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Texte consulté sur la page web: www.histarmar.com.ar/
Puertos/BBlanca/BBlancaBase.htm, date de consultation
30 septembre 2011.
José ZINGONI, «Patrimonio de la arquitectura industrial de
Bahia Blanca», in Preservaci6n de la Arquitectttra lndmtrial
en lberoamérica y Espana, Instituto Andaluz del Patrimonio
Hist6rico, Granada, Ed. Camares, 2001, p. 155.

Les entreprises ferroviaires n'ont pas seulement
construit des élévateurs à grain dans les ports. Elles
en ont aussi créés dans les points stratégiques de
collecte de la campagne. Mais, jusqu'à ce que le
gouvernement argentin s'empare de l'exploitation, ce
furent les grandes entreprises de commercialisation
des grains furent en même temps les plus importantes
constructrices d'élévateurs. Parmi elles, Bunge et
Born (devenu propriétaire de 9 silos-élévateurs sur
les deux ports de Buenos Aires et Santa Fe), Louis
Dreyfus et Luis de Ridder.
À l'orée des années 1930, d'importants silos
appartenant à ces trois entreprises figuraient dans la
plupart des ports argentins. Dans leur conception,
on notait l'application des lignes directrices de
l'architecture moderne, tant dans les solutions
techniques, avec l'usage exclusif du béton, que
dans les solutions esthétiques, avec les références à
l'esthétique rationaliste.

3. Les élévateurs de la Commission des Grains
(Junta de Granos)
Le monopole sur le commerce des grains
(entre les céréaliers et la FFCC) était, comme on
peut le voir, un problème crucial pour l'économie
du pays, un problème dans lequel l'État argentin
jouait à peine un rôle d'observateur. À la fin des
années 1920, on commença à envisager le problème
au niveau officiel. Les changements ne devaient
intervenir que bien plus tard.
En 1935, la Direction à la construction
des silos à grains fut créée par le ministère de
l'Agriculture, afin de construire un réseau de
silos-élévateurs de collecte et des terminaux
pour éviter la manipulation de 160 millions
de sacs, rationaliser l'ensemble du processus
et contrôler les effets de la commercialisation.
Selon les dispositions de la loi 11.742, adoptée
en 1933, on devait construire 15 silos terminaux
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Port de Santa Fe, vue aérienne du silo terminal de la Direction de
construction d'élévateurs de grains. Projeté en 1936 et inauguré en 1952
(AGN- Archivo General de la Naci6n.
Departamento de Fotograffas. C6digo: 202343).

Mouvement des
céréales par chemin
de fer et par port

1929-1933

Ports argentins où se sont installés les élévateurs de la Direction de Construction d'Élévateurs de Grains
du ministère de l'Agriculture, à partir de 1936
(Boletin de Obras Publicas de la
ublica
no 21, Buenos Aires, 1936).
et 321 élévateurs de collecte dans les cinq ans,
couvrant ainsi les besoins du système dans tout
le territoire. 15 seraient construits en cinq ans,

Les objectifs de la Direction étaient d'étudier
la localisation, le type et la capacité des élévateurs à
construire, élaborer des projets complets (bâtiment
et mécanique) avec les bases de l'appel d'offres et
étudier les tarifs, afin que la moyenne des élévateurs
à construire puisse couvrir les coûts et les frais
d'exploitation et de coûts 14 • La loi 11.742 avait créé en
même temps la commission des grains pour gérer la
commercialisation. Cet organisme a fonctionné, avec
différentes attributions et structures jusqu'en 1991.
Les silos terminaux les plus importants ont été
presque tous construits mais ceux de la campagne
se virent réduits du fait de l'impulsion donnée en
même temps, dans le pays, au transport par camion.
Celui-ci rendit inutiles tous les silos qui se trouvaient

sur l'aire géographique couvrant les besoins du
système 13•
14
13

E . SARTELLI, op. cit., p. 15.

«Comisi6n Nacional de Elevadores Terminales de Granos>>
in Boletin de Obrns Pliblicns de la Reptiblica Argentina, 11°21,
Buenos Aires, février 1936, p. 38-56.
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le plus près des ports, en reliant directement le
secteur de la production à l'élévateur terminaP 5•
La Direction déjà mentionnée prit en charge
les projets de tous les élévateurs d'État, qui, situés
dans les principaux ports du pays, avaient un
rôle de plaque tournante pour l'exportation du
grain, dans un système de transport terrestre puis
fluvial puis ultramarin. Cette étape dura plus
longtemps que prévu, entre 1936 et 1952, car la
Seconde Guerre mondiale provoqua d'importants
retards dans la construction, du fait de la rareté
des matériaux nécessaires à la fabrication du béton
armé et des équipements pour les mécanismes
de fonctionnement.
Les modèles originaux furent ceux des
installations des ports nord-américains et canadiens
qui avaient toujours été la référence la plus
importante pour les ingénieurs argentins, du fait
de l'expérience pionnière de ces deux pays dans ce
domaine et du fait de la diffusion que ces travaux ont
eue dans l'environnement local à travers la littérature
technique spécialisée.
Ainsi, le littoral et le tronçon de rivière du
Parana ont été progressivement jalonnés par ces
superbes enclaves qui ont constitué aussi bien une
solution fonctionnelle rigoureuse que de véritables
icônes du développement national, puisqu'elles
parlaient d'un métier, celui des céréales, qui a soutenu
1'Argentine moderne dans sa croissance économique.
Depuis les ports les plus au sud sur l'Atlantique
(Bahia Blanca, Quequén et Mar del Plata) en passant
par La Plata et Buenos Aires, jusqu'au centre du pays
le long du Parana (San Nicolas, Zarate, Rosario,
Santa Fe et Diamante), un énorme investissement
en travaux publics d'échelle territoriale a imposé les
formes de l'architecture moderne là où il était le plus
cohérent d'implanter les édifices pour la production
et l'échange.

15
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E. SARTELLI, op. cit., p. 16.

Paysages industriels avec silos, dans la peinture
argentine. Pia Collivadino, «Ribera del Plata »,
1925 (http://www.buenosaires.gob.ar/areas/

Dans tous les cas, ils se distinguent non
seulement pour leur choix fonctionnel, mais aussi
pour leur articulation volumétrique soignée qui, bien
que résultant de nécessités pratiques, se présente avec
une haute définition formelle et communicative,
véritable
métaphore
de
la
modernisation
technologique dans laquelle ils s'engagent dans les
années 1930.

4. Le silo, objet esthétique
En tant que signe original, dès les dernières
années du XIXe siècle, en Argentine, les silos
ont été synonymes de progrès, de prospérité et
d'accumulation de richesses. Mais avec le cours du
temps leur signification a transcendé la valorisation
fonctionnelle ou économique pour en faire des objets
esthétiques, thèmes d'inspiration pour la littérature,
le cinéma, la photographie et la peinture.
Depuis les profils ébauchés des anciens
élévateurs de Puerto Madero, qui émergent des

atmosphères portuaires de « Ribera del Plata » de Pia
Collivadino (1920), jusqu'aux gestes d'inspiration
naïve d'Antonio Berni dans son «Paysage avec
Silos» (1960), en passant par les volumes colorés des
«Silos sous le soleil» dans le paysage industriel peint
par Benito Quinquela Martin (1930) ou l'image
aplanie des volumes superposés des «Silos de grains»
d'Alfredo Guttero (1928), sans doute, pour la peinture
argentine ces produits de la culture matérielle ont été
très présents, et ce, d'une façon récurrente16 •
La sensibilité de certains de ces artistes a
permis de capter avec force, dans ces images, les
valeurs plastiques d'une ville comme Buenos Aires,
qui vivait les transformations dans la violence.
Parmi ceux qui ont peint avec la plus grande
subtilité l'ambiance, il faut citer, Pia Collivadino,
qui de retour après plus de dix ans en Italie, revient
en Argentine pour les fêtes du Centenaire, pour
célébrer par sa peinture la dimension de la métropole
qui surgissait devant ses yeux, en se concentrant
sur les scénarios inexplorés, jusqu'à alors, par l'art
local. La zone centrale de la ville, où s'exhibent
les perspectives des nouvelles avenues diagonales,
est montrée sans hostilité, comme un chantier
gigantesque. En contraste, le bidonville toujours .
plus envahissant autour de l'usine est le résultat d'un
portrait inédit, un témoignage de la culture urbaine,
même si l'artiste ne fait pas de critique explicite de
ce phénomène. Enfin, quel que soit le moment, du
matin ensoleillé et diaphane jusqu'à l'image sombre
du crépuscule, le port dessine toujours dans le ciel le

16

Il existe sur ce thème une très abondante bibliographie,
impossible à rapporter ici. On peut mentionner comme travail
de référence : Carlos BARBARITO et al. , Arte argentino del
siglo XX. Premio Bienal de Crftica de Arte «]orge Feinsilber »,
Buenos Aires, 1990. Pour des aspects spécifiques, relatifs
à la valeur iconographique du sujet, qui nous occupe :
MALOSETTI COSTA Laura (curadora), Pampa, ciudad y
suburbio. Catalogue de l'exposition homonyme, Buenos Aires,
Fundaci6n OSDE, avril à juin 2007.
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profil découpé des vieux élévateurs, dans un éloge à
la rationalité de ses formes 17•
Dans une autre tonalité, l'interprétation
que fait Guttero des silos comme des dispositifs
plastiques est particulièrement suggestive. Pour
lui aussi, les zones industrielles urbaines sont de
nouveaux scénarii qui éveillent son admiration, et
dans son œuvre, élévateurs et silos à grains ont un
rôle iconographique très précis en tant que formes
pures de la modernité, qu'il souligne à travers des
couleurs plates, intenses et contrastées. Il faut
rappeler qu'après avoir séjourné en Europe pendant
plus de deux décennies, Guttero retourne en 1927 à
Buenos Aires, où il réalise ses peintures de paysages
industriels entre 1928 et 1929 : il est alors très proche
des concepts de la nouvelle objectivité allemande
et du groupe italien Novecento, dont il reconnaît
les influences et qui le conduisent à s'intéresser à
ces thèmes 18 •
Au cinéma, le paysage du port connaît sa
consécration dans le «Nouveau port», de Luis
Amadori et Mario Soffici (1936), alors que le film
documentaire de tendance urbaine et les successifs
reportages photographiques d'Alfredo Coppola ou
Grete Stern sur la ville de Buenos Aires, rendent
compte de l'impact visuel que provoque la présence
des élévateurs et silos dans le profil urbain.

17

18

Sur l'œuvre de Pio Collivadino, principale référence pour les
paysages urbains industriels de la peinture argentine, voir:
Laura MALOSETTI COSTA, Collivadino, Buenos Aires, El
Ateneo, 2006.
Maria Teresa CONSTANTIN, «Alfredo Guttero y el paisaje
industrial», in AAVV, Alfredo Guttero. Un artista modemo en
accùin. Catalogue de l'exposition homonyme, au MALBA,
Buenos Aires, septembre-octobre 2006, p. 53-59. Nous
remercions pour cette référence le Dr. Rodrigo Gutiérrez
Viéiuales.

En fait, les « Maîtres » ont admiré le plus
souvent ces complexes à travers des photographies et,
dans la plupart des cas, sans même les avoir visités,
en invoquant des jugements qui ne parvenaient pas à
dépasser le formel pour évoquer un domaine qui leur
paraissait subalterne. Cependant, il faut souligner la
stricte cohérence avec laquelle ces formes s'adaptaient
au discours moderne, chose clairement reconnue par
Banham lui-même.
Les images [... ] des silos à grain constituaient
en eux-mêmes une iconographie utilisable, un
langage formel, à travers lequel on pouvait faire
des promesses d'avenir, illustrer l'adhésion au
credo du mouvement moderne et montrer le
chemin vers une certaine utopie technologique. 20

Alfredo Guttero, « Elevadores de Grano », 1928
(http://www.buenosaires.gob.ar/areas/cultura/

Mais c'est dans l'architecture que le parti
pris esthétique acquerra la plus grande expression.
À l'époque, au cours de la gestation des axes
programmatiques qui devaient déterminer leurs
choix, les avant-gardes de la modernité en architecture
avaient déjà compris les valeurs plastiques des silos.
Leurs « formes pures » furent soulignées par les grands
maîtres de l'architecture moderne, dans la mesure
où ils illustraient pleinement l'idéal de simplicité et
d'abstraction qu'eux-mêmes réclamaient.
La critique de Reyner Banham sur ces
positions est bien connue: il met à nu leur faiblesse
conceptuelle, en démontrant que l'idéalisation
faite par Taut, Gropius, Mendelsohn et surtout
Le Corbusier est le plus souvent la marque d'une
méconnaissance totale des logiques fonctionnelles
et technologiques auxquelles ces formes dépouillées
correspondent 19 •

19

Reyner BANHAM, LaAtldntida de Hormigon, Madrid, Nerea,
1989. Voir plus particulièrement le chapitre 2: «El elevador de
grano >>, p. 109-170.

Bien que l'admiration pour ces formes ait été
alimentée par des exemples variés, la plupart situés
en Amérique du Nord, il est intéressant de constater,
dans le cadre de ce travail, que tant Gropius que Le
Corbusier prendront aussi pour référence les silos
déjà mentionnés de Molinos Rfo de la Plata du
Puerto Madero de Buenos Aires 21 •

20
21

Ibid., p. 17.
La photographie des silos de Molinos Rio de la Plata du Puerto
Madero de Buenos Aires, bien qu'assortie d'imprécisions
quant à sa localisation, puisqu'elle fut attribuée à des <<silos du
Canada» ou à des <<silos d'Amérique du sud», fut publiée en
1913 par W. Gropius dans les Cahiers du Deutscher Werkbrmd
et sept ans plus tard par Le Corbusier (qui signait encore
Le Corbusier-Saugnier) dans le premier numéro de la revue
L'Esprit Nouveau. Walter GROPIUS, <<Die Entwicklung
moderner lndustriebaukunst» (Évolution des techniques de
construction industrielle moderne) in]arhbunch des Deutschen
Werkbundes- 1913, Jena, Eugen Diederichs, 1913, p. 19. LE
CORBUSIER-SAUGNIER, L'Esprit Nouveau, no 1, Paris,
1920, p.95.
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esprit à travers les mathématiques. Leurs œuvres
cheminent sur la route du grand art. 22
Ainsi comprise la pureté que l'on réclamait, les
frontons classiques n'avaient rien à faire dans ces
édifices, sinon contredire le sens de ce que l'on voulait
démontrer; au point que leur présence fut critiquée
par le «Maître» suisse, qui, désireux de trouver des
référents purs, en vint à modifier la photo de l'édifice
des Moulins Rfo de la Plata publiée par Gropius en
supprimant les frontons académiques en question,
afin d'obtenir un effet de rigueur géométrique le
plus parfait ·possible23 •

5.

Benito Quinquela Martfn, «Silos al sol», 1930
(http://www.buenosaires.gob.ar/areas/cultura/

Il est à remarquer que ces silos, édifiés dans
les premières années du
siècle, qui, du point
de vue technique, ont été novateurs et audacieux,
conservaient malgré tout dans leur configuration
architecturale certains traits académiques, en
particulier le fronton triangulaire du sommet
des deux blocs principaux et du corps du moulin
proprement dit. Cela a été considéré comme une
véritable trahison à la pureté abstraite des formes
auxquelles prétendait l'orthodoxie rationaliste.
Rappelons que Le Corbusier, au moment de
commenter des photos de silos à grain, avait dit,
pour exalter le volume comme l'un des attributs de
la nouvelle architecture :
Les formes primaires sont belles, puisqu'elles se
lisent clairement ... En se guidant par le calcul, les
ingénieurs utilisent des formes géométriques qui
plaisent au regard, grâce à la géométrie et à notre
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Une nouvelle signification
à travers le recyclage

Avec le démantèlement du système productif
généré par l'État néolibéral, un grand nombre de
ces bâtiments est tombé dans l'obsolescence et la
désuétude. Aujourd'hui, cependant, beaucoup
d'entre eux ont été récupérés dans le cadre de
projets de revitalisation d'importantes zones
urbaines, portuaires ou ferroviaires, qui ont
été re-fonctionnalisées, et réincorporées à la vie
contemporaine.
D'où la réflexion sur un sujet de grande actualité
dans la ville contemporaine: celle du traitement
des zones qui sont aujourd'hui identifiées comme
relevant de «l'archéologie industrielle» et qui sont les
vestiges de ce qui, à un moment donné de l'histoire
22

23

LE CORBUSIER-SAUGNIER, «Trois rappels à MM. les
architectes: le volume>>, in L'Esprit Nouveau, 11°1, Paris, 1920,
p. 91.
Banham rend compte de la lettre dans laquelle Le Corbusier
demande à Gropius les photographies publiées en 1913, pour les
publier dans la revue L'Esprit Nouveau. R. BAN HAM, op. cit.,
p. 21. Jean-Louis Cohen dans son introduction à une récente
version anglaise de Vers une architecture analyse longuement la
modification délibérée faite par Le Corbusier sur beaucoup de
photos du livre, celle qui nous occupe y compris, pour obtenir
des effets qui soient autant d'arguments. «Introduction» in
LE CORBUSIER, Toward an architecture, Londres, Frances
Lincoln ed., trad. John Goodman, 2008, p. 30.

économique et sociale de ces villes et ces pays, ont
été les lieux paradigmatiques de l'infrastructure
productive, les moteurs de développement et des
défis pour le futur.
La destination urbaine de ces sites
temporairement abandonnés et leur réintégration
à la vie des villes est aujourd'hui un sujet de débat
critique et d'une portée largement répandue dans
le monde occidental. On peut donc souscrire à la
pertinence d'un traitement spécifique, au sein de
la notion plus vaste et plus globale de patrimoine
architectural urbain.
Nous allons voir maintenant quelques
exemples réussis de réutilisation d'ensembles dans
lesquels les silos jouent un rôle dominant. Il s'agit
de rendre compte du cheminement effectué depuis
les fonctionnalités les plus strictes, la révision des
usages, l'analyse des possibilités de conservation
et le potentiel de réutilisation de ces objets vers de
nouvelles fonctions.
Le moulin Lupotti & Franchino a commencé
à fonctionner en 1902 dans la ville de Santa Fe, dans
un secteur qui était alors une périphérie urbaine et
qui aujourd'hui se trouve dans la prestigieuse zone
centrale. Le moulin a fermé ses portes au milieu des
années 1980, entraînant l'abandon et la ruine de
presque tout le pâté de maisons, dans un secteur-dé
de la ville.
La robustesse et la taille de l'édifice, dont on a
conservé les principaux éléments architecturaux, en
particulier le groupe des quatre silos de brique qui,
postés aux angles des rues, semblent être les gardiens
de l'ensemble, ont rendu possible la transformation
fonctionnelle vers d'autres usages sans que l'on perde
pour autant les traits dominants de l'architecture
industrielle.
On sait que la fonction originale de ce moulin
à farine était fortement associée au processus de
croissance régionale, puisqu'à l'époque il était un
symbole de prospérité, et constituait en lui-même
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Moulin Lupotti & Francchino en 1920 (AGN
-Archiva General de la Naci6n. Departamento de
Foto
: GOO
un des défis pour le futur de communautés établies
dans la pampa.
La fonction de Fabrique culturelle, proposée
par le ministère de la Culture du gouvernement
provincial, n'est pas un musée classique, mais
plutôt un espace de production artistique et de
développement de la créativité. Il garde la mémoire
du site, mais en même temps, il intègre des éléments
d'architecture contemporaine qui entretiennent un
dialogue avec les traces historiques.
Le projet a été réalisé en partie en 2010, mais
le corps principal du vieux moulin et l'ensemble des
silos de brique sont encore en cours de restauration,
étant donné que le travail prévu requiert davantage
de temps. Le projet a été pris en charge par une unité
de projets spéciaux du ministère des Travaux Publics
du gouvernement provincial de Santa Fe, coordonné
par l'architecte Claudio Vekstein 24 •
Les silos Davis de Rosario, qui constituaient
l'Unité VII dans un vaste ensemble de collecte et
de stockage des grains le long du port sur le Parana,
24

Silva na CO DINA et Maria de los A. GONZALEZ, El Molino.
Fdbrica Cultural, Buenos Aires, Losada, 2011.

Vue aérienne du port de Rosario, secteur des Silos Luis De Ridder y Davis (angle supérieur droit), 1940
(AGN - Archiva General de la Naciôn. Departamento de FotograHas. C6digo : 185295).
ont été conçus par le célèbre architecte de Rosario,
Ermete De Lorenzi, en 1930. L'édifice est situé
dans une zone où, dans les années 1990 on a mis
en place une importante reconversion en raison du
déplacement de la plus grande partie des activités
portuaires voisines. En même temps, la zone
devenait un espace stratégique pour y installer des
fonctions urbaines culturelles et récréatives, étant
donné qu'elle se situe au débouché du Bv. Orofio,
sur la côte du Rîo Parana, intégrée à un parc qui
souligne la côte et dans un site privilégié pour ses
qualités paysagères.

Le gouvernement municipal décida d'y
installer le Musée d'art contemporain de Rosario
(le MACRO). Dans une première tranche, on a
réhabilité 970 rn 2 correspondant aux dix étages
d'anciens bureaux, et à un large couloir qui
couronnait les silos à hauteur du septième étage.
Pour la deuxième tranche, on a prévu la réutilisation
des huit cylindres de 7,5 mètres de diamètre chacun.
Le projet a été réalisé par la Direction des Projets
Urbains du Secrétariat à l'aménagement de la
municipalité de Rosario 25 •
25

Voir www.macromuseo.org.arl
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Maquette du projet de reconversion de l'ensemble
en 2010 (CODINA, Silvana y GONZALEZ,
Maria de los A ed., El Molino. Fdbrica Ct~ltural.
Buenos Aires, Losada, 2011,
D'après le mémoire des auteurs, le projet
a cherché à préserver intégralement l'édifice, en
mettant en relief les caractéristiques d'austérité
propres au béton et en faisant en sorte que la structure
soit apparente. On a ajouté un ascenseur de verre
extérieur qui permet d 'avoir de larges panoramas sur
la ville, le fleuve et les îles.
La particularité d'une telle entreprise, c'est
l'image mutante qui en résulte, d 'autant que, d'après
son règlement, le musée devait convoquer tous les
deux ans des artistes qui proposeraient une nouvelle
représentation des silos à travers des changements de
couleurs et de dessins figuratifs. Le projet ayant été
rendu difficile à cause de restrictions budgétaires, ce
n'est que six ans après l'inauguration du musée, que
l'on convoqua le premier concours en 2010, pour
transformer les surfaces, un travail qui s'est terminé
en 2011.
Tant dans la Fabrique culturelle de Santa
Fe que dans le MACRO de Rosario, tous deux
portés par des organismes d'État, on relève un
accord harmonieux ente l'édifice et la fonction
culturelle proposée. Cependant, dans les deux cas,
la réutilisation des espaces des silos a été retardée par

des carences budgétaires, étant donné le coût élevé
que ce type de travaux requiert pour adapter les
structures finalisées anciennes à de nouveaux usages.
Les silos de Dorrego constituent un ensemble
résidentiel de logements non conventionnels (type
loft) installé dans un ancien moulin à farine de la
zone de Palerme à Buenos Aires construit en 1920.
Du complexe original qui occupait tout le pâté de
maisons, traversé par une ligne de chemin de fer,
on a conservé le corps central des moulins et deux
groupes de silos de béton armé, soit une superficie
totale couverte de 20 000 m 2 • Tout l'ensemble est
orienté en diagonale par rapport au quadrillage
urbain du fait qu'il suit la direction de la voie ferrée.
La fonction domestique 1c1 imposée a
évidemment forcé la logique constructive industrielle :
on a vidé l'édifice du moulin, sa structure métallique,
sa chemise de brique pour l'adapter aux dimensions
des logements actuels. On intervint sur la structure
en mettant en place des planchers de béton, on
ménagea des ouvertures pour des fenêtres et des
balcons, toutes choses qui entraient en dissonance
avec la construction antérieure.
Chaque appartement se développe sur un
ou deux cylindres de 4,6 mètres de hauteur, avec
un entresol sur la moitié de la superficie du cercle.
Chaque propriétaire dispose d'une aire humide et
d 'un escalier intérieur en accord avec ses besoins.
Pour l'isolement, il a fallu mettre une chape de
protection qui recouvre la surface en béton des silos.
Elle est peinte d'une peinture hydrofugé 6 •
L'environnement immédiat fut aménagé en
parking et équipé d'un espace de loisirs commun,
avec piscine, solarium et terrains de jeux qui
contrastent avec l'ambiance usinière d'origine. Dans
l'un des coins, on a installé un bloc bas et transparent
pour les stationnements. Le projet date de 1990 et
les travaux se sont terminés en 1994. Ce projet a été
pris en charge par l'un des cabinets d'architectes les
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plus prestigieux des dernières années du
siècle
en Argentine: Solsona, Santos, Manteola, Sanchez
G6mez y Sallaberry. 27
On peut dire, en citant les paroles du critique
agentin Roberto Fernandez, que cet exemple
démontre à quel point la «mode des lofts a été plus
réussie comme négoce immobilier que comme
production architecturale »28 •
Le Porteiio Building, un hôtel design du
groupe Grupo Faena, est un autre cas de reconversion
d'un ancien moulin, le moulin El Portefio, construit
siècle dans le
dans les premières années du
quartier de Puerto Madero à Buenos Aires. Il faisait
partie, depuis 1911 de l'énorme marché de Molinos
Rio de la Plata, auquel nous avons déjà fait allusion.
Ce moulin est l'unique fragment de tout
le complexe qui est resté debout après la tragique
démolition des grands silos en 1998. L'État a réagi
tardivement en déclarant l'édifice patrimoine
national, évitant ainsi la destruction complète. Le
moulin présentait la typique construction industrielle
de maçonnerie, avec sa structure métallique, ses
entresols de charpente.
Ce n'est pas un hasard si pour le développement du projet on fit appel au designer Philippe
Starck, une étoile dans le firmament de l'architecture de consommation. L'usage actuel est celui d'un
programme d'habitations diversifié avec la présence
d'un secteur hôtelier et des résidences permanentes 29 •
La «peau» extérieure de l'édifice a reçu un traitement respectueux des couleurs, des matériaux et de
la volumétrie, qui contraste avec la sophistication et
même l'extravagance des intérieurs.

" Silos de Dorrego ,, Summa +, no7, Buenos Aires, 1995, p. 25.

Berta GONZALEZ MONTANER, Diez Estudios Argentinos,
no3, Buenos Aires, Clarin, 207, p. 66-71.
Roberto FERNANDEZ, «Silos de Dorrego. El troglodira
industrial», in Summa +, no 7, Buenos Aires, 1995, p. 21.
Cayetana MERCÉ, «Albergue de fantasia. El Porteiio
Building », Summa +, no70, Buenos Aires, 2005, p. 82-89.

Silos d'Argentine: des signaux à l'horizon de la Pampa

Moulin El Portefio. Puerto Madero, Buenos Aires.
Reconverti en hôtel et résidences par le Groupe
Faena
'\U?'Y11'YJ'I1 +, no 70, Buenos Aires, 2005,
Cet aspect est en cohérence avec le site étant
donné que le vaste ensemble de Puerto Madero a été
constitué en fonction d'une importante spéculation
immobilière, et d'une réutilisation forcée et agressive
d'un espace de travail et de production devenu
espace de loisirs et de consommation. Et ceci
dans une ambiance de luxe et d'exacerbation des
comportements les plus banals, qui se distinguent
notablement de l'Argentine, qui, à la fin du
XIXesiècle, se proposait de devenir une puissance
à travers un projet dans lequel les silos à grain et les
élévateurs jouaient un rôle d'emblème.
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Vue aérienne des silos d'Ekaterinbourg (cliché: Elena Kropaneva).
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LES SILOS n'EKATERINBOURG,
ENTRE INDIFFÉRENCE ET SPÉCULATION
ELENA KROPANEVA
ARCHITECTE, EKATERINBOURG (RUSSIE)

La production du blé et du seigle, dans un
pays aussi vaste que la Russie, a toujours été d'une
importance ":itale. Mais son exportation a aussi été
l'une des ress'ources de l'économie. Stocker le grain
pour le distribuer dans n'importe quelle partie
de l'Empire ou pour le commercialiser à longue
distance, a toujours été une nécessité. Dès le dernier
-tiers du
siècle, entre les années 1870 et 1880,
une politique céréalière est mise en place par les tsars
et les premiers silos sont construits. Par la suite, on

distingue cinq périodes au cours desquelles les silos
se multiplient suivant les techniques de construction
les plus modernes.

La première étape qui va des années 1870
jusqu'en 1911, est caractérisée par la construction de
nombreux silos portuaires ou fluviaux, tels ceux de

HHnmiff-Hosropo,~ü . -Nijni-Novgorod . .M! 68.
Po:.~o,l(anoncKIÜ so&aaJI'b 11 :.tC.1hHu~:L :If. Banumposa.

xrxe

Les ancêtres des silos : « La cité de greniers » près
d'
siècle.

xrx·

Les silos de Nizhny Novgorod en bois et en brique faisant partie de l'ensemble des moulins de
Bashkirovs de 1887 (www.nizhnyphoto.ru).
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Les silos du XX<siècle en béton armé: Yaroslavl, construit vers 1930
(www.russos.livejournal.com).

Novorossiysk, Odessa, Nikolaïev. Les techniques de
construction ne sont pas encore normalisées. Ainsi,
les silos de Nizhny Novgorod (1887) sont édifiés en
briques et en bois. Ils ont une capacité de 6,5 tonnes.
Selon l'auteur soviétique D.V. Shumsky, l'ensemble
des constructions de stockage vertical engrangeait,
vers 1910 un total de 5,7 millions de tonnes de grain,
dont 1,8 millions de tonnes dans les silos portuaires
(maritimes ou fluviaux). La part importante de silos
portuaires (de mer ou de rivière) vient du fait que les
chemins de fer ne· sont pas capables, à l'époque, de
transporter de tels volumes sur des longues distances.
Entre 1911 et 1918 les silos en Russie sont
nationalisés et les nouvelles constructions dans le
domaine de la minoterie, sont réalisées par la Banque
Nationale. C'est elle qui commence à contrôler la
qualité des dépôts, assure leur inspection et unifie les

96

silos en réseaux. Vers 1918, on compte 6,8 millions de
tonnes de grain en silos. De 1918 à 1928 différentes
coopératives construisent un total de 233 silos,
parfois en béton, et terminent la construction de 13
autres, laissés inachevés dans la période précédente.
La quatrième étape (1928-1945) est caractérisée
par la multiplication des localisations dans les
ports fluviaux et maritimes et près de stations de
chemin de fer. À la fin de cette période, pendant
la Deuxième Guerre mondiale, les silos acquièrent
une importance stratégique car la distribution du blé
dans les régions situées sur le front est vitale. Les
nouveaux silos sont plus grands, d'une capacité allant
jusqu'à 11000 tonnes. Cependant, 280 d'entre eux
sont minés lors des conflits.

La cinquième période de développement
des silos est marquée par la construction de
silos exclusivement en béton, avec l'utilisation
de différents schémas structurels, même si les
fondations sont parfois anciennes, par exemple
lors de la reconstruction des silos minés pendant la
guerre. Ainsi la majorité des silos en béton connus
aujourd'hui, comme, par exemple, les silos de Nizhny
Novgorod, Yaroslavl, Novorossiysk ou Samara se
trouvent sur les sites de minoteries construites à la
fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle.
Dès 1951 et jusqu'en 1971, l'industrie du blé
devient de plus en plus mécanisée, les silos sont en
béton préfabriqué. Ce sont des silos gigantesques,
construits dans le cadre des plans quinquennaux
soviétiques. Les silos de béton, issus de séries
préfabriquées, s'élèvent partout. Puis, à la fin des
années 1990, on construit pour la première fois des
silos métalliques. Le métal devient le matériau le
plus pratique, avec plus de possibilités constructives
que le béton. Les silos de béton armé préfabriqué
sont alors abandonnés. Or, si au moment de leur
construction ils étaient élevés à l'extérieur des villes,
aujourd'hui, du fait de la croissance urbaine, ils

Les silos d'Ekaterinbourg, entre indifférence et spéculation
À la fin du
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Les grands silos en béton derrière le moulin sur le site de minoterie à Ekaterinbourg
(cliché: Elena Kropaneva).
se trouvent englobés dans la ville, dans des sites
urbains convoités par les entreprises immobilières,
ce qui pose la question de leur devenir. Le cas
d'Ekaterinbourg dont l'immense silo en béton armé
se trouve aujourd'hui en plein centre-ville illustre
assez cette évolution.
Troisième ville de Russie, Ekaterinbourg est
l'une des villes russes les plus dynamiques, sur le
plan économique. Centre administratif, culturel
et scientifique de l'Oural et quatrième ville la plus
peuplée de Russie (après Moscou, Saint-Pétersbourg
et Novossibirsk), Ekaterinbourg a été fondée par
Pierre le Grand en 1723. Conçue comme une villeusine pour l'industrie sidérurgique, Ekaterinbourg
présente un tissu urbain «régulier», largement

tributaire de la rivière Isset et du barrage qui lui est
perpendiculaire. Le barrage crée un étang artificiel,
nécessaire
aux
infrastructures
hydrauliques
industrielles de l'époque. Celles-ci, s'étant vite
révélées insuffisantes, furent abandonnées et
déplacées plus loin, sur un site plus adéquat, celui de
Verkh-Isset. La ville, malgré tout, s'est développée
autour de l'ancien barrage. Il est devenu son centre
structurel et sémantique dès sa fondation et lui a
donné sa spécificité urbaine, jusqu'à nos jours. En
parlant du «petit barrage», les habitants de la ville
se réfèrent à cet endroit comme au cœur même de
la ville, en opposition au «grand barrage», situé
plus en aval, au sein d'un vaste complexe industriel
aujourd'hui encore en activité.
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siècle on recense à
Ekaterinbourg 233 grandes usines, relevant de plus
de trente secteurs industriels. Parmi celles-ci, situés à
proximité du« petit barrage», au bord de l'immense
retenue d'eau et tout près du pont qui conduit vers
la gare, on compte les Grands Moulins, qui datent
de 1884. Construits en brique, ils sont actuellement
encore en activité. Derrière eux, se trouvent les 36
cellules de béton armé des silos, dont la date de
~ construction est bien postérieure et qui sont eux aussi
en activité. Aujourd'hui, dans les conditions actuelles
de l'économie de marché, le gouvernement de
l'oblast (la région de Sverdlovsk, à laquelle appartient
Ekaterinbourg) et les investisseurs locaux incitent à
la délocalisation des usines vers la banlieue. On pense
qu'en 2015, les 30 sites industriels d'Ekaterinbourg
auront été déménagés à la périphérie de la ville. Les
propriétaires des usines délocalisées ont la possibilité
d'utiliser les sites librement. Le plus souvent, compte
tenu du plan d'occupation des sols, les sites libérés
sont destinés aux logements ou aux commerces.
Cette solution, la plus courante, paraît la plus simple
et la plus lucrative.
La minoterie, située au bord de l'étang dans
le centre historique de la ville, est destinée à être
déplacée, comme beaucoup d'autres industries qui
entrent en compétition avec le secteur immobilier,
dans le tissu urbain. Cependant, c'est un cas
assez particulier. Ses propriétaires s'interrogent:
«Comment agir plus efficacement, économiquement
parlant?» En effet, le cas de la minoterie, qui est un
élément du patrimoine, protégé par la loi concernant
la protection des monuments architecturaux, ne
peut être dissocié de celui des grands silos de béton
armé du XXe siècle, qui se dressent derrière elle. Ces
grands silos n'ont pas reçu le statut de patrimoine
(comme la plupart des silos en béton de toute la
Russie), aussi les propriétaires n'ont-ils aucune
garantie les concernant. Il est bien possible selon
leurs déclarations devant les médias, que ne sachant
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un rôle important pour toute la région: la minoterie
d'Ekaterinbourg approvisionne non seulement la
ville elle-même, mais aussi tout l'Oural. Son rôle a
été déterminant à l'époque du développement des
industries lourdes et militaires pour la défense de la
Russie pendant la Deuxième Guerre mondiale.
En se promenant le long du quai de l'Isset,
à partir du «petit barrage» et en suivant les rives
de l'étang, on peut observer le bâtiment en briques
de 6 étages relié au grenier en pierre, construit plus
tard, au
siècle, mais n'ayant jamais fonctionné.
Le bâtiment en briques est le grand moulin bâti en
1884, avec un mécanisme mu à la vapeur grâce à
ses deux chaudières. À l'époque c'était un bâtiment
remarquable, bien conçu, équipé et construit
avec soin. Le cycle de la production commence
au quatrième étage où le grain est traité selon des
procédés hydra-thermiques. Au troisième étage il y
a des broyeurs verticaux vibreurs. Puis il y a encore
deux étages où le traitement du grain continue, et au
rez-de-chaussée, le blé parvient entièrement moulu.
La production du moulin était de près de 29 tonnes
par jour.
Tout comme son organisation intérieure,
l'extérieur du moulin est remarquable par ses
proportions et ses matériaux de construction. Les
murs en briques se distinguent complètement
de ceux de la ville actuelle, car les briques ont été
fabriquées de façon semi-artisanale, plus durable. Le
moulin doit aussi sa célébrité par 1'installation des
premiers téléphones fixes de la ville en même temps
que ceux des bureaux de la police. À l'époque, le
moulin alimente non seulement la région mais aussi
Saint-Pétersbourg et sa production est primée dans
les expositions internationales. Le moulin est un lieu
de prestige; ainsi, pendant les premières années, on y
trouve aussi des serres de fleurs et de fruits, un jardin
d'hiver, des serres avec des palmiers, des ananas et
des concombres. Tout cela fait partie du moulin.
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Vue du site (cliché: Elena Kropaneva).

que faire de ces 36 grands cylindres vides, ils puissent
décider tout simplement de les démolir. ..
Effectivement, la question est de savoir que
sauvegarder et que faire disparaître de ce site? Les
silos ont-ils une valeur historique, culturelle ou
architecturale? L'objectif de cet article est d'analyser
les valeurs de la minoterie et de ses bâtiments, sur le
site industrielle plus spécifique et le plus remarquable
du centre-ville.
Pour répondre aux questions posées concernant l'aménagement du site de la minoterie il faut
considérer attentivement ce lieu dans son contexte
urbain tel qu'il est, et en même temps observer et
analyser le site dans un contexte temporel par rapport à l'histoire même de la ville.
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Le développement industriel d'Ekaterinbourg
s'est constitué à partir d'un ensemble d'industries. Le
complexe sidérurgique et métallurgique originaire
existe, quasiment comme une mono-industrie,
jusqu'en 1808. Mais, par la suite, la ville développe
plusieurs autres activités qui subsistent encore
aujourd'hui. La crise des activités métallurgiques,
après les réformes de 1861 et la libération du
servage, suscite le renforcement des moyens de
communication (le chemin de fer fonctionne depuis
1887) et le démarrage de la production mécanique,
textile, de la brasserie et surtout de la minoterie. En
1904, on compte plus de 49 usines importantes et
300 petits ateliers industriels. Depuis son origine et
pendant tout le
siècle, l'industrie meunière joue
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En 1906, Simanov, le propriétaire, n'est plus
en mesure de pourvoir à son entretien. Il le vend
au négociant Makarov, qui lui donne son nom.
En 1914 le chemin de fer local relie le site à la gare
d'Ekaterinbourg, ce qui souligne encore une fois la
signification économique du site.
En 1936, l'ensemble du moulin avec la
chaufferie, la station électrique, le laboratoire
et l'entrepôt en briques est nationalisé et la
construction des silos débute selon le mécanisme
d'agréage directement depuis le chemin de fer. La
tour de conduite automatique et la première partie
de la structure des silos sont édifiées d'abord. En
1941, la construction de la deuxième partie des silos
commence, mais la Deuxième Guerre mondiale
empêche son achèvement. Cependant, l'usine
fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre
pendant la guerre. Les adolescents et les femmes
remplacent les hommes partis au Front aux postes de
travail. En 1954, les silos sont terminés. Le bâtiment
des graines est constitué de 36 grands cylindres
sur trois files. La hauteur du bâtiment est de plus
de 25 mètres. En 1960, il est décidé d'augmenter la
puissance de l'usine et de construire de nouvelles
structures près du bâtiment de l'ancien moulin.
Trente-trois ans après sa construction, le bâtiment
du moulin est déclaré bâtiment patrimonial et vers
1997 le moulin fonctionne de nouveau grâce à des
installations innovantes. En 1997, on aménage les
36 silos. La production du moulin peut atteindre
250 tonnes par jour. Selon la direction de l'usine,
l'entreprise de la minoterie se développe très
activement et les bâtiments principaux sont en ordre.
Ainsi, le rappel rapide de l'histoire de la
minoterie révèle que le site s'est formé sur plusieurs
«couches» historiques, plusieurs «traces» tangibles
d'évolution technologique de la production et par
conséquent, une grande diversité formelle de l'espace
et de l'architecture sur environ 60 000 m 2 !

Vue du site (cliché: Elena Kropaneva).

Tout comme l'ancien moulin, les silos
représentent une partie intégrante de l'usine dans le
sens technologique et historique; ce sont les témoins
de l'évolution technologique et constructive de la
minoterie. Ils représentent une certaine période de
son histoire et l'histoire de l'industrie en général.
Leur structure de construction est assez typique et
on trouve des silos similaires dans tous les centres
importants du XX< siècle de la minoterie en Russie.
À Ekaterinbourg le site de la minoterie attire
l'attention. Il est visible depuis le quai et de la rue
Cheluskintcev. De plus, la ligne imposante des silos
semble donner du relief au moulin en briques. Sans

eux, le moulin perdrait son contexte, il ne serait plus
qu'un bâtiment séparé, un fragment du site.
Du point de vue architectural, si le moulin
est certainement le monument le mieux valorisé,
du fait de son ancienneté et de sa signification, la
particularité des silos est tout aussi évidente, surtout
pour les architectes. Ceux-ci mettent en valeur
leurs espaces gigantesques créés par les proportions
des composants et par leur matériel, ainsi que par
leur position topographique à double sens : depuis
le quai, le bâtiment paraît élevé, mais du pont le
même bâtiment ne donne pas cette impression.
Les spécificités du site, historiques, technologiques,
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Plan faisant apparaître les contours des bâtiments existants et importants en termes de mise en valeur
:Elena

spatiales pourraient favoriser sa renaissance
même après l'arrêt de la production et en réponse
pertinente aux besoins économiques et sociaux de la
ville contemporaine.
Bien qu'ils ne soient pas reconnus comme un
monument d'architecture à protéger et à mettre en
valeur, les silos pourraient très bien s'intégrer dans un
programme futur du redéveloppement de ce territoire,
quel qu'en soit le programme. À Ekaterinbourg il n'y
a encore que très peu d 'exemples de redéveloppement
fructueux des sites industriels, même si cette ville
est célèbre pour son industrie. À Moscou ou à
Saint-Pétersbourg on peut déjà compter certains
projets de redéveloppement des sites industriels en
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sites rentables, dans le respect du patrimoine : par
exemple, le quartier de la chocolaterie «Krasny
Oktyabr », l'ex-parfumerie « Flakon », l'usine du vin
«Vinzavod » à Moscou et « La Nouvelle Hollande »
à Saint-Pétersbourg. Aucun de ces exemples n'est
comparable à la minoterie, mais dans tous les cas les
aménageurs ont essayé de respecter le site industriel
et de mettre en valeur le patrimoine qu'il représente.
L'ensemble des silos et du moulin possède
tout à fait le potentiel nécessaire pour devenir le
« landmarlo> culturel et architectural tout en étant
économiquement rentable. En cas de démolition des
silos et de sauvegarde du seul ancien moulin, le site
deviendrait un de ces espaces «sans histoire », dont

Ekaterinbourg est déjà trop riche: sans charme, sans
signification, et par conséquent, sans intérêt pour
la ville. Et un site sans intérêt manque des facteurs
favorables pour une réussite économique. C'est la
banalisation assurée.
Ainsi, à la question «que doit-on sauvegarder
et que peut-on prendre en compte dans un développement de la minoterie? » nous ne pouvons que
répondre: plutôt que de détruire, il est plus avantageux de sauvegarder l' intangible à travers le matériel,
les espaces, à travers les murs, l'ensemble architectural à travers 1' intégration de ces parties des différentes étapes et des différents styles. Après cette
brève incursion dans l'histoire des silos en Russie et
l'analyse de l'histoire d'un de ses sites les plus représentatifs, par ses qualités technologiques et urbaines,
nous pouvons conclure que l'action la plus favorable
pour la requalification du site de la minoterie est la
mise en valeur des silos, avec le moulin ancien, formant un même corps. Il existe de par le monde, des
exemples de ces requalifications de silos transformés
en logements universitaires, en hôtels, en appartements, en bureaux. Certains ont été peints et sont
comme des géants qui annoncent au voyageur la
ville et ses options vers la modernité.
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Les grands moulins près de la gare d'Ekaterinbourg vont peut-être échapper, eux, à la destruction.
Ils seraient transformés en appartements. De claire influence étrangère, ils sont antérieurs à 1917
(cliché GDF)
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Silos de la SCARM {actuelle Vivescia, fusion de Nouricia et Champagne Céréales) à Saint-Mesmin
(cliché: J.-L. Humbert, octobre 2011).
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SILOS DE L'AUBE
jEAN-LOUIS
CHARGÉ DE COURS

HUMBERT

A L'UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE TROYES ET AU CENTRE UNIVERSITAIRE DE TROYES, MASTER PATRIMOINE (FRANCE)

Le département de l'Aube est de dimension
moyenne: sa superficie est d'environ 600 000 hectares. Son relief est peu accentué et son altitude
s'élève lentement et progressivement depuis la bordure de la grande région parisienne jusqu'aux confins
de la Bourgogne. Il est traversé dans sa totalité par
les rivières Seine et Aube.
La géologie, la pédologie et les paysages y sont
très variés. La Champagne crayeuse, plaine monotone
et dénudée, est une riche zone agricole consacrée aux
céréales et aux cultures de betterave et de luzerne. La
Champagne humide, largement boisée, est la région
de l'élevage. Le plateau calcaire du Barrois, entaillé
par les vallées de l'Aube et de la Seine et de leurs
affluents, associe le système mixte céréales/élevage et
le vignoble d'appellation champagne.
En 2010, la surface agricole utile représente
379 720 ha et le secteur agricole représente une
part importante de l'activité économique auboise.
La culture céréalière domine, associée à la betterave
à sucre et à la luzerne pour la déshydratation. Les
productions végétales représentent 82 o/o de la
production totale en valeur. Parmi celles-ci, le vin de
Champagne prend une place croissante en raison de
l'accroissement des surfaces plantées. Les productions
animales où domine l'élevage bovin lait/viande
occupent les zones humides, mais ont tendance à
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Le stockage des céréales dans l'Aube en 1980
(L'Aube, Troyes, Direction départementale de l'Agriculture, 1980) (carte de Fabrice Delrieux).
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s'inscrivent de belle façon dans la problématique
de ce colloque en constituant effectivement un
patrimoine à documenter.
Or, comme les pressoirs des villages de la
côte des Bars témoignent de l'essor du vignoble,
les silos traduisent très fortement dans le
paysage la révolution agricole en marche dans le
département de l'Aube depuis l'entre-deux-guerres.
Les coopératives locales ont joué un rôle premier
dans leur diffusion et, désormais fusionnées, elles
participent toujours largement à la collecte et à la
première commercialisation des grains aux côtés
d 'un puissant négociant. Au cours des décennies,
l'architecture des silos a évolué, témoignant de
changements dans leur fonction;

1. Les premiers silos modernes

(années 1930-1950)

1.1. Le silo, élément de contrôle coopératif des
cours céréaliers

0

Nouricia

(j) SCARA

e

Soufflet

Les silos dans l'Aube en 2010
(carte de Fabrice Delrieux).

régresser en pourcentage. La forêt recouvre environ
le quart du département.
L'Aube figure parmi les départements agricoles
de pointe en France. Il est le l e' producteur de
chanvre, le 2e producteur de champagne, de chou
à choucroute, de pavot médicinal, de luzerne, le 6e
producteur de pommes de terre, le ge producteur de
céréales et le 9e producteur de betteraves.
Les silos à grains modernes constituent des
repères visuels, des points d'accroche dans le paysage
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aubois contemporain. Leur volume et leur nombre
témoignent des moyens de production actuels. Du
silo des moulins Sassot de Nogent, déjà visible sur
les cartes postales éditées avant le premier conflit
mondial, on passe à trois en 1930, à 63 (?) en 1980,
à 103 en 1999. Le recensement exhaustif de ces
silos reste à réaliser afin de connaître le nom de leur
architecte et constructeur, la date de leur édification,
leur propriétaire (négociant, coopérative, exploitant),
leur capacité de stockage. . . C'est dire qu'ils

En 1931, en VISite à la coopérative agricole
de Brienne-le-Château, André Tardieu, ministre
de l'Agriculture, rappelle la transformation de
l'agriculture auboise. «Je n'y vois que le succès:
cultures normales et saines. Sur 600 000 hectares,
vous n'avez guère que 60 000 hectares de terres
incultes, 150 000 hectares de forêts; tout le reste
est en culture. Et vous faites des céréales, vous
faites de la vigne, vous faites de l'élevage: tout
cela avec d'excellentes techniques.» Il ajoute: «Je
me souviens de vos grandes plaines calcaires de
la Champagne crayeuse, où une mince couche de
terre avec 80 à 90% de craie s'opposait aux cultures
riches, permettant les cultures modestes comme le
seigle ou l'orge, les pastours de troupeaux». Il rend
hommage aux hommes qui ont sauvé le département
par leur ténacité, leur discipline, leur volonté de

Silos de !/lube
s'associer, apportant «à cette terre rebelle, d'abord
le machinisme, ensuite les engrais. C'est un des
honneurs de l'Aube d'avoir, en 1930, consommé
30 000 tonnes d'engrais phosphatés, 12 000 tonnes
d'engrais potassiques et 4 000 tonnes d'engrais
azotés, et avec cela, depuis plusieurs années, qu'avezvous fait? Vous avez tué quelque chose. Ce quelque
chose, je vais vous le dire: c'est ce qu'on appelait
autrefois la Champagne pouilleuse. Vous l'avez
tuée. Je salue et je remercie les assassins que vous
êtes. La Champagne pouilleuse et maintenant votre
département sont des greniers à blé de la France».
Les silos sont d'abord construits par les
coopératives meunières auboises nées au début
des années 1920 afin de centraliser le stockage des
produits céréaliers, conscientes qu'elles sont de la
nécessité d'un regroupement pour résister aux crises
agricoles.
La Revue agricole de l'Aube rappelle: «Au
lendemain de la Grande Guerre, les agriculteurs
ne l'ont pas oublié, un trust puissant entreprit de
supprimer tous les petits moulins de France pour
monopoliser la meunerie et rester maître du marché
des farines. Les producteurs de blé du département,
mis au courant de ces agissements réagirent
vigoureusement contre ces prétentions. Pour faire
échec au trust, une première meunerie coopérative
- et la deuxième de France - fut créée à Briennele-Château par M. Royer en 1921 ; une deuxième
à Romilly par M. Bouhenry; une troisième, à
Survannes, par un groupe de petits agriculteurs
et, enfin, grâce à l'initiative de quelques bons
mutualistes, un quatrième moulin coopératif fut
édifié à Arcis-sur-Aube en 1922 ».
En 1929, les moulins coopératifs décident
d'édifier des silos pour leur permettre de recevoir
en tout temps et de conserver dans d'excellentes
conditions les grains livrés par leurs adhérents. Ils
réalisent ainsi, avant que la chose ne soit préconisée
par les chambres d'agriculture et le gouvernement,

à la Coopérative de Romilly-Méry-sur-Seine, suivie
par les Coopératives d'Arcis-sur-Aube (1929) et de
Brienne-le-Château (1931).
Le silo, s'il est ressenti comme un édifice
nouveau, ne laisse pas entrevoir sa forme, intégré
qu'il est dans les bâtiments du moulin comme l'est
un magasin à grains. En revanche, au cours des
mêmes années, la Revue agricole de l'Aube s'ouvre
à la publicité pour des silos « autonomes» chez les
exploitants.
1.2. Le temps de l'Office du Blé

Silos de la Coopérative agricole d'Arcis-sur-Aube
{actuelle SCARA) en cours de démolition
-L. Humbert, décembre 201

l'un des moyens les plus efficaces pour remédier à
la crise du blé. Le silo «sera la Maison des grains,
le Cornhouse des Américains. Dans ces silos, les
sociétaires pourront au fur et à mesure des battages, y
entreposer leurs grains pour les vendre à l'époque qui
leur paraîtra la plus favorable. Ce seront de véritables
entrepôts, des magasins généraux comme il en existe
pour les sucres et quantité d'autres marchandises».
Le silo complète le moulin, les bénéfices réalisés
par la transformation du grain en farine permettant
de faire face aux frais qu'entraîne son existence. La
première réalisation de cette association appartient

L'Office national interprofessionnel du blé,
chargé de contrôler et de moraliser le commerce du
blé, est créé en 1936. Un an plus tard, les coopératives
deviennent les seules organisations habilitées à
acheter, stocker et vendre les produits céréaliers. En
1939, la Fédération des Groupements de stockage
des céréales de l'Aube comprend 30 coopératives
anciennes et nouvelles parmi lesquelles celles d'Aixen-Othe, Arcis-sur-Aube, Auxon, Balignicourt,
Bouilly-Souligny/Villery,
Brienne-le-Château,
Charmont, Chauchigny, Chavanges, Dampierre,
Estissac, du Barséquanais, de Montsuzain, du
Nogentais, d'Onjon, Piney, Romilly-sur-Seine,
Saint-Parres-les-Vaudes, Thors et Saulcy, Troyes, Les
Trouans, Villenauxe, Ville-sur-Terre ...
En janvier 1937, l'organisation coopérative du
département de l'Aube dresse un constat de l'existant
et envisage les solutions à apporter pour un meilleur
stockage.
«Si les coopératives sont nombreuses dans
1'Aube, il est cependant quelques endroits du
département qui sont un peu défavorisés. Il existe
des exploitations fort éloignées des magasins des
coopératives existantes et certains producteurs qui
ne demanderaient pas mieux que d'être affiliés à une
coopérative, sont pratiquement dans l'obligation
de rester isolés, ou bien la question des transports
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pose problème. Il est difficile d'aménager de façon
aussi rationnelle que possible le secteur des divers
groupements. Une amélioration peut être apportée
par des échanges de sociétaires. Et dans les contrées
où il existe des « trous» quelques coopératives
supplémentaires
contribueraient
à
parfaire
l'organisation de l'ensemble du département».
«Beaucoup de coopératives ne disposent pas
actuellement de locaux suffisants - du point de vue
capacité ou aménagement - pour qu'elles soient à
même de donner satisfaction à leurs adhérents et
de fonctionner dans les meilleures conditions, en ce
qui concerne l'écoulement des blés et le financement
de la récolte. Quelques groupements l'ont d'ailleurs
parfaitement reconnu. Et ils ont réalisé depuis le
début de la campagne, soit des constructions, soit
simplement des aménagements de magasins. Il y a
encore à faire de ce côté. Mais encore faut-il procéder
à une étude sérieuse de la question, surtout pour les
constructions de magasins ou silos. Il faudra voir
quelle devra être leur capacité, où il faudra les situer,
etc. ».
Le Comité départemental des céréales est
informé des projets de silos qui se font jour. Pour
bénéficier des subventions prévues (un tiers de
l'investissement), et avant de pouvoir commencer
la construction, il faut demander le concours des
services du Génie rural et présenter une demande de
prêt au Crédit agricole. Le comité préconise, dans
certains cas, l'union de plusieurs petites coopératives
voisines afin de constituer un organisme plus
important, lequel serait mieux placé pour envisager
la construction de silos ou simplement de magasins
à grains.
Dans ce contexte, les constructions de silos se
multiplient dans l'Aube, le silo de Saint-Julien est
par exemple édifié en 1937 par Couvret, ingénieur
en chef du Génie rural. L'utilisation du béton armé
permet de résister à la poussée occasionnée par la
pression des centaines de tonnes de blés accumulés
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et autorise un stockage « en vrac » des céréales,
facilitant ainsi la manutention qui s'automatise. Le
silo n'est plus systématiquement intégré au moulin
et s'implante le long des voies ferrées ou des axes
routiers, afin de faciliter le transport. Il devient un
sujet fréquemment photographié par les éditeurs de
cartes postales lorsqu'il s'agit de montrer les divers
aspects des communes rurales.
Au cours de la campagne 1938-1939,
les organismes stockeurs aubois
reçoivent
1 500 000 quintaux. L'Office du Blé se réserve
622 000 quintaux destinés à combler les excédents
à destination de la meunerie. Au 1er mai 1939,
516 700 quintaux ont déjà été reçus par les
coopératives, 141200 quintaux par les négociants.
Depuis le 1er septembre 1938, 614200 quintaux
avaient été vendus en meunerie: 516 700 quintaux
par les coopératives, 97 500 quintaux par les
négociants. En outre, l'Office a autorisé le logement
chez les meuniers de 120 000 quintaux de blé qui
lui sont promis à la vente, ce qui a permis d'atténuer
l'encombrement des magasins des organismes
stockeurs.
Le négoce joue encore un rôle. Il construit
des magasins de grains ou des silos du même type
monumental que celui des coopératives: Mauclaire
à Arcis-sur-Aube, Brisson-Dauthel à Dienvielle,
Rage à Vendeuvre-sur-Barse, Boccard-Laurey à
Bouguignons, Souffiet à Nogent (1939) ...
1.3. L'après-guerre
L'agriculture céréalière s'impose définitivement
en Champagne pouilleuse auboise dans les années
1950. En 1958, André Lignier, président de la
FDSEA, constate : «au cours des 15 dernières années
les agriculteurs aubois ont amélioré leur technique et
poussé leur équipement dans le but de la production
des céréales et plus particulièrement du blé et de l'orge.
Le parc des tracteurs, des machines qui servent à la

préparation des sols, des moissonneuses-batteuses,
les silos des coopératives, ceux des exploitants, les
moulins et les malteries, représentent pour l'Aube un
équipement d'une valeur considérable à destination
exclusivement céréalière. 75 000 hectares de blé et
au moins autant de céréales secondaires sont cultivés
annuellement dans ce département».
La Champagne crayeuse fertilisée profite de
la politique agricole commune européenne mise en
place en 1963. Les réglementations communautaires
lui assurent une véritable rente: prix garantis, absence
de quotas, écoulement assuré à l'exportation. Le blé
constitue la culture reine, celle qui profite le plus des
gains fonciers réalisés. L'orge progresse aux dépens
de l'avoine et du seigle. Le maïs-grain connaît
des débuts prometteurs. Les superficies cultivées
augmentent rapidement grâce à l'introduction
de variétés hâtives: parties de rien en 1950, elles
couvrent 27 200 ha en 1970. En 1967, les produits
végétaux représentent 72, 75 % du produit agricole
brut aubois. Le blé assure à lui seul 29,3 % de la
valeur, l'orge 14,9 %, les autres produits végétaux
10,6 %, les autres céréales 6,1 % et les betteraves
industrielles 3,7 %.
La multiplication des silos traduit dans
le paysage aubois la mise en place de la grande
agriculture céréalière et de son engin emblématique,
la moissonneuse-batteuse. Celle-ci, dont le premier
modèle a été présenté dans l'Aube en 1936, modifie
profondément le travail des champs et le modèle
économique des exploitations, mais aussi la manière
de concevoir les silos. Les édifices de stockage
s'adaptent aux nouveaux besoins qualitatifs et
quantitatifs. Les systèmes de ventilation des grains
apparaissent pour sécher des lots trop humides. Les
trémies vrac font leur apparition.
En 1953, six coopératives ont entrepris des
travaux de construction ou d'agrandissement de
silos et de magasins à céréales : coopératives de
Saint-Parres-les-Vaudes, de Romilly et Méry-sur-
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Seine (à Nogent-sur-Seine, 1950 et à Barberey-SaintSulpice), de Brienne-le-Château (à Vendeuvre et à
Brienne), de la région de Troyes (à Saint-Julien-lesVillas), d'Arcis-sur-Aube (à Villette et Bragelogne),
et d'Estissac. Les agrandissements réalisés
tendent à faire du silo monumental un silo outil.
L'accroissement total de capacité de stockage qui en
résulte est de 218 000 quintaux en vrac (silos) et de
98 000 quintaux en sacs (magasins). Le silo d'État
de Châtres, affecté au ministère de l'Agriculture et
loué par ce dernier à la coopérative de Romilly et
Méry-sur-Seine, est remis en état et modernisé par le
Génie rural. En 1954, la coopérative de Brienne-leChâteau inaugure de nouveaux silos et de nouvelles
installations de réception. En 1955, elle présente un
dispositif ultramoderne de détection de l'incendie
et un camion semi-remorque qui peut assurer le
chargement ou le déchargement de 200 quintaux de
blé en sacs ou en vrac en quatre minutes.
Le négoce n'est pas en reste. En 2002, Michel
Soufflet raconte à un journaliste: «Nous étions une
dizaine de personnes et nous ne travaillions que
sur le Nogentais. Nous avons été, c'est certain, plus
dynamiques que de nombreuses petites coopératives.
Par exemple, à une époque où il n'y avait pas autant
de remorques qu'aujourd'hui, nous -installions des
conteneurs au bout des champs et nous allions les
relever la nuit. Nous nous sommes développés en
tache d'huile depuis Nogent. Quand il y avait assez
de clients dans un secteur, nous construisions un
silo. Très vite, nous en avons planté 80, construits
en quatre mois par nos propres équipes de maçons.
Aujourd'hui, nous en possédons 140. » En 1966,
avec 88 000 tonnes, la collecte a été multipliée par
vingt. Michel Soufflet se tourne vers l'export afin de
trouver une forte valeur ajoutée à son activité pour
résister à la concurrence des coopératives dont le
statut fiscal est privilégié. La construction de silos
portuaires à Nogent-sur-Seine puis d'un premier silo

à Rouen (1966) donne une forte impulsion à son
négoce, en Europe et dans le reste du monde.
Concernant le stockage du maïs, en
novembre 1956, la Revue agricole de l'Aube
recommande à ses lecteurs de le conserver en cribs
à la ferme. Ces installations sont avantageuses car
elles sont subventionnées à hauteur de 15 %, et
parce que, entre une livraison d'un maïs en épis dès
la récolte (fin octobre) dosant 30 % d'humidité et
la livraison du même maïs en grain dosant 15,5 %
d'humidité après conservation en crib jusqu'au mois
de mai, l'avantage net pour le producteur ressort à
300 francs du quintal environ.
Pourtant, les capacités de stockage auboises
viennent à manquer dès la fin de la récolte à cause
des livraisons massives. Face à ces problèmes
d'engorgement, certains cultivateurs s'équipent
eux-mêmes, bien que coopérateurs, pour conserver
leur blé chez eux pendant un certain temps. En
juillet 1961, la direction des services agricoles et le
service du Génie rural proposent encore une journée
de formation à Nogent-sur-Seine sur la conservation
des céréales à la ferme.
En 1964, le Centre d'expansion économique
de l'Aube tient une séance de travail à la préfecture
sous la présidence d'Olivier Guichard, délégué
général à l'Aménagement du Territoire. Pierre
Fauconner, premier secrétaire-adjoint de la Chambre
d'agriculture de l'Aube, y intervient pour souligner
que le problème du stockage des céréales est le
problème numéro un avec celui du remembrement.
Il estime à un million de quintaux le déficit du
stockage. Lors du débat, l'Ingénieur en chef du génie
rural Perrier, précise qu'il y a d'abord un problème
de financement. L'aide de l'État au cours du
programme triennal 1961-1963 a été très faible. De
surcroît, les organismes stockeurs ne possèdent pas
de réserves suffisantes pour engager les travaux qui
leur incombent. Enfin, la débudgétisation du crédit
à long terme a conduit la Caisse nationale de Crédit

agricole à recommander aux caisses régionales de ne
financer que les projets agréés par le ministère de
1'Agriculture.
La même année, lors de la session de la
Chambre d'agriculture consacrée aux investissements
face au ye Plan, les représentants de la Fédération
départementale des Groupements de stockage de
céréales et du service départemental de l'ONIC,
soulignent que le retard en moyens de stockage
s'accentue étant donné l'augmentation de la collecte
due au défrichage et aux meilleurs rendements. Or,
celle-ci pourrait atteindre cinq millions de quintaux
en 1970 pour une capacité de stockage d'alors
vrac de 1 924 390 quintaux, ce qui montrerait une
insuffisance de 1110 000 quintaux. Une motion,
semblable à celle déjà votée en mai 1964 sur ce
problème, demande des moyens exceptionnels pour
équiper convenablement le département.
En 1968, lors de l'assemblée générale du CDJA,
Philippe Adnot, secrétaire général, futur sénateur
et président du Conseil général de l'Aube, pose la
question de la rationalisation dans l'implantation
des bâtiments de stockage et cite un exemple:
«dans un rayon de 10 km, quatre coopératives
et un organisme privé pensent construire quatre
bâtiments de stockage. Nous ne demandons pas une
fusion obligatoire des coopératives mais au moins
une collaboration dans les investissements pour le
plus grand bien des agriculteurs».
La même année, lors de l'assemblée générale
de la FDSEA, M. Forgeot, dans son rapport sur les
productions végétales, souligne un nouveau point:
«Si dans la production nous suivons assez bien,
dans la commercialisation des craintes subsistent
et nos coopératives doivent faire un effort dans ce
sens. Nous allons demain vers des collectes de plus
en plus importantes, nous arrivons dans l'Aube à
plus de six millions de quintaux de céréales dont
les trois quarts aux coopératives. Des problèmes de
commercialisation se poseront si nos organisations
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n'ont pas les dimensions européennes». En
1968 encore, lors de la session de la Chambre
d'agriculture, le rapporteur du chapitre céréales
lance un nouvel appel aux coopératives pour réaliser
à brefs délais les concertations et concentrations
devenues indispensables à l'heure européenne.

2. L'âge d,or des silos
(à partir de la fin des années 1960)
2.1. Une vocation céréalière affirmée

Toutes les régions auboises sont gagnées par
la révolution céréalière. Comme le relève Jean-Louis
Peudon, «en 1939, le blé est présent dans la totalité
des communes, sauf une, et est déjà important en
Nogentais, en Champagne crayeuse dans sa partie
occidentale et sur la bordure du Pays d'Othe. En
2000, la superficie a progressé parfois fortement
dans ces deux régions et gagné la Champagne
humide ainsi que le Barrois. En 1939, l'orge est
surtout présente en Champagne crayeuse, absente de
nombreuses communes en Champagne humide ou
dans le Barrois, occupant ailleurs une place modeste.
En 2000, elle a encore progressé dans la première
région et fait une percée spectaculaire dans plusieurs
communes de Champagne humide et du Barrois».
À la fin des années 1990, la prédominance des
céréales est caractéristique de l'agriculture auboise:
53% de la SAU, 3,4 des exploitations, 1,2 milliard
de francs de chiffre d'affaires. Cette sole est en
régression régulière depuis le milieu des années
1980, sous l'effet du développement des oléagineux,
puis de l'introduction de la jachère dans le cadre de
la nouvelle politique agricole européenne de 1992.
Si la surface s'est réduite, la production progresse
fortement pour atteindre 1,6 million de tonnes
en 1998 contre 0,9 million en 1970 traduisant
l'amélioration des rendements. En 1999, la
production de blé est estimée à 970 000 tonnes avec
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Silos de la SCARM (actuelle Vivescia, fusion de Nouricia et de Champagne Céréales)
à Barberey-Saint-Sulpice (cliché: J.-L. Humbert, octobre 2011).
un rendement moyen de 82 quintaux/hectare (contre
75 en 1988), soit 9 quintaux/hectare de plus que la
moyenne nationale. La production d'orge, deuxième
céréale du département, atteint 485 000 tonnes en
1999, avec des rendements également très supérieurs
à la moyenne nationale. Alors que la sole de blé
et d'orge reste globalement stable, les surfaces en
maïs et avoine diminuent régulièrement, souffrant
notamment de l'érosion de leur rentabilité.
2.2. De nouveaux silos

La révolution agricole s'accompagne d'une
production céréalière abondante qui n'est plus entreposée à la ferme, mais essentiellement dans des silos.
En 1969, les dix silos de la Coopérative de
Romilly-Méry-sur-Seine, répartis sur le territoire de
sa zone d'action, permettent à ses 1400 adhérents une

livraison rapide en période de récolte. Leur capacité
de stockage varie, celui de Nogent, silo portuaire
nouvellement équipé, est le plus important. Deux
autres silos ont été construits en association avec un
négociant. En 1967-1968, la réception de grains a été
de 1,5 million de quintaux: céréales et oléagineux,
dont 800 000 quintaux pour le blé.
Installés en bordure des voies ferrées ou dans
le port fluvial de Nogent-sur-Seine, les silos prennent
des dimensions imposantes. Nogent devient
d'ailleurs le deuxième port fluvial céréalier français
avec 216 000 tonnes en 1971 et 300 000 tonnes en
1972. Les motions émises au cours des années 1960
semblent avoir porté leurs fruits ... Cependant, le
5 décembre 1970, lors de l'assemblée départementale
de la FDSEA, Jean-Claude Savourat, responsable
de la section maïs, estime qu'il faut développer
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des installations de séchage et de stockage de cette
céréale, soit à la ferme, soit au niveau collectif.
La période qui débute avec les années 1970 est
marquée par une course aux capacités de stockage. La
recherche de solutions économiques prend parfois le
contre-pied complet des réalisations antérieures avec
des cellules désormais apparentes. L'augmentation
de la production modifie leur volume et exige des
édifices plus importants, identiques et modulables
en fonction de la collecte.
C'est!' ère du silo en maçonnerie de béton. Chez
Soufflet, les années 1970 et 1980 sont un âge d'or du
silo vertical en béton qui atteint 35 à 40 mètres de
hauteur et peut contenir de 3 000 à 4 000 tonnes de
grains. Ils sont édifiés et entretenus par une équipe
de 36 maçons ayant une bonne connaissance du
béton et de la technique du coffrage glissant. Ils sont
peints pour les imperméabiliser et éviter les attaques
de l'humidité sur le coffrage métallique. La couleur
retenue est le gris, naturellement «sale», ce qui évite
d'avoir à les repeindre trop souvent.
D'autres types de silos apparaissent comme les
constructions métalliques de profil oméga, ou, plus
récemment, le silo en acier galvanisé. Très spécialisé,
il trouve sa place auprès des grands silos de transit
en béton armé qui concrétisent la vitesse, les grands
débits, la polyvalence.
En 1980, une étude de la Direction
départementale de l'agriculture démontre que «le
stockage et la commercialisation des céréales sont
correctement réalisés par quatre coopératives qui
se partagent le territoire aubois et un négociant
dynamique (Soufflet) qui les oblige toujours à
faire effort dans leur fonctionnement». Les grosses
capacités de stockage se situent en Champagne
crayeuse et dans les plaines alluviales.
Le monde coopératif se renforce par
concentrations. En 1946, la coopérative de Villesur-Terre est reprise par la coopérative agricole de
la région de Brienne (CARB) puis, en 1965, les

coopératives de Chavanges-Balignicourt et d'Onjon
rejoignent cette dernière, imitées en 1974 par la
coopérative de Nully. En 1968, la coopérative de
Villenauxe fusionne avec la Société coopérative
agricole de la région de Romilly-sur-Seine et de
Méry-sur-Seine (SCARM), fondée en 1921. La
coopérative d'Estissac fait de même en 1969, suivie
par celle d'Auxon en 1976. En 1971, la coopérative
de blé de la région de Troyes fusionne avec celle de
Saint-Parres-les-Vaudes et de Bar-sur-Seine, fondée
en 1922, pour former la Coopérative de Production
Aube-Champagne (COPAC). En 1978, la COPAC
se place sous la tutelle de la SCARM. Du côté du
négoce, les Établissements Soufflet rachètent une
bonne vingtaine de petits négociants.
À la fin des années 1990, la production
céréalière est fortement encadrée par les organismes
stockeurs. La collecte est assurée par trois
coopératives (CARB, SCARA, SCARM-COPAC)
et par Soufflet, négociant agréé. Ces structures ont
une capacité de stockage de 1,4 million de tonnes
dans un réseau de 103 silos répartis sur l'ensemble
du département. Avec une collecte moyenne de

1,9 million de tonnes, ces installations ne permettent
de couvrir que 70 à 80 o/o des besoins en stockage,
ce qui nécessite une bonne organisation logistique

et un stockage conséquent sur les exploitations. Le
secteur coopératif occupe une place prépondérante
dans ce système avec 63 o/o d'une collecte répartie
entre les céréales (80 o/o), les oléagineux (10 o/o) et les
protéagineux (10 %).
3. Les silos aubois au seuil des années 2010

À l'exception des silos de Dampierre et
d'Assencières qui appartiennent respectivement
à Champagne Céréales (Marne) et à la Société
Coopérative agricole Capdéa, le parc aubois est
contrôlé par les coopératives Scara et Nouricia et
par le groupe privé Soufflet. Sa répartition montre
toujours la prédominance de la Champagne crayeuse.
Si la SCARA, Société coopérative agricole de
la région d'Arcis, créée en 1922, demeure centrée sur
son territoire d'origine avec une quinzaine de silos,
les autres coopératives fusionnent progressivement
pour former le groupe Nouricia.
En 1982, la CARB et la SCARM achètent
les Moulins de Troyes puis reprennent les magasins
agricoles de la CADA en 1983 avant de lancer la
marque de farine Copaline en 1984. En 1991, la
SCARM devient actionnaire principal de la SEPAC,
première entreprise agricole de Haute-Marne.
En 1993, la COPAC fusionne avec la SCARM.
En 2001, la fusion de la CARB et de la SCARM
donne naissance à Nouricia. En 2010, le groupe
coopératif est présent sur l'Aube, une partie de la
Haute-Marne, de la Seine-et-Marne, de la Marne et
de l'Yonne. Il a collecté 950 000 tonnes de grains
auprès de 2 000 adhérents en 2009. Dans l'Aube,
il gère une quarantaine de silos. En avril 2012,
Nouricia fusionne avec Champagne Céréales pour
former Vivescia.
Le Groupe Soufflet, expert des filières du blé
et de l'orge, est, depuis la fin des années 1970, le
premier collecteur privé français de céréales, avec
3 372 000 tonnes de céréales collectées en France
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Silos Soufflet à Luyères (cliché: J.-L. Humbert, décembre 2011).
et près d'un million de tonnes à l'international.
Les exportations représentent 61 o/o de son chiffre
d'affaires. Le groupe possède entre trente et
quarante silos dans l'Aube.
La recherche de l'optimisation des flux
et l'évolution des équipements de récolte
des adhérents ou clients amènent à repenser
l'organisation logistique de la collecte. L'enlèvement
des grains à la parcelle est organisé selon différentes
configurations: chargement direct par plusieurs
machines, chargement par un transbordeur
ou chargement par transbordeur ou engin de
manutention effectué au niveau de plates-formes
«béton». La plate-forme sert de tampon et permet
de stocker la récolte pour la nuit. De ce fait, la
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SCARA, Nouricia et Soufflet ne construisent plus
de silos de collecte.
La rationalisation de la logistique favorise les
silos situés près des axes de communication ou des
sites industriels. En 2011, lors de la moisson, les silos
du groupe Soufflet à Nogent-sur-Seine reçoivent
plus de 160 000 tonnes de céréales et oléagineux.
80 o/o de ces marchandises proviennent de transferts
de silos situés dans un rayon de 50 kilomètres. Les
20 o/o restants arrivent des exploitations situées à
10 kilomètres à la ronde. Quatre cents camions
tournent en permanence. Un silo peut accueillir 12
camions et 300 tonnes par heure, contre deux camions
et 60 tonnes en 1960. Chez Nouricia, en 2009, les
flux liés à la collecte concernent 1 284 000 tonnes

réceptionnées dans des silos expéditeurs équipés
pour le transport par route, train ou péniche (45 %),
des silos outillés équipés pour le transport routier
(29 %) ou non outillés (26 %).
La diversification des cultures entraîne une
spécialisation des équipements et une diversité de
cellules. Les édifices doivent être en mesure d'accepter
la matière de tous les exploitants quel que soit leur
degré de modernisation. Ainsi, plusieurs techniques
de stockage/conservation cohabitent au sein d'un
même bâtiment en fonction de la grande variété de
produits stockés: blés, orges, pois, colzas qu'il faut
séparer. À l'intérieur de ces produits, il faut encore
séparer en fonction d'espèces, une dizaine pour le
blé, et en fonction de labels : agriculture raisonnée,
pratiques bio.
Les organismes stockeurs répondent toute
l'année aux demandes des usines de transformation
ou à celles du négoce international. En 2011,
Soufflet remplit 90 o/o de ses silos nogentais pendant
la moisson en sachant que 60 o/o des livraisons ont
lieu en dehors de cette période. En 2009, l'essentiel
des expéditions de Nom·icia, 1115 000 tonnes, part
des silos expéditeurs (65 %) et des silos outillés
(13 %). Coopératives et négoce utilisent la route, la
voie ferrée et le transport fluvial. Chez Nouricia, les
ventes par moyens d'expédition s'établissent ainsi
en 2009: 52 o/o par route, 36 o/o par fer, 12 o/o par
voie d'eau. Le développement du transport fluvial
entraîne l'accroissement de la capacité des silos du
port de Nogent.
Au début des années 2010, du fait de ces
évolutions, divers types de silos cohabitent dans
le paysage aubois. Chez Soufflet, à l'exception des
silos en béton à fond plat (5 o/o du parc) destinés
au stockage mono-produit et de longue durée, les
silos en béton verticaux (50 o/o du parc), les silos
métalliques à profil oméga (35 o/o du parc) ou en acier
galvanisé (10 o/o du parc) sont utilisés en fonction des
variétés et des rotations nécessaires. Pour des raisons
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patrimonial, à l'exception de celui qui est intégré aux
Grands Moulins de Nogent-sur-Seine. On relève
cependant la présence de deux silos reconvertis
dans l'agglomération troyenne. À Saint-Julien-lesVillas, celui de la Coopérative de blé de la région
de Troyes, transformé entre 2003 et 2005, accueille
des logements et des services. À La Chapelle-SaintLuc, celui de la Malterie de Champagne, du genre
magasin à grains, réhabilité entre 2004 et 2005,
accueille lui aussi des logements et des services.
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de coût, le silo métallique y est de plus en plus usité.
L'entreprise ne construit plus de silos verticaux en
béton et ne conserve que huit maçons pour entretenir
le parc existant. Le retour du stockage à la ferme
et la livraison en fonction des cours favorisent par
ailleurs la multiplication des silos métalliques chez
les exploitants.
Plus que par leur typologie, les silos de l'Aube
se distinguent par leur origine coopérative précoce et
la présence maintenue de ces organismes stockeurs,
stimulés par la présence d'un négociant privé
dynamique et les nécessités des marchés européen
et mondial.
Ici comme ailleurs, le silo inspire de
l'indifférence et n'est guère perçu comme élément
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Silos de type A etH formant un ensemble industriel à Carri6n de los Condes, Palencia, 1951 et 1965
(Luis Prieto, École d'Architecture de Pamplona).
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UN RÉSEAU NATIONAL DE SILOS ET GRENIERS EN ESPAGNE
CARLOS MATEO CABALLOS, DAVID SALAMANCA CASCOS, ANTONIO ALARCON GORDO
GRUPO DE INVESTIGACION SILOSYGRANEROS.ES (EsPAGNE)

Pour comprendre ce qu'ont représenté pour
l'Espagne, l'origine, la construction, la gestion et la
décadence du réseau national de silos et greniers 1, il
faut tout d'abord connaître le contexte historique,
politique, social, économique et technologique dans
lequel il se place et jeter quelques regards sur ces
pays occidentaux industrialisés qui ont marqué les
critères et les règles du développement global.

1. Brève approche historique du stockage du grain

L'élévateur
de Buffalo

mm mm

l l l

Activité inldustriellel

S'intéresser à la culture du stockage des grains
en Espagne suppose remonter pour le moins à
l'époque romaine, bien que le système des impôts sur
les céréales ne semble pas être antérieur au Moyen
Âge. À cette époque, pour faire face à la perception
de l'imposition sur le grain, on construisit un réseau
de greniers d'abord sous le contrôle de l'Église, puis,
à partir du XVIe siècle, sous contrôle municipal 2 • Les
greniers urbains avaient le rôle d'un grenier public;
ils assuraient l'approvisionnement et régulaient
les prix3, une fonction semblable à celle qui, plus
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Beaucoup de ces constructions sont parvenues
jusqu'à nous, probablement moins par leur activité
que par la rigidité des structures qui les régissaient,
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un caractère commun qu'elles partagent avec les
silos, construits quelques siècles plus tard. Des silos
dont le principe ne fut adopté que tardivement en
Espagne. En effet, bien que l'invention de l'élévateur
à grain, par Joseph Dart, date de 1843, et malgré
son expérimentation technologique aux États-Unis,
il n'existe pas de témoignage de leur construction
en Espagne antérieure à 1924, lorsque les Grands
Moulins Basques, œuvre de l'architecte Federico
de Ugalde y Echevarria, s'élevèrent sur la Ria de
Bilbao 4 • Peu d'exemples connus sont antérieurs à la
gestation du RNSG, due à la situation critique du
pays dans le premier tiers du
siècle.

xxe

2. Le problème du blé dans le contexte politique
0

Alors que certains pays d'Europe et
d'Amérique connaissaient des systèmes relativement
stables qui s'appuyaient sur une industrialisation
sans précédent, l'Espagne restait engloutie dans
une réalité politique d'une grande instabilité, qui,
de 1873 à 1975, vit se succéder des changements
politiques importants, y compris une guerre civile
(1936-1939). Celle-ci laissa la place à une dictature,
sans laquelle il serait impossible de comprendre le
pourquoi de la conception et de la mise en marche
duRNSG.
Cependant, ce que l'on a appelé la «question
du blé » a son origine bien avant la guerre civile,
lorsque la Première Guerre mondiale (1914-1918),
avec ses lourdes répercussions inflationnistes 5,
provoqua l'intervention de l'État, avec l'objectif
de réguler les marchés et de stabiliser les prix et les
rentes. Cette situation est aggravée par une suite de
récoltes très irrégulières, responsables d'une forte
4

5
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Proposition d'un réseau national de silos approuvé en 1946
(Ministère de l'agriculture, 1947, Réseau national des silos, Service National du Blé, Madrid).
dépréciation du produit et conduisant au déclin les
petits producteurs qui, jusqu'alors, avaient supporté
le poids de l'économie agricole nationale. De tous
côtés, on proposait des solutions, et à plusieurs
reprises, les uns et les autres se retrouvèrent sur
l'idée de prendre des mesures qui régulariseraient
le marché et garantiraient l'approvisionnement de
la population. De cette manière, petit à petit, se
forgeaient les bases de la construction d'un réseau
de stockage à travers les régions productrices, bien
qu'en 1935, il n'était pas encore décidé si l'État, une

compagnie mixte, ou encore une m1t1at1ve privée
allaient créer et prendre en charge un tel réseau 6 •
La question frumentaire franchit la dimension
économique pour devenir une arme politique avant
et pendant la guerre civile espagnole. La victoire
de Francisco Franco sur la République en 1939
fit place à un après-guerre caractérisé par la crise
alimentaire, la destruction du tissu industriel et le
retoul' à une économie essentiellement agricole.
Cependant, le projet de régulation des marchés à
6

Ibid.

Un réseau national de silos et greniers en Espagne
travers la construction d'un réseau de stockage ne
fut pas abandonné, bien au contraire, il fut rendu
encore plus nécessaire par la politique autarcique
caractéristique et en accord total avec le nouveau
régime totalitaire. Dans ce contexte, la construction
du RNSG devint une priorité?, au point qu'en 1937,
en pleine guerre civile, est publié à Burgos le décretloi d'ordonnancement céréalier, qui, entre autres
lignes directrices, prévoit la création du Service
National du Blé 8 • Cet organisme fut le seul autorisé
à acheter le blé aux agriculteurs et à vendre ensuite
les farines sur tout l'espace national. De même, il
fut chargé de la construction du RNSG, à partir des
cinq principes suivants9 :
• Créer une réserve nationale à la fin de chaque
campagne, d'une quantité suffisante pour
compenser les possibles déficiences de la
récolte suivante;
• Faciliter l'achat des récoltes aux agriculteurs et
leur stockage dans des lieux stratégiques de la
région productrice;
• Rendre possible la réception dans les ports de
céréales d'importation les années déficitaires,
ou de les exporter les années de récoltes
supérieures aux nécessités de la consommation.
• Obtenir la sélection et le traitement du grain
pour offrir à l'agriculteur des semences de
meilleur rendement.
• Réduire l'énorme marché noir que la situation
de l'après-guerre avait généré.

7
8

9

D'où le slogan du chef de l'État dans un de ses discours: «Nul
Espagnol sans pain».
À partir de maintenant SNT. Cet organisme adopte, au fil
des années, différents noms : Service National des Céréales
ou SNC (1956), Service National de Produits Agricoles ou
SENPA (1971), Fonds Espagnol de Garantie Agricole ou
FEGA (actuellement).
Certains de ces principes proviennent de M. CAVERO
BLECUA, Ponencia sobre la Red Nacional de Silos en Espmia.
Los diversos tipos de silos y su constmccion, Ministerio de
Agricultura, Madrid, 1959.

En 1945, le SNT élabora le premier Plan
Général du Réseau National de Silos et Greniers,
avec une grande ambition, celle de répartir 437 silos
et 631 greniers 10 sur tout le territoire national.
Des modifications successives du Plan portèrent
finalement les chiffres, cinq ans plus tard, à
672 silos et 277 greniers 11 alors que le monopole
céréalier touchait à sa fin. Il ne fait pas de doute
que l'entreprise fournit un effort gigantesque,
comparable seulement à d'autres infrastructures de
base que nous mentionnerons après.
3. La construction du RNSG,
un défi pour les ingénieurs et les architectes
La nécessité de remettre sur pied une
économie agraire en bien mauvais état supposa un
travail technique ardu pour l'État, qui entreprit dans
un bref laps de temps et en parallèle, d'importants
travaux d'infrastructures hydrauliques, ferroviaires,
de transport et de stockage. Tout cela, en favorisant
le repeuplement des campagnes à travers l'Institut
national du Logement, créé en 1939.
Une de ces infrastructures est sans doute
le RNSG, dont les unités furent distribuées
territorialement sur la base de 150 cantons
céréaliers désignés suivant les distances maximales
entre producteurs, consommateurs et centres
de commerce 12 • Si au début on a établi une
classification fonctionnelle en silos de collecte, de
transit et portuaires 13 , très rapidement, comme on le
verra, il fut nécessaire de refaire constamment cette
classification, et ceci jusqu'à la fin du Réseau.
10
Il

12
13

Ibid.
Les données sont en constante évolution, et généralement à la
baisse. Le chiffre provient de C-A. AZCARATE G6MEZ,
Catedrales Olvidadas. La Red de Silos en Espmia, 1949-1990,
T6 Ediciones, Pamplona, 2009.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, Servicio Nacional del
Trigo. Veinte mios de actuacion, Madrid, 1958.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, Red Nacional de Silos,
Servicio Nacional del 'Trigo, Madrid, 1947.

«Silos de collecte»: ceux dont la fonction est de
collecter le grain dans les lieux de production, en
le conservant jusqu'au moment de l'expédition
vers un silo de transit, portuaire, ou encore de
réserve. Ils sont conçus de façon à .faciliter la
réception du grain qu'apportent les paysans mais
en même temps ils devaient être bien reliés pour
faciliter l'expédition par et pour les industriels de
la farine.
«Silos de transit»: ils sont préparés pour recevoir
le grain des silos de collecte qui leur sont affectés
et réguler le trafic du grain jusque dans les grands
centres ferroviaires des zones productrices et
consommatrices. Ils sont pourvus d'un important
parc de machines et permettent que s'effectuent
des flux de grande quantité entre les différents
moyens de transport.
«Silos portuaires»: ils ont la capacité de décharger
le grain depuis les bateaux, de l'engranger et de
l'envoyer par chemin de fer ou camion, jusqu'à
l'intérieur du pays, ou encore d'exécuter le
QfOCessus inverse, de façon simultanée.
Le niveau et la complexité du RNSG
obligèrent à ce qu'en une décade seulement on
reclassifie les unités de base par leurs caractéristiques
constructives, formelles et fonctionnelles. Le RNSG
en vint à aligner jusqu'à 26 types architecturaux 14
qui concentrent toute la casuistique en vigueur,
incluant les unités construites, louées ou aménagées
pour le stockage des céréales.
Il existe de nombreuses analogies dans les
évolutions des types architecturaux espagnol et
étatsunien, mais avec un décalage d'une soixantaine

14
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ALIMENTACI6N, Reordenacion y redimensionamiento de la
red de silos del SENPA, Gabinete Técnico del Servicio Nacional
de Productos Agrarios, Madrid, 1994.
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Planimétrie originale du silo portuaire de Malaga (Archives historiques FEGA, Ministère de l'Agriculture).

d'années. Cela est peut-être dû à la précarité du
pays 15 , qui a conduit les ingénieurs espagnols à utiliser
au maximum les maigres ressources économiques,
techniques et humaines disponibles.
Dès les premières unités construites de façon
expérimentale, tant pour le contenant que pour
les machines, avec des patentes étrangères, on
évolua vers des constructions en série, sur planstypes, qui étaient utilisées dans différents endroits
et garantissaient le succès, même en cas de maind'œuvre peu qualifiée. Les matériaux furent améliorés
grâce à l'expérimentation, tout comme aux ÉtatsUnis. Ainsi est-on passé de la cellule préfabriquée

15
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Dans la bibliographie du Ministère (1947), on reconnaît
explicitement <<le manque de ciment, de fer et le manque de
subsides pour acquérir les machines».

en brique-céramique16 , à la fabrication de blocs de
béton, puis d'acier, et finalement de béton armé
avec coffrage glissant, cette dernière solution étant
perçue comme la solution idéale pour les grandes
installations de stockage du grain 17•

16

17

Dans la bibliographie du Ministère (1947), on fait référence à
l'usage de la patente allemande <<Schultz y Kling>>. Même dans
les conversations avec la direction FEGA on reconnaît que des
techniciens allemands vinrent collaborer dans la rédaction des
projets, les premières années.
Notons que cette conclusion était déjà une évidence même
avant la construction du RNSG, puisque l'expérience
étrangère l'avait démontrée dans de nombreuses occasions.
Il faut donc penser que les facteurs qui comptèrent dans la
décision de l'utilisation d'autres technologies plus primaires
pour la construction des cellules étaient davantage de caractère
économique et compte tenu de la disponibilité des moyens
techniques et humains.

Cependant, la politique agraire adoptée par le
régime opta pour une distribution sur le territoire
à partir d'unités d'une capacité moyenne de
3 000 tonnes/ud 18 , ce qui favorisa la construction de
silos et de greniers de petite taille faciles à construire
en série et modulables par la suite, de sorte que là
où l'extension fut nécessaire, on modifia le principe
de base, suivant toute une typologie : extension,
duplication, voire ajouts de compléments issus
d'autres types de silos ou de greniers 19 . Ceci donna

18
19
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ALIMENTACION, 1994, op. cit.
Voir l'analyse plus profonde sur ce sujet dans AZCÂRATE
(2009), ou SALAMANCA CASCOS, MATEO CABALLOS,
Red Nacional de Silos. Integraci6n en La realidad urbana
andaluza y su reutilizaci6n para nueva tipologias, Junta de
Andalucia, 2011.
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lieu à la mise en place d'ensembles industriels inscrits
dans des paysages industriels d'une grande richesse.
La numérisation, en 2011, des archives
historiques du FEGA20 révéla l'existence d'une vaste
documentation graphique concernant une grande
partie des unités construites, mais aussi celles qui
avaient été seulement projetées et finalement pas
exécutées. L'inventaire des archives révéla en outre
l'existence de plus de 1500 plans de modèles qui
furent utilisés pour la construction en série de
nombreuses unités sur tout le territoire national. Il
est surprenant de voir que les machines n'entraient
pas dans ce processus de sériation, du fait que la
réalisation était confiée à des entreprises spécialisées 21
à travers un processus de prescriptions techniques.
Seule une puissante standardisation à caractère
flexible pouvait couvrir tous les cas de figure de la
campagne espagnole, avec un investissement réduit
en moyens économiques, humains, technologiques
et en temps. Le rôle de propagande au bénéfice du
régime a été aussi un facteur important pour le
RNSG, au moment d'embaucher les architectes 22 qui
étaient chargés d'attribuer une charge symbolique et
monumentale à un ouvrage civil au départ purement
fonctionnel. Suivant le témoignage oral d'un des
ingénieurs en chef du RNSG : «on leur fournissait,
disons, le squelette, on leur donnait le silo fonctionnel,
et eux, ils ajoutaient la décoration ... C'est-à-dire
qu'ils avaient un rôle de conseiller esthétique, face
aux ingénieurs auteurs des projets »23 •
Au départ, on choisit une esthétique
régionaliste, plutôt néo-historiciste, une architecture
20

Cellules de coupe trapézoïdale élevées
ou appuyées
Cellules de coupe hexagonale élevées ou
appuyées

21

nationales (Montana, IMAD, etc.).
22

Stockage
vertical

En brique ou
en béton armé

Spéciaux, grande capacité, important équipement industriel et fortement mécanisé

Actuellement, on a numérisé approximativement 13 000 plans
originaux. Dans les archives on dispose aussi de plus de
1 000 caisses de projets du RNSG, avec toute l'information
graphique et administrative.
D'abord des entreprises étrangères (Bühler, etc.) et ensuite

23

Souligner le rôle de l'architecte Ignacio Fiter, qui durant bien
des années conseilla l'équipe des ingénieurs du SNT.
Conversations avec José Marîa Soroa et Angel Arrue. Dans
AZCARATE, 2009, op. cit.
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Les choix stylistiques du RNSG, en Espagne,
peuvent se comprendre comme un décalage dans
un contexte autarcique, par rapport aux images des
grandes installations industrielles et de stockage des
États-Unis qui avaient profondément marqué les
penseurs et les architectes de la dimension de Gropius,
de Le Corbusier, de Mendelsohn ou de Poelzig24 ,
tant du côté occidental que du côté communiste.
Cependant, cette architecture n'est pas à rejeter. Elle
nous permet d'établir une échelle de valorisation sur
ce qui était en train de se produire à l'intérieur des
frontières, fruit d'une réalité éclectique, de rythmes
locaux, et de pesanteurs transversales.

TRICO

4. Obsolescence et situation actuelle du RNSG
L'esthétique associée aux silos suivant les régions sud, nord et centre (de gauche à droite) 1947,
(Réseau national des silos, Service National du Blé, Madrid).
représentative du moment de fermeture culturelle
dans lequel l'Espagne était alors immergée. Les
épidermes des silos s'adaptèrent aux architectures
autochtones des trois régions (centrale, du nord et
sud), qui se distinguaient par les toitures inclinées, les
encadrements des portes et fenêtres, les revêtements
des bases, les moulures, les contreforts, les pinacles ...
et par un chromatisme issu des pigments locaux, liés
à la terre. Des exemples de cette tendance se voient
nettement dans les types A, B, D, F, G, GA, P, T, X
et Z. On en compte plus de cent.
Cette tendance s'est maintenue jusqu'à la
fin des années 1950, alors que le concept des silos
évoluait vers des réalisations plus économiques tant
sur le plan structurel que sur le plan fonctionnel
comme on le voit sur le type D, ou sur les types
E, GV, H, J, MC, MR, SA, SV, entre autres. Les
nouvelles unités se sont rapprochées petit à petit de
l'« International Style», dont la pureté des lignes les
libérait de toute contrainte formelle et où la plénitude
esthétique était obtenue par la construction elle-
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même. Pour les ingénieurs du RNSG, pouvoir
réaliser totalement la relation forme-fonction,
dans leurs constructions était une opportunité
exceptionnelle. À partir de ce moment-là, on conçut
et on construisit suivant une ligne plus rationnelle,
et on implanta des édifices décontextualisés, colorés
de pigments gris et blancs, marqués d'ouvertures
stylisées, sans éléments décoratifs, aux toits plats.
Cette tendance acquit sa plus grande expressivité
avec le changement d'échelle, c'est-à-dire l'abandon,
à la fin des années 1960, des unités de capacité
moyenne ou petite, pour des grandes installations de
stockage, stratégiquement situées dans le territoire,
et pour de grandes infrastructures essentielles pour
la distribution. Ces types, connus sous le nom de
«macro-silos», ont leur précédent dans les silos
de transit antérieurs et ont été classés de façon
indépendante comme TH, TR, TE, TC, TV et TF,
en fonction de la forme de leur cellule, hexagonale,
rectangulaire, circulaire ou trapézoïdale.

Le processus d'expansion du RNSG,
commencé en 1945, entre en décélération rapide
jusque vers 1970 pour deux raisons: l'ouverture
partielle du régime au commerce international et
la construction des macro-silos, chaque fois plus
nombreux, au lieu des nombreuses petites unités
de faible capacité dispersées dans le territoire. Les
vieilles installations à faible rendement sont fermées.
Le RNSG, identifié toutes ces années-là comme un
outil de contrôle du territoire agricole, en évolution
depuis des décades, voit sa fin arriver quand la loi
du 16 mai 1984 déclare, à travers son seul et unique
article, la fin du monopole de l'État pour le blé. Elle
instaure la liberté de commerce pour les producteurs
et les intermédiaires, dans la ligne de travail que
la Communauté économique européenne impose
pour pouvoir accéder au Marché Commun, ce qui
se réalise deux ans plus tard seulement 25 •
Bien que la création d'un réseau public de
stockage pour réguler le marché du blé ait été l'un des
défis les plus importants du régime, ses détracteurs
ont été nombreux, au long de son existence
24
25

C-A. AZCARATE GO MEZ, 2009, op. cit.
C. BARCIELA LOPEZ, 2007, op. cit., p. 86.

Un réseau national de silos et greniers en Espagne
notamment l'Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO). Ce n'est que
vers la fin que le FEGA lui-même a commencé à
détecter le grave problème qui consistait à maintenir
en activité un patrimoine immense, qui, au vu des
nouvelles politiques agraires internationales, était
devenu inutile et inadéquat. Seules les unités de
grande taille aux cellules de béton armé de grande
capacité furent sélectionnées au titre du «Réseau
de base», dont la fonction était et est toujours de
constituer une réserve nationale qui garantisse
l'approvisionnement et la stabilité du marché. Le
reste, à savoir plus de 80% des unités, constitua le
«Réseau non basique». Il se caractérise par:
• Une capacité de stockage moyenne-basse 26 •
• Une localisation dans le territoire dont la
tendance à la culture du blé avait chuté, dès
l'instant que les dispositions autarciques
avaient disparu 27.
• Une localisation, à l'origine, dans les
périphéries industrielles28 des localités. La
croissance urbaine les a englobés; l'accès
des camions ou du chemin de fer, l'activité
poussiéreuse et bruyante, de même que l'usage
de produits chimiques pendant le stockage
ont rendu cette activité incompatible avec un
voisinage résidentiel.
• Des situations de faible rendement ou de
ruine technique, difficilement adaptables aux
contraintes techniques actuelles. Comme
exemple extrême, nous pouvons citer le «Type
Z » qui rassemble cinq anciens châteaux du
Moyen Âge aménagés en silos pendant les
années 1950.

26
27
28
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BARCIELA LÔPEZ C., 2007, op. cit., p. 88.
MATEO CABALLOS C., Integraci6n en la realidad urbana
contempordnea, Departamento Urbanfstica y Ordenaci6n del
Territorio, Universidad de Sevi! la, Sevi !la, 2005, p. 8.

Vue aérienne actuelle du Silo de Carmon·a, Séville
(Source:
de Carmona).
Pour soulager la charge économique que
supposait le réseau non basique, le FEGA a commencé
à chercher des solutions de rechange pour des unités
obsolètes, en recourant à des mesures légales 29 telles
que la désaffection du FEGA (par laquelle la qualité
de service public était retirée à un bien donné), la
réversion aux municipalités et aux particuliers qui,
des années auparavant avaient cédé leur terrain pour
la construction (puisque désormais l'intérêt public
qui avait poussé à l'expropriation n'existait plus) ou
encore la cession gratuite aux municipalités. Mais la
solution la plus efficace pour le FEGA est trouvée
en 1996, lorsque différentes conventions transfèrent
aux Communautés autonomes la gestion du réseau
de base et la propriété et la gestion du réseau non
basique. La dévolution des responsabilités est
clairement établie, mais pas les moyens économiques
ou matériels pour affronter l'obsolescence de ce
29
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patrimoine. Plus de dix ans après la fin du monopole
du blé, le problème n'avait fait que passer d'une seule
main à de multiples, ce qui compliquait énormément
le travail d'inventaire, protection et mise en valeur
du RNSG, avant tout parce que fondamentalement
chaque autonomie avait des intérêts différents en la
matière.
Cependant, le poids des démarches administratives entraînées par les cas de figure mentionnés
ci-dessus, ont en fait joué en faveur de ce patrimoine
et ont permis qu'il ne soit pas englouti dans des
processus de spéculation du sol, comme cela s'est
produit pour des usines chargées d 'histoire telle la
brasserie Cruzcampo de Séville. Parallèlement, les
structures publiques locales (mairies, coopératives)
qui avaient demandé de récupérer les unités situées
sur leur territoire municipal n'ont pas su proposer
des projets globaux d'intervention sur les silos, du
fait de leur ignorance de la potentialité qui résidait
en eux et du manque de ressources économiques.
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Exceptionnellement, nous avons rencontré
des initiatives de réhabilitation intégrale, dans des
cas précis dignes d'être soulignés pour leur analyse
du bien et la proposition de son aménagement.
Certaines sont réalisées, comme le théâtre de
Pozoblanco31 (Cordoue) ou le Centre Culturel de
Fuentes de Andaluda 32 (Séville), d'autres attendent
le soutien des institutions, comme la Bibliothèque
publique de Carmona (Séville), la future mairie de
La Albuera (Badajoz), ou le silo de Almagro (Ciudad
Real), qui deviendrait l'École des Techniques et Arts
du Spectacle.
Cette situation a permis que ces dernières
années, des chercheurs et des structures publiques
se soient engagés parallèlement dans l'étude,
l'inventaire, la diffusion et la protection du RNSG.
Ainsi, des Communautés comme l'Andalousie33 et le
Pays Basque ont inventorié leur patrimoine, amélioré
leurs moyens de diffusion 34 à travers des ouvrages
imprimés, la création de pages web, l'organisation
de congrès, etc. À la suite, on a pu constater
l'amélioration de la sensibilisation à ce patrimoine en
danger et des initiatives de valorisation proches de ce
que l'on observe dans le panorama international sur
ce type de patrimoine agroalimentaire.
Par contre, on a relevé des démolitions
d'unités, dont certaines très emblématiques
comme le silo de Malaga, irrémédiablement
détruit, d'autres relevant de séries davantage

Réhabilitation du Silo de Fuentes de Andaluda, comme Centre Culturel. (www.fabricadearquitectura.es)
Prix de la meilleure activation du patrimoine industriel en Andalousie, délivré par la Fondation du
Patrimoine Industriel de l'Andalousie (2011-2013).

31
32

Ces projets se sont limités en fait à maintenir un
usage agricole ou à utiliser uniquement les espaces
résiduels (espaces libres en parcelles ou espaces couverts pour installer des antennes). Assez vite, les greniers et les nefs auxiliaires des silos ont été appréciés
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pour leurs vastes espaces réutilisables à différentes
fins, mais généralement sans mettre en avant des critères de patrimoiné 0 •

33
34

30

Réflexion faite à partir de l'expérience acquise par Salamanca
et al., durant l'inventaire du RNSG en Andalousie (2010-2011)

fruit de la recherche «Réseau National des silos. Intégration
dans la réalité urbaine andalouse et sa réutilisation pour de
nouvelles typologies>>, Junta de Andaluda.
Œuvre des architectes J-L. Amor Trucios et J. Salamanca
Cabrera.
Œuvre des architectes J-M. Romero Cordero, F-J. L6pez
C6rdoba et C. Mateo Caballos (www.fabricadearquitectura.
es).
Nous faisons référence à la recherche déjà citée, Salamanca
Cascos, Mateo Caballos (2011).
Voir la www.silosygraneros.es ou encore l'émergence de cette
thématique dans les congrès sur le patrimoine industriel, sans
parler de la qualité de quelques-unes des publications citées
précédemment.

Un réseau national de silos et greniers en Espagne
présentes sur le territoire, mais de toutes façons
uniques quant à leur localisation et leur relation
au paysage anthropique ainsi que pour leur
héritage immatériel. Leur arasement s'est fait sans
autorisation, sans étude d'impact sur le territoire
et sur l'objet lui-même. On n'a pas fait l'étude du
site d'un point de vue archéologique et aucune
consultation de la population locale n'a été menée.
Conclusions pour un futur
Le RNSG se trouve actuellement à un tournant
décisif et les Communautés autonomes doivent
prendre parti soit en faveur de sa disparition, soit
en faveur de sa conservation et de sa protection. Le
facteur temps a été épuisé et même il est rendu plus
urgent devant la précarité des finances publiques.
Les procédures pour sa cession, réversion ou vente,
s'accélèrent avec l'objectif de faire disparaître une telle
charge économique. Aussi, avant que nous n'ayons
à déplorer de plus grandes pertes, des politiques de
protection d'un spectre le plus large possible (au
niveau national et des communautés autonomes)
sont nécessaires, de même que l'appui à la recherche,
l'aide à la réutilisation et à la diffusion des résultats.
Porter ce débat sur le plan politique suppose de
dépasser le cadre des Autonomies ou le cadre local,
très éloignés de la conception unitaire qui soustend le RNSG, dépasser les limites bureaucratiques
imposées par une administration surdimensionnée
et chercher des formules légales où les initiatives
publiques et privées puissent trouver le moyen d'agir
de façon rentable.
Même dans les lois récentes 35 , le patrimoine
industriel agroalimentaire dont fait partie le
RNSG ne présente pas les garanties nécessaires sur
les méthodologies de la protection et la valorisation

des grandes infrastructures où l'on traite sur le
35

Ce ne sera pas avant 2003 avec la Charte de Nizhny Tagil sur
le patrimoine industriel.

même plan ce qui est minuscule (les machines),
ce qui est grand ou très grand (greniers et silos)
et ce qui est illimité (le paysage anthropique qui
contient ce qui précède).
Peut-être sommes-nous en train de rêver?
Rêver que de multiples disciplines, depuis les
sciences jusqu'aux humanités, du plus petit au plus
grand, participent, offrant un regard transversal
dont bénéficie le RNSG, toujours debout, pour le
plus grand plaisir et la connaissance de nouvelles
générations? Un élément de ce rêve a déjà été réalisé,
avec la mise en route, en 2009, de la page web www.
silosygraneros.es, qui aspire à devenir le point de
confluence de toutes ces personnes et organismes
en relation avec le RNSG, et en même temps, le
point de départ pour une vision de son futur. Pour
y arriver, nous sommes en train de travailler suivant
trois axes:
Mettre à disposition du public un grand
nombre de documents des archives historiques
du SNT (planimétrie et publications internes),
les conférences des congrès, les documents
que nous avons élaborés nous-mêmes, en
particulier en planimétrie, etc.
Compléter et améliorer l'inventaire du RNSG
en accès libre.
Élargir les contenus existants, approfondir les
lignes de recherches qui sont peu présentes
dans la bibliographie de référence 36 .
Et je mets à profit cette publication pour offrir
notre page web, votre maison, comme point de
rencontre des expériences internationales qui nous
permettent d'enrichir notre regard, jusqu'à présent
fractionné ou biaisé.

36

Parmi les thèmes qui actuellement nous intéressent, notons les
machines, qui donnent leur sens aux constructions; analyser
plus finement les séries les plus présentes dans le territoire et
établir des stratégies d'intervention dans les constructions de
stockage vertical, ou localiser des situations similaires comme
la JNG d'Argentine.
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Anvers, Belgique (cliché Alain Pras)

\~
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ALAIN

PRAS

PHOTOGRAPHE

Alain Pras fait des photographies depuis
les années 1970, mais il ne décide de se consacrer
pleinement à son art qu'en 2009. Venu d'ailleurs,
il ouvre un espace à un âge où beaucoup rêvent
de voyages et de transats. Des voyages il en a fait
beaucoup et partout. Son métier dans 1' industrie
l'a amené à visiter des sites industriels, des ports,
des raffineries, des hauts fourneaux et des usines,
de la Russie à l'Inde, des bassins houillers du Nord
aux ports de commerce de Chine. Fasciné par la
complexité technique et aussi graphique de ces
lieux gigantesques, il en a ramené une moisson de
clichés où se révèle un œil professionnel par son
sens du cadrage, la rigueur de ses prises de vue. Ses
photos fascinantes ont déjà beaucoup séduit. D'où
l'idée de les faire partager au plus grand nombre.
Son credo : trouver de la beauté là où généralement
on ne voit que la laideur d'un tissu industriel;
trouver de la poésie là où d'autres ne ressentent que
sueur et labeur. Différent, loin des constats rigides
ou des sublimations arrangées pour l'illustration
de plaquettes de promotion, son regard est celui
d'un amoureux de ces cathédrales modernes qu'il
nous ressuscite alors que l'on prend de plus en
plus conscience de ce patrimoine industriel trop
longtemps ignoré et vilipendé. Et pourtant, des
photographes, et pas des moindres, ont été conquis
et touchés par la majesté de ces sites, de Métal de
Germaine Krull à Stéphane Couturier, en passant

par Charles Sheeler voire Bernd et Hilla Becher.
Mais au-delà de l'évident aspect esthétique, il y a
là, en condensé, toute une mémoire, celle du travail,
de l'essor, de l'espoir. Ces endroits, qui semblent si
inhumains, sont souvent œuvres de fierté et arrachent
des larmes aux hommes lorsqu'ils ferment. «Objets
inanimés, avez-vous une âme?» s'interrogeait
Lamartine. Alain Pras nous donne un élément de
réponse en ouvrant une brèche nouvelle pour un
genre qui l'est tout autant et qui prend d'entrée ses
lettres de noblesse. Mais pas seulement. Et dans la
préface de son livre Images de Fer, il signe un texte
plein de bon sens et qui va à l'encontre du discours
général 1• Il se veut un vif défenseur de ces lieux pour
lesquels il n'a pas seulement les yeux du plasticien,
mais aussi le cœur de celui qui ne veut pas dissocier
l'homme de cet environnement qu'il a pensé,
construit et qui, somme toute, produit la majorité
des instruments utiles à notre vie et notre confort.
En cela sa démarche est complète, entière et surtout
sincère, des photos à regarder pour faire évoluer un
point de vue souvent un peu trop formaté par un
réflexe et un discours qui sous-entend qu'usine et
beauté ne riment pas ensemble.
Alexandre Grenier

Pour en savoir plus, le somptueux ouvrage signé par Alain
PRAS, Images de Fer, Éditions du Regard, 2009.
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Cardiff, Royaume-Uni (cliché Alaill Pras)
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Alain Pras

Rouen, France (cliché Alain Pras)
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Shanghai, Chine (cliché Alain Pras)
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Alain Pras

Venise, Italie (cliché Alain Pras)
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Milwaukee, États-Unis (cliché Alain Pras)
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Alain Pras

Beauce, France (cliché Alain Pras)
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Klaïpeda, Lituanie (cliché Alain Pras)
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Alain Pras

La Nouvelle Orléans, États-Unis (cliché Alain Pras)
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Amsterdam, Pays Bas (cliché Alain Pras)
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Alain Pras

Anvers, Belgique (cliché Alain Pras)
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Barcelone, Espagne (cliché Alain Pras)
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Une des propositions retenues suite à l'appel à idée pour une reconversion du silo de Louvres
(Fonds Établissement Public d'Aménagement Plaine de France).
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DOCTEUR EN HISTOIRE DES ARTS - PATRIMOINE INDUSTRIEL, SPÉCIALISTE DE !?HISTOIRE DES ÉDIFICES DE STOCKAGE DES CÉRÉALES EN FRANCE AU

Le poids de la perception dans l'apparition,
l'expansion, puis les transformations successives
du silo sont des spécificités de cet édifice utilitaire.
Le fait est particulièrement sensible en France
où sa conception a toujours été particulièrement
perméable au regard que ses contemporains et ses
commanditaires lui portaient. C'est à travers la
perception que se justifient de nombreux partis
pris, telle la prédominance des cellules carrées
dans les années 1930, marque d 'ordonnancement
et de rationalité, telle la suprématie du béton armé
jusqu'au milieu des années 1950, symbole de solidité,
de pérennité et de modernité, cette modernité qui
justifie toutes les passions et toutes les démesures,
parmi lesquelles culmine cette inextinguible soif

de monumentalité si caractéristique des premières
générations de silos français! En effet, longtemps,
le silo - monument est synonyme de modernité, de
progrès, de rationalité. Il est l'apanage de l'agriculture
moderne des grands pays producteurs. Il fait rêver les
agronomes français, les élus locaux et la population
campagnarde qui voient s'ériger de nouveaux beffrois
- ceux d'une agriculture organisée, rationnelle et
volontaire - dans le paysage.
Mais ces temps glorieux sont révolus.
Aujourd'hui, devenu banal, le regard que la plupart
de nos contemporains portent sur cet objet qui
figure incontestablement parmi les monuments du
siècle, risque bien de provoquer sa disparition.
Verrue dans le paysage, pollution visuelle,
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dégagement de poussière, risque d'explosion . . . Ces
qualificatifs peu élogieux et spontanés indiquent que
cet édifice a perdu toute signification pour le grand
public.
Or, sans reconnaissance, sans valeurs,
autrement dit, il paraît difficile d'empêcher les
nombreuses
destructions
(ou
réhabilitations
destructives, ce qui revient au même) .dont il est l'objet.
Faut-il espérer un changement et la reconnaissance
tant espérée de ce patrimoine international en
danger? Certainement, c'est l'enjeu de ce premier
colloque dont le titre ne souffre aucune confusion
sur ses intentions. Cependant, il existe un délai
important entre la sensibilisation des chercheurs
(historiens, architectes, historiens des arts, etc.) et

Quelques exemples de l'approche esthétique de Francis Malbète (clichés: Francis Malbète).
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lorsqu'il s'agit de patrimoine matériel. Ainsi, se
dessine déjà ce qui peut s'apparenter à une histoire
de la patrimonialisation des silos dont on peut très
modestement dessiner les grandes étapes.

1. Les prises de conscience nord-américaines,
et des autres ...

Une des ambiances d'Amérique du travail de Daniel-Henri Feuillade (cliché: Daniel-Henri Feuillade).

celle de l'opinion publique, de la population. Étudier,
communiquer, débattre, échanger, convaincre prend
un temps considérable... Et d'ailleurs, qui est
intéressé par ces débats sinon le chercheur ou un
public déjà sensibilisé à la sauvegarde du patrimoine
architectural, historique et culturel? Le champ
cognitif trouve peut-être ses limites dans le public
restreint qu'il touche. C'est peut-être dans le sensible,
l'esthétique, que l'on peut rassembler un public large
et certainement par des actions de communication
ciblées qui s'adressent à différents publics à travers des
médias spécifiques? On en sera convaincu, après avoir
assisté aux réactions de visiteurs devant les tableaux
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de Jean-Pierre Potier, les photographies de Grégoire
Voevodsky, de Francis Malbète ou encore de DanielHenri Feuillade1 • Toutes ces approches récentes,
témoins d'une sensibilité nouvelle, manifestent d'un
regard différent porté sur le patrimoine industriel et
autorisent sinon de l'optimisme, du moins l'espoir de
changer les mentalités et d'éveiller les consciences.
Sociétale et culturelle, la patrimonialisation
est un processus complexe qui demande du temps
et nécessite, au préalable, l'identification de l'objet,

Voir les sites de ces deux artistes: www.francismalbete.com;
www.danielhenrifeuilladephoto.com ainsi que de:
www.voevodsky.net

En matière de prise de conscience de la valeur de
ce patrimoine, les Nord-Américains sont largement
en avance sur la France: leurs silos sont plus anciens;
ensuite, ces silos historiques ont été précocement
frappés d'obsolescenëe -les silos portuaires, d'abord,
dans les années 1950 et ensuite les silos ruraux dans
les années 1970. À titre de comparaison, les silos
historiques français ont été fermés, dans un premier
temps, vers la fin des années 1990 pour des questions
d'optimisation économique, puis dans un second
temps, dans les années 2000, parce que les mises aux
normes demandent des investissements trop lourds
au regard des services rendus. Ces fermetures de silos
historiques français sont donc assez récentes. Mais, à
la différence des grands ensembles américains, cette
obsolescence ne touche qu'un édifice ancien isolé
parmi un groupe de silos plus récents toujours en
activité. Cela rend leur identification assez ardue, par
conséquent, notamment lorsque les espaces stockage
en sacs sont récupérés pour entreposer des produits
phytosanitaires ...
L'intérêt des Nord-Américains pour leurs
silos est consécutif de la disparition brutale d'une
activité économique identitaire (à Buffalo, par
exemple, où le commerce des grains a périclité dans
les années 1950) ou bien de la destruction des petits
élévateurs agricoles. En effet, les Nord-Américains,
les premiers, ont assisté à une véritable hécatombe:
des centaines de silos des prairies, éléments visuels
structurant des grandes plaines et symboles forts,
ont été détruits avant que la population ne prenne
pleinement conscience de cette perte, s'intéresse à
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Évocation (cliché: Grégoire Voevodsky).

et Robert Dunbar. Ailleurs, se multiplient des études
historiques, des conférences, des livres d'art, des
recueils photographiques et même la transformation
de certains silos en musées !
Aujourd'hui, l'historiographie est assez
abondante. Elle est essentiellement consacrée aux
grands ensembles portuaires, plus monumentaux et
plus impressionnants. En milieu rural, les sociétés
d'histoire locale prennent souvent le relais et
produisent des articles et des monographies concentrés
sur un nombre restreint d'élévateurs communaux.
Bien qu'il manque toujours un ouvrage
de synthèse retraçant la grande épopée des silos
aux États-Unis d'Amérique du Nord, le sujet est
toutefois assez bien documenté si l'on considère
l'abondance de la littérature comme l'accessibilité de
l' information. C'est loin d'être le cas de nombreux
pays! Nous pouvons néanmoins rappeler l'exemple
de l'Espagne à travers l'initiative originale du site
de l'équipe de Carlos Mateo Caballos 2 qui offre une
accessibilité exemplaire de l'information.
Nous nous sommes prêtés à une expérience
très simple: taper deux mots-clefs successivement
dans un moteur de recherche sur internet pour
étudier les réponses et évaluer globalement les
domaines de référence des sites. Sur la base des cents
premiers sites apparus, le mot grain elevator renvoie
en majorité à des sites historiques ou patrimoniaux
(20% des réponses), et un peu moins à des liens vers
des sites professionnels, coopératives, fournisseurs
et gestionnaires (15 %). La même recherche avec le
mot « silo » renvoie vers des sites de constructeurs
de silos, (30 %), puis vers les sites professionnels des
coopératives (moins de 9 %), de la réglementation
(9 %) tandis que les sites à caractère historique et
patrimonial représentent 11 o/o des réponses. Parmi
ces dernières, deux expériences françaises constituent

leur préservation et ne réagisse. À Buffalo, c'est un

Buffalo, que les Américains installent une plaque

la majorité des sujets traités: le silo de Soissons et les

port céréalier immense qui, cessant soudainement
son activité, tombe en décrépitude. C'est encore à

commémorative pour célébrer la naissance du premier
élévateur de grains au monde, celui de Joseph Dart

silos de Louvres, qui sont présents dans l'actualité.
2

www. silosygraneros.es
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Hormis quelques initiatives aussi heureuses
qu'inespérées, la France n'est pas parvenue à ce
degré d'avancement des réflexions nord-américaines
ou espagnoles. Elle en est encore loin car les
professionnels du patrimoine s'intéressent depuis très
peu de temps à cet élément constitutif du paysage
rural. Les silos ne sont pas repérés ni identifiés
comme un patrimoine en danger pour les raisons
évoquées précédemment: un patrimoine «vivant»
toujours en activité, des destructions sélectives au
sein de groupes d'édifices encore en fonctionnement,
la nouveauté (relative) de ces démolitions... À
cela, s'ajoute la relative complexité du sujet en
France, issue de l'extrême richesse de sa typologie:
il faudrait une étude approfondie de l'histoire
agricole locale, de ses personnalités, de l'histoire de
la formation des groupements agricoles (syndicats
et coopératives) à l'échelle départementale, de celle
des acteurs institutionnels (ONIC, Comité des
Céréales, Services Agricoles, Génie Rural, etc.) qui
ont participé à leur édification; il faudrait enfin que
l'ensemble soit comparé à la situation nationale pour
établir des analogies et des particularités. En effet, le
silo, compris comme un des rouages d'un mécanisme
plus vaste, exige une étude tant locale que nationale
qui dépasse largement l'échelle monographique.
En outre, la patrimonialisation des silos français
est difficile à quantifier en raison d'une absence
d'étude générale comprenant un échantillonnage
d'individus représentatifs, consultés dans le cadre
d'une enquête, qui permettrait de dresser un
tableau global sur le regard que nos contemporains
portent sur le silo. Aujourd'hui, les éléments dont
nous disposons proviennent d'une accumulation
de témoignages collectés de manière fortuite et
opportune. Il s'agit, pour l'essentiel, de personnes
rencontrées lors de recherches, de conférences,
d'expositions ou de discussions sur le thème. On
peut y ajouter les témoignages et réflexions des
principaux intéressés : les utilisateurs des silos,
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magasmters, responsables techniques et membres
de la direction. Si la méthode est insatisfaisante, elle
est tout de même assez significative de l'état d'esprit
et des changements qui se sont opérés ces dernières
années dans le regard porté sur les silos.

2. Bilan mitigé des années 2000,
espoirs des années 2010
En 2005, au cours du colloque Patrimoine
et patrimonialisation3 , organisé par l'UQUAM,
à Montréal, nous faisions le triste constat d'une
absence globale de considération patrimoniale en
dépit de l'appel visionnaire lancé aux chercheurs,
près de 10 ans plus tôt par le CI LAC lors du colloque
organisé en 1995 à Chartres, au COMPA, musée
du machinisme agricole, que nous avons déjà cité
plus haut:
L'attitude de ces dernières (les coopératives)
change radicalement. Il a suffi d'un premier
article traitant de l'histoire des silos et rédigé
dans une revue professionnelle publiée par une
coopérative pour que le réseau coopératif réalise
toute la valeur patrimoniale de ces édifices.
L'article a produit une réaction en chaîne. Une
seconde coopérative demande la réalisation
d'un document commémoratif; un agriculteur
éclairé, féru d'histoire, de faire une conférence
sur le thème; la Fédération des coopératives de
Picardie, d'écrire une série d'opuscules sur chacun
des trois départements de la région. Bientôt, le
directeur du Comité Départemental du Tourisme
d'Eure-et-Loir cherche à utiliser le silo à des
fins touristiques. La Maison de la Beauce, une
association d'agriculteurs qui défend l'identité
de la Beauce, un territoire agricole, organise
plusieurs conférences sur le thème, etc. Cette

prise de conscience soudaine de la valeur des
3

N . LORIETTE, «Le silo, un nouvel objet patrimonial>> dans :
www.lessilosmodernes.fr/?page_id=84

silos à grains n'est malheureusement pas encore
suivie de faits. Des pertes irréparables sont encore
commises dans une certaine indifférence chez la
population malgré les avertissements horrifiés des
représentants de la culture, dont l'architecte des
bâtiments de France. En 2005, l'un des silos les
plus remarquables du bassin parisien a été détruit
par un maire peu scrupuleux qui n'a pas perçu
la valeur de l'édifice. C'est actuellement tout le
problème de la sauvegarde réfléchie des silos qui
est posé: l'absence d'un plan d'ensemble. En effet,
il n'existe pas de programme de sauvegarde et de
valorisation du silo historique français. Les critères
drastiques de classement au titre des monuments
historiques tels que nous avons pu les observer au
silo de Marseille laissent présager du pire ...

C'est à ce moment que l'on mesure toute
son impuissance à vouloir convaincre, tout seul,
de l'intérêt crucial que revêtent les silos. L'exemple
du silo d'Arenc - alors en voie d'être sauvé d'une
destruction certaine, par l'habileté de l'architecte
René Borruey à le faire reconnaître comme élément
constitutif du paysage portuaire de la cité phocéenne
alors que son intérêt technique et historique était
encore difficile à établir, autorisait cependant un
certain espoir.
En moins de 10 ans, la situation a
considérablement évolué. S'il est toujours délicat
de chercher à interpréter un passé trop récent faute
d'un manque de recul historique raisonnable, il est
tout à fait possible, en revanche, d'étaler le fruit de
ses observations qui auront valeur de témoignage.
Qu'est-ce qui a changé depuis 2005? Au final,
presque tout. ..
En premier lieu, on relève une évolution
notable parmi les professionnels du secteur céréalier !
S'ils n'ont jamais envisagé les silos sous l'angle
patrimonial, parce que, de leur point de vue, ces
derniers restent des outils de travail. Paradoxalement,
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Les collectivités et les aménageurs, aussi,
sont sensibles au sujet. Les réflexions actuelles
qui entourent le silo de Louvres, au nord de
Paris, atteignent un paroxysme rarement atteint.
Pour la première fois, une collectivité s'interroge
vraiment sur l'identité et la place du silo dans son
environnement. Si le modèle économique n'a pas
encore été trouvé, si l'on ignore toujours quelle forme
prendra sa réhabilitation, on sait, en revanche, que
cet édifice, reconnu comme emblématique par la
population et la mairie, est hors de danger. Il y a tout
juste 10 ans, une municipalité du Loir-et-Cher, sans
pression foncière particulière car rurale, détruisait
un des plus beaux silos de France- un chef-d'œuvre
d'architecture contemporaine -, signé d'un grand
architecte, dans une indifférence frôlant le mépris ...
C'est dire, dans ce contexte, que le silo de Louvres
est un symbole d'espoir et un formidable exemple.
Une des propositions retenues suite à l'appel à idée pour une reconversion du silo de Louvres
(Fonds Établissement Public d'Aménagement Plaine de France).

ils ne sont plus surpris de la démarche patrimoniale,
ni hostiles à l'idée qu'on puisse s'y intéresser sous
un angle historique ou esthétique. Ils sont d'ailleurs
les premiers à replacer spontanément ces recherches
dans le cadre plus large du patrimoine industriel et à
y participer spontanément en indiquant les édifices
qui méritent le coup d'œil. Le patrimoine, sa défense,
sa préservation est devenue une affaire de société.
Il y a encore une dizaine d'années, avouer des
recherches sur les silos dans le cadre de l'histoire de
l'art et de l'architecture provoquait la stupéfaction ou
l'hilarité. Les seuls qui s'émouvaient de la démarche
étaient les retraités du secteur ou ceux qui allaient
bientôt rejoindre leurs rangs. L'amour du travail,
les souvenirs d'une vie professionnelle, l'envie de
raconter leur histoire ...
Des attitudes parfaitement identifiées et très
légitimes qui contribuent à la défense du patrimoine

industriel si l'on considère l'exemple des mines, dans
le Nord, comme celles des Pyrénées-Orientales.
Phénomène récent qui augure de bons présages :
l'intérêt récent et croissant des professionnels et
institutionnels du patrimoine, les conservateurs,
les architectes des monuments historiques, les
chercheurs de l'inventaire, pour le sujet. Dans le
cadre du label Patrimoine
siècle, les services
des architectes des bâtiments de France d'Eure-etLoir se sont récemment intéressés au cas des silos
du département qui, par ailleurs, bénéficiaient d'une
étude très détaillée.
Les professionnels de la construction ou ceux
qui se destinent à cette carrière montrent également
un véritable regain d'intérêt pour les silos, en
consacrant leur mémoire d'étude sur le sujet. En
moins d'un an, six étudiants qui cherchaient des
informations sur le thème ont pris contact avec nous.

xx.e

3. La reconversion ou la valorisation:
problème épineux!
Dans de nombreux cas, .la reconversion est une
des solutions avancée pour justifier la conservation
des silos, en leur conférant une seconde vie à
travers un nouvel usage susceptible de justifier leur
préservation au sein d'un programme architectural
qui soit valorisant tant pour l'édifice que pour
son environnement. C'est toujours une décision
«politique» ou symbolique forte qui a d'importantes
répercussions financières. Dans tous les cas, qui dit
reconversion dit compromis. Brièvement, il s'agit de
déterminer ce qui sera préservé, de ce qui ne pourra
pas l'être; de trouver un juste dosage qui permette
de conserver l'intégrité du bâtiment afin qu'il
demeure reconnaissable, permettre 1' introduction
de nouveaux usages, s'intégrer dans un programme
architectural et urbanistique cohérent, tant visà-vis de son environnement paysager immédiat,
que vis-à-vis de la représentation de la nouvelle
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Une seconde proposition (Fonds Établissement Public d'Aménagement Plaine de France).
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fonction qu'il reçoit, et rester dans une enveloppe
financière supportable pour le porteur de projet,
souvent une collectivité.
Les contributions d'Amandine Chainé, de
Karl Dorais Kinkaid et de Carlos Mateo Caballos
révèlent à la fois l'extraordinaire potentiel plastique
des silos et la difficulté à ne pas faire disparaître le
motif derrière un programme architectural trop
envahissant. Ces choix imposent la confrontation de
différents acteurs aux points de vue aussi divergents
que l'est le centre d'intérêt propre à leur corps de
métier. D'un côté se trouvent les conservateurs
qui défendent, coûte que coûte, la préservation de
l'existant, d'un autre, les architectes qui rêvent d'un
programme architectural cohérent et satisfaisant du
point de vue des usages, enfin reste la collectivité
souvent crispée - et c'est bien naturel - autour de
la faisabilité financière, tant dans les investissements
inhérentes à la reconversion qu'à sa viabilité dans
le fonctionnement. Le projet de reconversion
de Louvres, en France, illustre parfaitement les
divergences entre ces acteurs et les compromis qu'ils
concèdent tous pour aboutir à la réalisation du projet:
démolition d'une grande partie des silos édifiés après
les années 1950 et conservation du silo historique
sans l'outillage mécanique. Il s'agit de libérer de
l'espace avant d'imaginer leur reconversion. Cette
dernière est loin d'être aisée ...
Karl Dorais Kinkaid évalue la qualité d'un
projet de mise en valeur patrimoniale dans «sa
capacité à conserver l'existant tout en proposant
un rappel, ou idéalement le maintien de l'activité
originelle». Et de s'interroger sur l'opportunité
de conserver ou non une «coquille vide» à
l'intérieure de laquelle viennent s'installer des
fonctions «désincarnées». À ce titre, la reconversion
exemplaire du silo d'Arenc, à Marseille, donne
matière à réfléchir ... Que reste-t-il de la lisibilité du
monument? Aussi, Karl Dorais Kinkaid propose-t-il
de recentrer le débat sur la valorisation d'un paysage,

Introduction
en l'occurrence un paysage portuaire dans le cas du
silo no 5, pour justifier la préservation de l'édifice.
Plus simplement, ne faut-il pas considérer ce
patrimoine comme un élément de diversité et de
rupture dans la ville, qui peut être ou ne pas être
un élément structurant? Après tout, n'est-ce avouer
son impuissance à convaincre qu'il présente un
véritable intérêt historique et technique, parfois de
réelles qualités architecturales, que de le considérer
uniquement sous son rapport avec le paysage?
Justifions-nous la préservation des châteaux du
Moyen Âge ou de la Renaissance par leur rapport
au paysage dans lequel ils s'inscrivent ? Sans exiger
leur muséification ou une quelconque forme de
cristallisation, les démarches de recyclage peu
destructif sont séduisantes. Elles permettent
d'apprécier avec quelle aisance, creatlvlte et
inventivité les architectes ont su dépasser les énormes
contraintes formelles relatives à ce programme
architectural. Plus ils ont été écrasés de contraintes,
plus ils ont imaginé de solutions pour s'en émanciper!
On doit pouvoir leur laisser la chance de s'éprouver à
nouveau à travers leur reconversion, mais seulement
après avoir établi l'intérêt historique, technique,
artistique et social de l'édifice qui leur sera confié. Le
«silo est un patrimoine à inventer», pour reprendre
l'expression de l'un d'entre nous.

Une troisième proposition (Fonds Établissement Public d'Aménagement Plaine de France).
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Vue du silo de Soissons (cliché: APIC).
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LES SILOS DE SOISSONS, DE LA CONTESTATION À LA DESTRUCTION
FRANÇOISE PICOT, MARTINE COMBRES
AssOCIATION POUR LE PATRIMOINE INDUSTRIEL DE CHAMPAGNE-ARDENNE (FRANCE)

Situé sur la rive droite de l'Aisne, le silo de
Soissons, adossé au quartier Saint Waast fait face au
centre de la ville. Il a été construit en trois temps. En
1929 des terrains ont été donnés par la mairie aux
agriculteurs groupés en coopérative. L'emplacement
du terrain était stratégique: les péniches pouvaient
s'arrêter au pied du silo et un chemin de fer à voie
métrique passait à proximité. Sur les cartes postales
de l'époque, on constate que le silo était achevé
lorsque le pont des Anglais (aujourd'hui passerelle
des Anglais) fut mis en service en 1932. En 1950, à la
tour de travail et aux cellules existantes sont ajoutées
des cellules de quatre à cinq mètres de diamètre
puis en 1970 ce sont des cellules de six mètres de
diamètre qui sont édifiées. Sur la vue actuelle du silo,
on distingue bien ces trois époques de construction.
En 1998, le silo est désaffecté suite aux
mesures de sécurité prises après l'accident survenu
à Blaye l'année précédente. Depuis cette date,
aucune décision n'a été prise le concernant. Le silo se
trouve au croisement de vues et d'intérêts différents
et divergents si bien qu'aucun accord n'est encore
intervenu entre les parties concernées.
Le quartier Saint-Waast sur la rive droite de 1'Aisne, avant la construction du silo
(cliché: Société archéologique de l'Aisne).
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Les essais de charges sur le pont des Anglais en 1932 juste avant sa mise en service
(cliché: Société
· ue de l'Aisne).

1. Le silo, un enjeu politique
aux élections municipales de 2008
C'est depuis l'agrandissement de 1950 que le
silo est considéré par les habitants de la ville comme
inesthétique, inutile, véritable «verrue» dans le
paysage. Une grande partie de la population est
favorable à sa démolition. Cette même population
qui s'est mobilisée contre le réaménagement de la
place Mantoue qui lui faisait perdre son identité,
siècle dans la ville,
efface le seul patrimoine du
témoin d'une identité là aussi qui liait au siècle
dernier monde rural et monde industriel urbain.
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L'aménagement des berges de l'Aisne, atout
touristique de la ville, a été au cœur de la campagne
municipale de 2008. Les candidats étaient divisés
comme le montrent leurs projets exposés lors d 'un
débat organisé par RAIV et le VaseCommunicant,
débat toujours visible sur le site DailyMotion : www.
dailymotion.com/video/x4jju3 _amenagement-dusilo-a-soissons_news.
Monsieur Aliot souhaite que le futur maire de
Soissons demande au propriétaire du silo d'agir vite,
transformer ou «remettre» à plat, des problèmes de
pollution, de sécurité réclamant une décision rapide.

Madame Errasti, maire en place, insiste
sur le fait que le silo fait de l'ombre à un quartier
magnifique, le quartier Saint-Waast, elle affirme que
le site est voué à la démolition car le béton est malade
mais soulève le problème de la reconstruction sur le
site car il est en zone inondable.
Monsieur Wallerand de Saint-Just s'interroge
sur la faisabilité financière d'un projet de construction
pris en charge par la Ville et souhaite que le site soit
confié à un promoteur privé.
Monsieur Day rappelle que le silo témoigne
de la vocation industrielle de la ville et qu'il
occupe un emplacement de choix dans tout projet
d'aménagement des berges de l'Aisne. Il évoque le
projet du propriétaire du site (la société Axion) :
démolition du silo, la maison au toit en pas de moineau
est gardée, construction d'un hôtel, de magasins ...
Ce projet aurait pu voir le jour depuis deux ans car
les agriculteurs veulent effacer le problème du silo et
ont la volonté de voir ce projet aboutir.
Madame Errasti modère les propos de
Monsieur Day en affirmant qu'elle travaille en
concertation avec les agriculteurs, que le projet
a beaucoup évolué et qu'il se fera sans coût
pour les Soissonnais puisqu'il sera réalisé par un
promoteur immobilier.
C'est Monsieur Day qui a été élu maire de
la ville de Soissons en 2008. Il annonce dans Le
Moniteur en 2010 que le chantier de transformation
des silos va commencer : « Le silo ne sera démoli
que partiellement, 40 logements et un hôtelrestaurant étant créés dans la partie conservée. La
halle en béton deviendra une salle de séminaires et
d'expositions. Le rez-de-chaussée, inondable, sera
réservé au stationnement». Une illustration montre
la future réalisation.
En 2011, le sort des silos n'est toujours pas
réglé, les travaux n'ont pas débuté. Monsieur
Sylvain Robinet, directeur de la coopérative Axion,
propriétaire des silos, nous explique dans une

Les silos de Soissons, de la contestation à la destruction
interview que nous avons réalisée le 7 octobre 2011,
les freins aux différents projets et le départ sur un
nouveau projet.

Vue du silo visible sur le site.lafabriqueurbaine.
com/#/fr/projects/Soissons-en-Sc-Aisnelzoom/1
dans Le Moniteur du 8
2010.

2. Interview de M. Sylvain ROBINET,
directeur de la Coopérative Axion Soissons,
le 7 octobre 2011

F.P. : M. Robinet, je vais vous laisser le soin de
vous présenter.
S.R.: Merci. Sylvain Robinet, je dirige la coopérative
Axion: c'est une coopérative qui accueille un millier
d'agriculteurs sur le Soissonnais, nous réalisons
450 000 tonnes de collecte pour un chiffre d'affaires
de 120-130 millions d'euros, nous avons une
coopérative qui comporte 18 sites de collecte et de
stockage dont, fermé il y a maintenant 11 ans, le silo
de Saint-Waast.

F.P. :Alors, ce silo de Saint-Waast, pourquoi a-t-il
été fermé?
S.R. : Alors, ce silo de Saint-Waast a été fermé par
une décision du ministère de l'Écologie, en 1998,
par le ministre Madame Voynet, suite à l'explosion

du silo de Blaye, dans le sud-ouest, silo de Blaye qui
était portuaire, qui n'avait donc rien de comparable
à un silo, je dirais, d'exploitation en campagne,
puisqu'un silo portuaire traite énormément de
quantités, donc il peut y avoir certains risques, qui
ne sont absolument pas comparables avec les silos
exploités, je dirais, par les coopératives en campagne,
et donc ce site a été fermé par précaution parce qu'il
était situé au cœur de la ville, voilà. Il y a eu d'autres
sites comme celui-là en France mais ce site a donné
lieu tout de suite à une mise au tribunal en Conseil
d'État et cela a calmé un petit peu, je dirais, les
ardeurs du ministère de fermer les sites car, derrière,
je ne vous cache pas qu'il y a une perte d'exploitation
directe, et cette perte d'exploitation, il est évident
que personne n'est venu nous demander comment
on allait faire et s'il devait y avait préjudice, en
tout cas, nous sommes restés avec un site que vous
connaissez actuellement sur les bras et où nous avons
bien sûr dû démontrer que nous l'avions désactivé de
tout .. . de gaz pour qu'il n'y ait aucun risque, mais,
où, du jour au lendemain, nous avons dû trouver de
la place ailleurs pour mettre notre production: c'est
un site qui faisait entre 8 et 10 000 tonnes de collecte
par an.

F.P.: Et c'est là donc après, que vous avez
commencé à élaborer des projets d'utilisation, de
réhabilitation du site?
S.R.: Voilà, ce site, pour les Soissonnais, ceux qui
y vivent, ont toujours utilisé un terme, qui n'est pas
toujours très agréable, ils disaient que ce site était une
«verrue» dans le paysage soissonnais, et n'oublions
pas que Soissons, c'est une ville essentiellement
agricole et rurale, et que le marché, dans le temps,
se faisait quand même sur les bords de l'Aisne et
proche du silo. Oui, il est clair que pour nous, moi
quand je suis arrivé, il fallait absolument trouver
une issue à ce dossier, et l'issue que nous pouvions

trouver, c'était, là où il est situé, de pouvoir le
transformer en logements, en hôtels, en commerces
de proximité parce qu'il permettait de relier, en plus,
c'est l'histoire, on va dire, le cœur de Soissons avec la
partie de Saint-Waast, à la fois pour la municipalité
et pour nous un projet d'intérêt. D'intérêt pour nous
parce qu'il fallait pouvoir donner un peu d'intérêt
économique à ce site, et puis laisser une place- parce
que c'était important à mes yeux - laisser une place
qui ne soit pas simplement cette fameuse définition
de la verrue, et donc nous nous sommes portés,
assez rapidement, à partir de 2002, sur des projets
qui comportaient à la fois de l'hôtellerie- puisqu'à
Soissons il n'y avait pas d'hôtellerie à cette époque-là
qui correspondait aux attentes des voyageurs et
des visiteurs - du commerce de proximité, parce
que les personnes qui sont là pouvaient avoir accès
ne serait-ce qu'à librairie ou petit économat de
proximité, ou autre, et puis, bien sûr des logements,
parce que, vivre dans ce quartier-là, au-dessus, c'est
quand même sympathique.

F.P. : Alors, quels ont été les freins?
S.R.: Alors, il nous fallait trouver un promoteur,
bien sûr, des architectes ou autres, alors, moi je suis
parti en 2002-2003 à présenter déjà 3 ou 4 projets.
Premier frein, c'est que cette zone était classée en
PPRI, donc inondable, et il a fallu s'occuper auprès
des autorités, de l'administration, de faire reclasser
ce site, pour qu'il soit constructible. C'est Axion,
c'est donc nous qui nous sommes occupés de cela
et, nous avons été en préfecture, en 2006, cela a mis
quelques années pour valoriser, donner au préfet
tout ce que l'on pouvait faire et donc ce dossier a
été reclassé en 2006 sur une zone bleue, c'est-à-dire
constructible. Ça, ça a été la première étape, on ne
peut pas dire qu'on a été fortement aidé dans cette
démarche-là et c'est bien Axion qui a été au cœur
de cet ouvrage-là. Après, nous avons pu travailler et
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là, sans entrer dans les polémiques, nous n'avons pas
toujours trouvé sur le plan de la municipalité toutes
les aides nécessaires et l'accompagnement nécessaire
sur le plan administratif pour donner à ce dossier un
projet final. Ce qui fait que, il faut quand même savoir
que les architectes ont travaillé pour mon compte et
pour le compte du groupe pendant plusieurs années,
pratiquement sans rémunération, et on a présenté au
moins 9 projets, 9 projets qui comprenaient à chaque
fois, de l'hôtellerie, des logements avec bien sûr toute
la partie environnement prise en compte, enfin voilà,
quelque chose d'agréable et nous avons été obligés
d'attendre l'arrivée de la dernière municipalité en
2008, avec Monsieur Day, où il était venu lors de sa
campagne, pour nous dire, moi j'ai un projet en tant
que maire si je suis élu, c'est de refaire toute la partie
des berges de l'Aisne, et sur les berges de 1'Aisne,
vous êtes présents, et vous êtes le premier acteur
privé avec lequel on peut concevoir de construire
et de démarrer notre projet. Dans ce cadre-là, nous
avons travaillé ensemble, la municipalité a mis en
place un cahier des charges et a donc fait un appel à
des propositions de différents cabinets d'architectes
pour choisir un cabinet d'architectes, donc c'est
l'agence «Terre » qui a été choisie et qui a travaillé
sur tous les projets de la Ville, et donc moi j'ai été
amené à travailler en étroite relation avec eux dans
un climat de confiance, de partage et de construction
commune, je dois dire que depuis 2008-2009, cela
se passe plutôt très bien, et, avec les architectes, nous
avons donné des exigences, des priorités, des cahiers
des charges, nous avons travaillé les dossiers avec nos
architectes, et nous avons réussi à présenter encore
des projets plus ou moins différents. Il nous fallait
trouver là aussi, je dirais, un promoteur, parce que
derrière, il faut trouver des gens qui mettent un peu
d'argent pour pouvoir faire cela, et puis des groupes
bétonniers, donc nous avions un promoteur avec
lequel nous avons travaillé il y a quelques semaines,
voire quelques mois puisque ça s'est arrêté au mois
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d'avril-mai dernier où nous sommes tombés en tout
cas pas en accord, si on ne veut pas dire en désaccord,
avec ce groupe parce que je pense il n'a pas pu faire ce
qu'il avait envie de faire et dieu sait pourtant qu'on lui
a donné ce cahier des charges et il a trouvé quelques
excuses pour nous dire qu'économiquement, ce
n'était pas rentable pour lui ou pas, mais, bon voilà.
En clair, nous, nous souhaitons faire quelque chose
qui a de l'intérêt pour la ville pour le Soissonnais, et
ce n'est pas quelque chose qu'on va poser là comme
ça: on veut bien qu'il y ait une partie d'hôtellerie,
une partie de logements, une partie publique, que
l'on puisse relier et faire un cadre agréable, que
les gens viennent je dirais boire un verre dans un
cadre agréable le soir, enfin voilà, c'est cela que l'on
recherche. Donc, à ce jour, je repars sur un projet,
et j'espère que ce sera le dernier, que ce sera le bon,
nous repartons et nous avons une première réunion
dans un mois à peu près, avec d'autres promoteurs,
des gens intéressés et qui sont en train d'étudier le
dossier et qui vont venir nous dire s'ils ont un intérêt
économique pour le faire ou pas. Nous présenterons
à ce moment-là ... J'ai émis le souhait de dire, il
faut réunir toutes les parties, c'est-à-dire, tous les
acteurs de la mairie, tous les architectes nécessaires,
les Bâtiments de France, afin que l'on sorte de la
réunion pour savoir si c'est faisable ou pas faisable.
Voilà où nous en sommes.

F.P.: Alors, si ce dernier projet n'aboutit pas, quel
sera le devenir des silos ?
S.R.: Alors, premièrement, ce serait dommage qu'on
n'y arrive pas mais sinon, il sera voué à la démolition
et auquel cas, nous verrons avec la municipalité ce
qu'ils feront derrière du terrain. Bon, la démolition,
c'est quelque chose d'assez important, c'est un silo
qui est quand même enclavé entre les maisons, donc
c'est quelque chose de très périlleux, c'est un budget
de l'ordre de 4 à 500 000 euros déjà uniquement,

c'est aussi pour cela que, dans le cadre du projet,
il y a aussi ce coût: pour qu'il y ait un projet de
construction il faut passer par la démolition, donc
c'est ce qui fait aussi qu'il faut trouver un projet
qui soit économiquement viable, il faut aussi être
conscient, c'est-à-dire que nous, on n'est pas là
pour vendre le terrain à un prix exorbitant, ce n'est
absolument pas le cas puisque notre terrain va
supporter un coût déjà de près de 500 000 euros de
démolition, voilà. Donc, c'est ça qui est délicat dans
le dossier, nous, nous sommes obligés, puisque nous
sommes propriétaires du site et si on n'y arrive pas,
on les démolira, et puis après, on vendra le terrain
à la commune et après, elle fera ce qu'elle voudra.
Voilà, mais ce serait un peu dommage.

F.P. : Oui, surtout que si les Soissonnais pensent
actuellement que c'est une verrue, s'il n'y a plus
ces silos qui marquent quand même le paysage,
ils risquent d'être déçus par leur disparition ...
S.R.: Alors, ce qui était assez marrant, c'est qu'à un
moment donné, dans les plans, et dans les groupes
de travail, certains pensaient, au niveau de la mairie,
qu'il fallait garder une tour et donc, on a fait certains
plans avec une tour, où il y avait des logements et
autres, mais qui représentait une tour de travail d'un
silo alors que moi, je n'étais absolument pas parti sur
ces projets-là: j'allais plus sur une résidence, je dirais,
comme on peut en voir dans les régions proches
de la mer où on a des résidences qui sont assez
modernes mais avec une dynamique et justement,
je disais qu'il était bon d'avoir un mouvement, pour
donner entre l'hôtellerie, les logements et autres, les
commerces, et ... donc là sur le nouveau projet, on
va voir comment on part mais, à la fois au niveau
des Bâtiments de France, ils ne sont pas contre
garder cette histoire, par contre, je ne sais pas si on
la gardera ou si on la masquera un peu, on verva.
Mais en tout cas, d'un point de vue logement, il faut
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savoir aussi que, un point fort pour le promoteur,
c'est que nous, en tant qu'Axion, comme je vous
l'ai dit, on a quand même un millier d'agriculteurs
qui sont adhérents à cette coopérative, et un deal
que j'avais passé avec les promoteurs dans le passé,
c'est de leur dire, écoutez, moi, je vous assure une
pré commercialisation, en partant du principe que
j'ai une clientèle, on va dire, un peu plus captive,
et que le monde agricole n'est pas un monde qui
bouge beaucoup, c'est-à-dire qu'un agriculteur qui
a une exploitation à 10-20 km de Soissons, il peut
avoir envie de venir passer sa retraite à Soissons et
j'avais largement 60-70 acquéreurs de logements
il y a quelques années, donc ... Là dernièrement,
dans le dernier projet, j'avais encore une trentaine
d'acquéreurs chez le notaire qui étaient en train
d'attendre pour prendre accession à la propriété.
En clair, on va dire, il y a de l'intérêt, ce projet, ce
dossier intéresse des promoteurs, il intéresse la ville,
il va être une reconfiguration des berges de l'Aisne,
et cela va quand même être assez sympa, et puis,
derrière, on a, pour le monde agricole, un autre
intérêt, c'est que le silo laisse la place à des logements
qui vont être utilisés derrière par des agriculteurs
en accession à la propriété, donc on a un vrai projet
qui a du sens, qui permettrait à tout le monde de s'y
retrouver, maintenant, je pense que ça a trop tardé
à une époque où l'économie nous aurait permis de
le faire, aujourd'hui l'économie actuellement nous
permet un tout petit peu moins de le faire, c'est-àdire que le prix du mètre carré à Soissons aujourd'hui
et le prix du mètre carré il y a 6-7 ans, il n'a pas
monté, donc, économiquement, ce n'est pas si simple
que ça et puis, il faut trouver de l'intérêt, parce que
Soissons n'est pas une ville qui attire beaucoup et
si c'était une ville qui attirait énormément de gens,
ce serait plus simple, et puis, un problème qui
n'est pas vraiment politique et qui dépasse je dirais
Soissons, parce que c'est plus national, c'est que
Soissons n'a jamais été retenue comme ville pouvant

bénéficier de toutes les lois Scellier, de Robien et
autres, de défiscalisation et ça, ça pose un problème
au promoteur: on sait très bien que, quand vous
pouvez avoir un dossier comme celui-ci, ça intéresse
plus de gens et Soissons, moi personnellement, j'ai
eu des démarches importantes de faites auprès de
Xavier Bertrand, auprès de Benoît Apparu, je peux
vous dire que j'ai envoyé plein de courriers, j'ai fait
toutes les démarches possibles nécessaires mais on
est tombé aussi pendant la période, on va dire, de
crise et le gouvernement (bien vu!), a replié tout ce
qui était en terme de défiscalisation, ce qui fait que
c'est un autre problème pour Soissons, ce qui fait
que nous n'avons pas cette zone-là qui serait quand
même importante dans le dossier.
Voilà. Donc je pense que dans les 6 mois qui
viennent, on saura s'il y a un projet de construction
ou pas.

F.P. : Bien, on ne peut que souhaiter que ce projet
aboutisse?

S.R.: Tout à fait, on peut le souhaiter pour tout le
monde, pour la ville, nous, ça nous permettra de dire
«on a fait notre métier», c'est-à-dire qu'à un moment
donné, nous avions un peu un côté industriel avec
la partie agricole, aujourd'hui, nous avons recentré
nos activités sur d'autres sites, nous avons construit
ailleurs, le canal. .. On peut dire quand même deux
mots, parce que quand on voit ce silo qui est sur le
canal, il faut penser en même temps que la France
est en train d'investir énormément sur un projet qui
s'appelle le grand canal de Seine-Nord qui n'est pas si
loin que cela puisque, je dirais, il va débuter à Noyon,
et que nous sommes en train de travailler avec VNP,
avec l'État, avec ... Bon, le Président Sarkosy s'est
déplacé au mois d'avril-mai pour lancer ce projet qui
est un projet quand même de dimension européenne

et avec des gros budgets et, nous sommes, nous, de
par notre activité, en train de nous projeter sur des
constructions sur ce canal-là, avec des silos, mais en
même temps, il faut qu'il y ait des canaux qui soient
proches pour nous permettre d'aller jusqu'à ce grand
canal. Donc, c'est quand même intéressant que ce
silo qui a été construit dans les années 1920-1950
et 1970, il y a eu plusieurs époques, il avait quand
même à la base une vraie vocation, c'est que tout
était convoyé par l'eau et voilà, l'histoire fait que,
même un siècle après, on continue de chercher des
sites là où il y a des canaux. Donc, on espère qu'on
arrivera au bout.
Lors de la rédaction de cet article en juin 2012, le
silo était toujours à l'abandon, peut-être plus que
jamais. En effet, la coopérative Axion dont le siège
était à Soissons venait de fusionner avec la grande
coopérative Cohésis dont le siège est à Reims
pour former Acolyance. Pour le silo de Soissons,
démolition et reconstruction ou transformation,
rien n'était encore décidé !
«C'est bientôt la fin des silos», titre L'Union le
8 juillet 2013. Un compromis de vente a été signé
entre Acolyance et la Ville de Soissons. C'est la
coopérative qui doit gérer la démolition des silos.
Celle-ci doit commencer en septembre 2013 par
l'intérieur avec la dépollution et le désamiantage.
Puis, les silos seront mis à terre, par petits bouts, de
haut en bas.

Voies Navigables de France.
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Coupe perspective transversale et coupe longitudinale sur un silo transformé en logements collectifs.
Les espaces communs aux habitants sont mis en couleur. (Amandine Chainé, tous droits réservés).
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CONVERSATIONS AUTOUR DES SILOS
AVEC UNE ARCHITECTE PAYSANNE

AMANDINE
ARcHITECTE,

S'intéresser aux silos à grains, mais pourquoi?
Ce ne sont que des édifices utilitaires, non? Et tout
le monde sait que l'utilitaire n'est pas fait pour être
beau, et s'il n'est plus utile alors il doit disparaître ...
Nous pourrions en rester là, faire cette simple
constatation et rendre la terre, débarrassée de son
silo, à une autre affectation, un autre dessein qui ne
tiendrait pas compte de son histoire ou de sa beauté,
faute d'avoir su l'appréhender.
Avant d'abandonner ces lieux, de les céder
pour «l'euro symbolique», le moment est venu
d'ouvrir les yeux et de donner les moyens à ceux qui
le souhaitent d'expliquer ces sites, de les comprendre
pour mieux les réinventer.
L'image de nos campagnes, ce sont eux,
les silos à grains. Ils participent de notre paysage,
le rythment et le ponctuent de la même manière
qu'un clocher ou qu'une éolienne. Le silo est là,
proche d'une route, d'un canal ou d'une voie ferrée,
sa présence est totale, imposante, parfois même
provocante. Il est présent où l'on a besoin de lui,
proche des plaines céréalières, où les agriculteurs
viennent livrer directement le grain, puis sur les sites
portuaires où les céréales seront redistribuées à une
échelle mondiale. D'autres sites intermédiaires font
la liaison et permettent l'acheminement des récoltes.
Tous ces lieux sont donc les maillons d'une
chaîne qui s'est constituée et développée de façon

CHAINÉ

HMONP, PARis

(FRANCE)

remarquable en France, entre 1930 et 1970. Depuis,
l'environnement de ces sites a changé, des terres
ont été vendues puis loties et c'est donc la ville,
avec de nouveaux urbains, qui est venue parfois
s'installer jusqu'au pied du silo ...
Il arrive que des sites ferment leur porte car ils
ne correspondent plus au besoin du moment mais
un autre cas se profile, ces dernières décennies, celui
des silos qui ferment devant l'obligation de répondre
à des normes de sécurité drastiques, surtout s'ils se
trouvent trop proches de nouvelles constructions 1•
Et c'est principalement dans cette optique
que j'ai décidé de m'intéresser aux silos: quel
avenir pour les silos à grains en milieu urbain?
Les détruire ou les réinvestir? D'autres ont choisi
d'habiter l'usine transformée en lofts, alors qu'en
est-il du silo?
Prenons l'exemple d'une ville française, on y
voit son centre historique, sa massive cathédrale et
non loin de là son ancienne zone industrielle. Presque
caché derrière les arbres on y découvre le désamour
de la ville et de ses voisins - l'imposant silo à grains
- pourtant bastion de 1' économie et de l'histoire
locale. Cathédrale et silo cohabitent. La première a
su s'imposer avec le temps et a acquis ses lettres de

Application de l'arrêté ministériel relatif aux risques présentés
par les silos et autres installations de stockage de matières
organiques, dégageant des poussières inflammables.

noblesse, alors pourquoi pas le silo? N'est-il pas un
monument moderne?
Rem Koolhaas, célèbre architecte, théoricien
de l'architecture et urbaniste hollandais, s'est
intéressé à cette notion de monumentalité par la
masse (la « Bigness ») et l'explique dans son ouvrage
New-York Délirel. Pour lui, c'est l'architecture contre
l'urbanisme. La taille des objets architecturaux les
fait rentrer dans le domaine de l'urbanisme, avec
notamment la connexion de domaines particuliers
en un système. Mais dans un même temps la
« Bigness » est un objet architectural qui n'existe pas
par rapport à la ville et n~ s'insère pas dans la ville ;
car elle n'appartient pas au tissu urbain, son message
implicite est « fuck the context ». Elle est incapable
d'établir des relations avec la ville, elle est sa propre
raison d'être.
Le monument est donc bien là, visible et
autonome. C'est une nouvelle espèce d'architecture
initialement construite dans une optique purement
quantitative, restée sans réel penseur pendant
plusieurs décennies et ce n'est que très récemment
qu'on l'a redécouverte. Plusieurs reconversions de
silos sont connues aujourd'hui, notamment en
Norvège (logements étudiants à Oslo), au Danemark

2

Rem KOOLHAAS, Delirious New York a retroactiv manifèsto
for Manhattan, New York, Monacelli Press, 1994, trad. fr,
Collet (C.), Marseille, Éditions Parenthèses, 2002.
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(logements collectifs sur le port de Copenhague) et
dernièrement en France sur le port de Marseille,
les silos d'Arenc, transformés en salle de spectacle.
D'autres exemples pourraient être cités.
Le silo est un monument en quête d'identité.
D'apparence froide, plutôt rigide, l'architecture des
silos à grains semble s'être contentée de répondre
à un besoin précis, stocker un volume maximal de
grains et contenir la machinerie nécessaire à son
déplacement. Malgré cela, dès les années 1920, cette
architecture vouée au fonctionnalisme et à la pureté
de la forme a été plébiscitée par Le Corbusier ou
encore Gropius, grands architectes et théoriciens du
mouvement moderne.
Dans le cas des nouveaux bâtiments industriels,
le travail de l'architecte consiste à «illustrer le sens
du processus de fabrication tout en traduisant
dignement la valeur interne de l'installation et de
la méthode de travail [...]. La forme exactement
consacrée, ne laissant aucune place au hasard,
les contrastes clairs, l'agencement des structures,
l'emboîtement des éléments semblables, l'unité de
forme et de couleur vont devenir le bagage esthétique
de l'architecte moderne, conformément à l'énergie et
à l'économie de notre vie publique3 . ».
Aujourd'hui, cet héritage industriel, méconnu
du grand public, souffre de cette image « machiniste
ordinaire» qui laisse difficilement apprécier le bienfondé d'une conservation, voire d'une revalorisation
de ces objets. Il est donc fondamental id, de
révéler les potentialités de reconversions de cette
architecture certes extrême mais pas si ordinaire
que cela.
C'est pourquoi je souhaite évoquer la notion de
«monument en quête d'identité ». L'idée est de
changer son image, d'aller au-delà de sa rigueur et
de sa régularité, de détruire ces silos partiellement

3
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Walter GROPIUS, «L'évolution de l'architecture industrielle
moderne>> (1913) in Walter GROPIUS, Architecture et société,
Pnris, Éditions du Lin tenu, 1995, p. 31.
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Étude sur 3 types de silos: déplacement - ajout - éclairement (Amandine Chainé, tous droits réservés).

s'il le faut. Faisons-en le support d'une nouvelle
architecture ou agrandissons-les, mais sortons-les
de l'obscurité!
La première nécessité est là, y apporter
la lumière. Reconvertir un silo signifie un
changement d'usage profond: les volumes sont
aménagés pour un déplacement vertical des céréales
dans une obscurité totale pour leur conservation.
Il faut donc recomposer ces espaces, proposer un
découpage horizontal et repenser aux fondamentaux
nécessaires: la lumière, le déplacement et la création
du lieu au sens d'habitat. Comment passer du grain
à l'homme?
Le silo est une sorte de corps à conquérir,
une masse à revisiter pour lui donner les codes d'une
autre construction, des percements pour y accéder,
y apporter de la lumière, et y circuler ainsi que
les recoupements pour partitionner l'espace et le
ramener à l'échelle de l'homme.

Le premier tableau présente une sene de
schémas issus de trois typologies de silos différentes
illustrant des possibilités de percements et de
déplacements à l'intérieur d'un étage type. J'émets
aussi l'hypothèse de faire de ce corps creux le
support d'une nouvelle architecture, à la façon de
la reconversion utilisée par l'agence d'architecture
hollandaise MVRDV pour le silo Wennberg du port
de Copenhague. Là, le corps central a été transformé
en espace commun desservant chaque appartement.
Très rapidement au cours de la réalisation
de ces premiers croquis, il apparaît nettement,
notamment pour ces trois cas, que les plans de silos
se prêtent assez bien à la reconversion en logement.
Les plans de base des silos ont en effet des qualités qui
permettent une transposition en logement collectif:

Conversations autour des silos avec une architecte paysanne
l'ordre, la cohérence, la dimension, la régularité et
l'alignement4 •
• L'ordre, pour ces séries de cellules, toutes situées
dans la même partie du silo et mitoyennes ;
• la cohérence, pour le partitionnement logique
des différents espaces, avec d'un côté le
stockage dans les cellules cylindriques (ou
carrées), et de l'autre, l'acheminement du
grain dans la tour rectangulaire (l'élévateur)
annexée aux cellules ;
• la dimension, pour les proportions des cellules,
la hauteur ou encore la longueur des silos qui
se rapprochent de celles que l'on peut trouver
pour des logements collectifs, le diamètre de
la cellule conditionnant ensuite la façon de
reconvertir et le choix de l'usage;
• la régularité, celle du plan qui ne montre pas
de grandes variations dans les surfaces ni dans
les partitionnements de celles-ci;
• l'alignement, pour toutes ces cellules semblant
tracées sur une même grille, avec l'entrée du
silo dessinée dans sa continuité.
Mais ces qualités ne suffisent pas pour créer
la cellule habitable, certaines transformations
supplémentaires sont nécessaires comme évoqué
précédemment : les percements modifient le plan
d'une cellule. D'un cercle fermé pour la cohésion
constructive due au stockage du grain, nous passons
à un cercle ouvert. Cette nouvelle géométrie
rend la lisibilité du cercle moins nette et moins
présente. Un cercle demande une «banalisation»
s'il veut abandonner sa prédestination monumentale
pour devenir espace quotidien praticable pour
l'habitation5•
À la suite de cette première réflexion portant
sur les percements, l'analyse se resserre sur une étude
plus précise de la cellule.

Étude d'aménagement des cellules à grains 16 et 42m 2 (Amandine Chaîné, tous droits réservés).
Les premiers silos étaient souvent constitués
de cellules carrées, rapidement supplantées par les
cellules rondes dont la géométrie fut jugée plus
performante et plus adaptée aux besoins spécifiques
du stockage du grain.
Les cellules constituent l'élément fort de
l'identité du silo, c'est l'accumulation de ces colonnes
terminées par des mamelles (cône inversé recevant le
grain avant que la machinerie ne lui succède pour
l'acheminement des céréales) qui est fondamentale
à sa fonction. Il m'est donc apparu nécessaire de
m'intéresser à la cellule et à cette "fausse" contrainte
du cercle.
Et si nous détournions sa forme ? N'y

aurait-il pas un bonheur particulier à habiter
4
5

Pierre VON MEISS, De la forme au lieu, Lausanne, Presses
polytechniques et universitaires romandes, 2012.
Pierre VON MEISS, op. cit., p. 128.

dans ces choses si apparemment inadaptées ?

Cette inadaptation ne provoquerait-elle pas un
décalage fécond et vivant?
Dans la série de schémas qui suit, j'ai imaginé
l'aménagement des cellules correspondant aux pièces
maîtresses d'un logement: la cuisine, le salon, la
chambre et la salle de bain. La nécessité de sortir du
cercle et de sa rigueur est toujours là, car l'idée serait
de ne pas tomber dans le sur-mesure et sa démesure.
Je suis partie d'un constat simple, le mur droit facilite
l'aménagement des pièces, il faut donc introduire
cette droite dans le plan de la cellule et voir ce que
provoque ce changement. J'ai travaillé de manière
systématique sur deux plans de cellules différentes.
La première fait un peu plus de 16 m 2 et a environ
4 mètres de diamètre ce qui correspond souvent aux
proportions des cellules construites durant l'entredeux-guerres mais également à la taille d'une pièce
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et de sa fonction. La seconde fait 42m2 et a environ
6,5 mètres de diamètre ce qui correspond davantage
aux proportions des silos d'après-guerre, celui-ci
datant de la fin des années soixante. Sa dimension
permet d'aménager des pièces plus vastes pour
une fonction donnée, mais aussi de réfléchir à un
partitionnement ponctuel.
J'ai agrémenté ces cellules d'un même mobilier
passe partout, en y insérant progressivement des
parois (0 à 6) et en regardant ce que cela impliquait.
L'introduction de ces murs a créé un interstice,
une épaisseur que j'ai dimensionnée de la même
profondeur qu'une étagère (20 à 35 cm) ou qu'un
placard (60 à 75 cm). Cette épaisseur est donc devenue
à la fois un espace de rangement et la paroi contre
laquelle appuyer un meuble ou accrocher un tableau.
L'accumulation de ces parois apporte de la variété à
l'espace mais on se rend vite compte qu'au-delà de
trois murs ajoutés, la balance entre l'aménagement
nécessaire à un fonctionnement correct et le surmesure qui nous fait retomber dans une forme carrée
n'est plus équitable. Il faut comme dans n'importe
quel appartement apporter un confort de base, c'està-dire quelques rangements, un îlot de cuisine, mais
aussi essayer de maintenir l'équilibre entre le respect
du lieu, sa part d'insolite et sa nouvelle fonction.
On notera également la réutilisation des espaces
interstitiels appelés aussi «as de carreaux » ici en pièce
d'eau, et l'avantageuse possibilité de rationnaliser ces
espaces superposés. Le cas des cellules de 42m2 offre
les mêmes potentialités et élargit aussi le spectre par
la générosité de ses espaces; au possible travail en
épaisseur s'ajoute celui du partitionnement par le
meuble ou la cloison.
Parallèlement à ce travail sur l'unité, la cellule,
n'oublions pas le traitement global de l'image du
silo, de cette nouvelle identité, celle de l'habitation,
pour rester sur le même exemple et donc repenser ses
codes. Comment débuter le bâtiment (son entrée)
et comment le finir (son toit) ? Comment lier les
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Plan type d'un silo reconverti en logement collectif (Amandine Chainé, tous droits réservés).

pièces ? Quels outils sont à notre disposition?
Qu'a-t-il déjà été fait dans ce domaine?
C'est pourquoi j'ai choisi de faire un rapide
tour d'horizon sur d'autres architectures pouvant
servir de base à cette étude. Les châteaux d'eau
notamment et leurs récents cas de reconversion en
habitations 6 , ainsi que des références japonaises
des années soixante-dix. J'ai notamment retenu le
mouvement du métabolisme, le concept reposait

sur le «plug-in » d'annexe d'habitation sur un corps
central. Cette idée avait pour but de répondre aux
besoins ponctuels d'une population en perpétuel
mouvement, et ainsi d 'organiser une croissance
organique des grandes villes. Les hôtels-capsules7
prônant le tout-intégré dans un volume minimal
à prix réduit ou encore l'habitacle d 'une fusée, ont
aussi attiré mon attention.

7
6

Exemple: Château d'eau de Bruxelles réhabilité par les agences
d'architecture Cm et Paczowski & Fritsch en 2007
'

Exemple : Le Capsule Inn O sa ka, créé par Kisho Kurokawa
en 1979, situé dans le district d'Umeda à Osaka es t le tout
premier hôtel-capsule nippon.
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Croquis d'ambiance- Cellules aménagées en salon, cuisine, chambre
(Amandine Chainé, tous droits réservés).
D'autres exemples concernant davantage
le thème du soubassement ou du couronnement
ont été étudiés telle que l'image du château fort
tout d'abord en ruine, presque disparu sous une
végétation foisonnante ou le dessin de ses douves. La
notion de greffe apparaît aussi durant mes recherches
avec notamment l'image des toits de Manhattan
où réservoir et escaliers métalliques viennent se
fixer sans complexe sur des constructions. Enfin
«la villa cheminée» à Cordemais en France où une
petite maison vient se poser sur une colonne, sorte
de phare, a laissé germer l'idée d'une autonomie du
pied du silo et de son couronnement. A contrario,
1' étude de la cellule et d'autres modes d'habitations
évoqués précédemment tendent plutôt vers une
notion d'intimité, d'enchevêtrement des espaces.
Enfin le travail du designer italien Ettore
Sottsass portant sur la détérioration de la vie urbaine
évoque un cheminement tout d'abord en plan, d'une
série de temples antiques, puis sa traduction en
volume par une succession d'espaces très contrastés
qui ne seraient pas, selon l'auteur, uniquement
des espaces fonctionnels mais davantage des lieux
recentrés sur l'homme, son esprit et son corps.
Cette dernière référence m'amène à conclure
le schéma suivant pour la requalification du silo

en habitation : des extrémités autonomes, assez
ouvertes accueillant des activités autres que
l'habitation pure et contrastant volontairement
avec le corps des cellules vouées à l'usage de
l'Homme, plus denses et intimistes.
Le plan d'un étage type (cellule de base:
16 m 2) montre la création de quatre appartements,
ainsi que les espaces communs les desservant. La
succession de pièces imagées montre une certaine
mouvance dans le plan, une richesse des formes
laissant toujours apparaître la structure de base tout
en estompant sa répétitivité.
Les coupes sur le silo laissent apparaître la
géométrie très libre des espaces communs créés
(en gris), les pièces colorées sont dédiées à d'autres
activités, pour l'enfance, la culture, la détente, le
divertissement. Le toit accueille un espace commun
végétalisé, très vivant, accentuant la verticalité de
l'édifice et s'ouvrant sur le paysage environnant.
Enfin, une série de coursives vient danser
autour de l'édifice et permet la lecture du découpage
en étages. Ces coursives donnent aussi un espace
extérieur à chaque logement et permettent l'accès à
l'escalier de secours qui est venu se greffer en façade.
La vocation première du silo est toujours lisible mais
l'ajout de ces autres éléments nécessaires est venu

le dynamiser et lui donner une autre lecture. On
évoque ici la possible croissance de l'édifice, sa
mouvance pour ne pas dire sa renaissance.
Plus concrètement, la proposition développée
précédemment nous invite à penser que le silo à
grain - objet insolite, n'est pas contraignant mais
bien au contraire semble posséder un véritable
potentiel architectural, une richesse également due
à sa diversité typologique.
Les reconversions de cette architecture
singulière montrent aussi la perspective d'une nouvelle
typologie de l'habitat collectif reconnaissable à son
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Silos reconvertis en logements collectifs et hôtel.
Chaîné,
Hervé, tous droits

Recherches d'aménagements d'un plateau
(Amandine Chaîné, tous droits réservés).
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économie spatiale grâce à l'agencement des cellules
entre elles et à l'espace interstitiel en étoile qui est aussi
exploitable. Il n'y a pas de perte d'espace. S'ajoutent
à cela d'autres atouts, comme sa visibilité (notion de
«bâtiment signal», support commercial pour une
marque, ou un siège social), sa hauteur, l'horizon
qu'il propose (souvent proche d'une voie d'eau).
Enfin sa proximité avec de grands réseaux routiers et
ferrés lui donne une occasion supplémentaire d'être
réaffecté à un autre usage.
La série d'esquisses nous montre l'exemple
d'un autre site où l'usage le plus pertinent serait
une reconversion en immeuble de bureaux dans la
mesure où les avoisinants regroupent des activités du
tertiaire. Plusieurs plans d'aménagement répondant

à divers besoins (bureaux individuels, «openspace », salle de réunion ... ) ont été imaginés dans
cette optique.
C'est très souvent la cellule de base des
silos, déterminée par le diamètre du cylindre
qui dicte les aménagements envisageables. Une
approche au cas par cas tenant compte des valeurs
propres de chaque site {contexte, configuration,
dimension ...) est également indispensable afin de
déterminer son nouvel usage. Parfois c'est l'objet
lui-même qui mérite sa réhabilitation, parfois
c'est son contexte, l'horizon privilégié qu'il nous
offre qui le rend pertinent.
Le toit du silo peut parfois devenir un projet
en soi. Il peut s'agir d'un point d'attraction que l'on
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visite, tel un belvédère, un restaurant panoramique
par exemple simplement un espace extérieur
privilégié, végétalisé ou non. Il peut aussi accueillir
une construction « ovni » comme posée sur un socle
et dont la vocation première est d'interpeller le
passant, de créer un signal dans la ville.
Les sites en milieu urbain que j'ai pu observer
ont aussi une autre spécificité : celle du regroupement.
Le schéma le plus courant est composé d'une grande
parcelle sur laquelle on a vu croître une série de
silos, répondant à l'augmentation de la productivité
agricole. Et disons de manière plus générale, à la
retranscription par le biais de l'architecture, de
l'histoire de la pay;sannerie de ce siècle. Ces sites
sont les témoins i!Icontestables d'un phénomène
historique. On petit y lire très nettement sur un
même lieu l'évolution de ce type d'édifice qui
a su s'adapter aux besoins de l'économie. Cela
donne parfois lieu à des ensembles aux apparences
décomplexées où une architecture est venue se coller
à une autre, plus moderne, plus grande. Quelques
annexes métalliques (hangar, auvent, séchoir ... ) sont
venues agrémenter le tout au fil des années.
L'existence de ces sites invite donc à une
réflexion plus globale, non pas autour de l'objet
silo mais davantage autour de sa parcelle, de ses
limites et de sa connexion ou non au tissu urbain
avoisinant. Cette situation élargit aussi le champ
des possibles quant à l'aménagement de ces silos,
diverses activités peuvent s'y mêler, engendrant ainsi
des espaces d'échanges, de rencontres.
Plusieurs scenarii s'offrent à nous pour
l'aménagement du site, tout d'abord le traiter
comme un espace totalement privatif et réservé
aux résidents, avec une limite physique. Il peut
aussi s'agir d'un lieu public clos une partie de
l'année et utilisé ponctuellement lors de grandes
manifestations (référence aux espaces industriels
ouverts ponctuellement à Nantes ou à Lille).

Vue d'ambiance sur l'enceinte «Manifestation exceptionnelle»
(Amandine Chainé, tous droits réservés).
Dans le cas d'une affectation des locaux en
zone d'activités commerciales ou culturelles, on peut
penser qu'il serait approprié de faire un espace public
avec des zones très urbaines dédiées aux sports par
exemple et d'autres plus calmes, plus arborées ou
encore imaginer que le terrain de ces silos devienne
un grand parc sur lequel on aurait posé aléatoirement
des sculptures dont ils seraient partie intégrante.
Ce ne sont que quelques idées rapidement
lancées qui laissent cependant entrevoir une
réalité: les grands secteurs, par exemple portuaires,

nécessitent la création d 'espaces publics, de lieux
structurant l'espace urbain.
Pour reprendre les grandes interrogations
énoncées au début de cette conversation, où l'on se
demandait si finalement il était pertinent ou non
de donner un second soufRe à ces lieux, j'ai choisi
de présenter ici brièvement la reconversion du silo
d'Oslo en logements étudiants.
Souvent les silos en milieu urbain sont situés
dans d'anciennes petites zones d'activités en perte de
vitesse. Dans l'indifférence d'une grande partie de
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la population, on suggère alors d'en faire table rase
et un nouveau quartier prend place progressivement.
Dans le cas d'Oslo, il s'agissait précisément
d'un petit quartier marginalisé, en déclin. Il a fait
l'objet d'un vaste projet de réaménagement. Le
silo a fait partie intégrante du projet, et est devenu
aujourd'hui, un lieu incontournable du quartier,
très populaire où les jeunes aiment se rassembler;
il véhicule une image très positive et dynamique.
Il est donc important de faire valoir le potentiel
du silo hors des cercles savants, d'abord par un
mode intuitif qui nous pousserait à voir au-delà
de cette première idée préconçue du «moche» et
de sa conséquence directe, sa destruction pure
et simple.
N'oublions pas non plus, qu'à l'époque
actuelle, on nous encourage continuellement à
réduire nos déchets, à avoir une consommation
raisonnée et donc à réemployer davantage ce qui
est d'abord à notre disposition. Le concept du
recyclage s'applique parfaitement à la reconversion
du silo, surtout si l'on tient compte du fait que l'un
des principaux composants de ces édifices est le
béton armé et qu'il s'agit là d 'un matériau coûteux à
démolir et à recycler.
Préserver les silos dans une optique de
conservation historique se justifie pleinement,
mais leur réutilisation dans un but de
développement durable aussi, et elle peut être
très valorisante pour l'investisseur qui irait dans
ce sens.
La question du coût de ces reconversions se
justifie aussi mais elle est difficilement abordable
de manière globale. D'un côté nous avons un réel
potentiel de reconversion qui laisse imaginer la
création d'une valeur ajoutée, pour l'édifice luimême comme pour son environnement, et de l'autre,
nous avons son coût réel.
Afin de ne pas tomber dans la démesure,
les exemples montrés restent volontairement assez
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Vue d'ambiance urbaine- "I.:esplanade" (Amandine Chainé, tous droits réservés).

Conversations autour des silos avec une architecte paysanne
sobres, nous avons tenté d'atteindre un équilibre
entre l'architecture existante et l'architecture
créée afin de réduire les coûts d'intervention,
notamment celui du sciage du béton armé auquel il
faut penser. C'est pourquoi, par exemple, sur le silo
transformé en logements et dans le cas d'Oslo, une
seule grande baie a été réalisée par cellule.
Cette idée de recyclage ne doit cependant
pas être le prétexte à une conservation purement
historique mais plutôt une solution pour certains
cas où différents facteurs énumérés au cours de
cette conversation se présenteraient. Il n'y a pas de
recette miracle. Le but premier de cet échange est
une invitation à passer outre les codes que nous dicte
la société, d'ouvrir une brèche.
Ce travail n'est pas une finalité en soi. .. Il
donne quelques pistes de réflexions, invite le lecteur
à imaginer une autre issue possible que celle de
la destruction. C'est d'avenir dont nous parlons
et non uniquement de la conservation du passé.
L'architecture de ces lieux permet le mouvement,
alors utilisons-le à bon escient!
Donnons sa chance au silo, laissons le
marquer la ville, dessiner nos paysages et agir sur
l'homme tel un totem tourné vers l'avenir qui lui
rappellerait ses racines •.• Ses racines, mes racines
et celles de bien d 'autres usagers de nos terres,
citadins ou non ...

Les silos d'Oslo, devenus cité universitaire (www.mortenhustveit.com)
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Vue du silo n°5, Montréal (cliché: Karl Dorais Kinkaid).
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LE SILO N°5 DE MONTRÉAL: DE L'IMAGINAIRE À L'IMAGINÉ
KARL DORAIS KINKAID
URBANISTE, VICE-PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LE PATRIMOINE INDUSTRIEL, AQPI (CANADA)

Dix-sept années se sont écoulées depuis l'arrêt
des activités industrielles au sein de cet ensemble
d'élévateurs à grain. Depuis lors, éditoriaux,
plaidoyers, conférences, concours d'idées et de design
n'ont cessé d'animer le débat entourant l'avenir de
ce site. Le moindre que l'on puisse dire c'est que
le Numéro cinq anime les discussions. La volonté
'manifeste d'entreprendre la mise en valeur d'un
site industriel de cette envergure et de cette nature
semble résulter d'un processus de patrimonialisation
émergent dont les fondements sont bien enracinés
dans un imaginaire collectif montréalais, canadien
et certains diront même international. Partie
prenante d'un projet urbain d'envergure, la mise en
valeur de cet ensemble situé sur la Pointe-du-Moulin
participerait à l'affirmation d 'une nouvelle identité et
d 'une nouvelle dynamique urbaines dont s'est doté le
Vieux-Port de Montréal depuis les trente dernières
années. L'objectif est donc de démontrer que les
réflexions d'aujourd'hui et l'intérêt actuel entourant
le silo no 5 sont tributaires d'un imaginaire et d 'une
perception toute particulière du site ayant pris racine
au début du siècle dernier et ayant évolué au cours
des décennies. De plus, les plus récents exercices
de réflexions quant à l'avenir du silo et les critiques
tout aussi nombreuses envers ces esquisses de projets
ramènent à l'avant-scène de véritables débats et défis

entourant la mise en valeur en mode patrimonial des
bâtiments ou sites de nature industrielle.

1. Le silo et son contexte
Afin de bien comprendre la raison d'être
économique et géographique du silo no 5, il faut
comprendre dans quel contexte celui-ci fait son
apparition. C'est en 1760 que l'on assiste aux
premiers balbutiements du port de Montréal. À
cette époque, ce dernier se limite à quelques quais
en bois permettant aux navires d'éviter d'accoster
sur les berges boueuses de la future métropole. Le
développement exponentiel du port de Montréal,
marqué notamment par la construction du Canal
de Lachine (1825) et son agrandissement (1840),

positionnera la ville comme l'un des principaux
ports internationaux. Il faudra cependant attendre
la construction du chemin de fer transcontinental
en 1886 pour que soit réuni l'ensemble des facteurs
économiques qui expliqueront l'implantation
stratégique du silo sur le site de la Pointe-du-Moulin.
C'est donc à la jonction de ces deux voies de
communication que fut construite la première partie
du silo, que l'on appelait à cette époque, l'Élévateur B.
Le principe était simple; joindre à l'aide de voies
ferrées, l'ouest du pays où l'on retrouvait les terres les
plus fertiles et une production abondante de céréales,
avec la principale ville portuaire qui allait permettre
l'exportation de la production vers l'Europe. Le silo
no 5 était donc un silo de type «terminal» puisqu'il
était la dernière étape de rupture de charge entre le

Tracé du chemin de fer transcontinental en 1886 {carte: Karl Dorais Kinkaid).
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La position stratégique de Montréal, à la jonction du chemin de fer et de la voie maritime du fleuve
Saint-Laurent (carte: Karl Dorais Kinkaid).
chemin de fer et le navire qui acheminait le grain à
1' international.
Sa construction en trois étapes en fait un
ensemble dont la lecture et la compréhension
méritent d'être clarifiées.
L'Élévateur B est la partie la plus ancienne
du complexe industriel que l'on désigne comme
étant le silo no 5. Celle-ci fut construite en 1906
et possède une structure de forme rectangulaire
abritant un total de 102 silos en acier. Quelques
années plus tard, afin de répondre aux besoins
toujours grandissants de stockage et de production
céréalière, les Annexes 1 et 2 furent construites sur
une période de onze ans entre 1913 et 1924. Elles
constituent un seul et même bâtiment situé à l'ouest
de l'Élévateur B. Cette fois-ci le béton armé est à
l'honneur, regroupant un total de 60 silos de forme
cylindrique. Par la suite, il a fallu patienter jusqu'en
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1957

1957 pour qu'apparaisse la troisième structure qui
compose l'ensemble industriel d'aujourd'hui. Cette
dernière phase de construction donna naissance
à l'Élévateur B-1, une structure très allongée
également faite de béton armé, composée de deux
rangées identiques comprenant 22 silos cylindriques
chacune. Ces trois structures sont reliées par une
série de galeries aériennes et forment un ensemble
industriel totalisant 66 mètres de haut et ayant une
emprise au sol d'environ 500 mètres de long.
Véritable colosse, le silo no 5 se dresse au sein
de l'ancien port de Montréal depuis maintenant
plus d'un siècle. Sa présence, sa forme et son impact
sur le secteur ont évolué au travers des années. Le
regard contemporain posé sur cette structure est le
résultat de changements sociaux, économiques et
politiques qui ont marqué et influencé la population
montréalaise et nord-américaine. Il apparaît donc
intéressant de proposer un retour sur l'évolution
de ces perceptions tout en faisant le lien entre les
événements de l'histoire ayant pu témoigner de
cette évolution.
1906

Le silo no 5 (cliché: Karl Dorais Kinkaid).

1913 & 1924
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Filtre

Perception

Système de valeurs

Idéalisation

de geographie physique
1

Schéma du processus de perception
: Karl Dorais

Position du silo no 5 dans le Vieux-Port de Montréal (carte: Karl Dorais Kinkaid).

2. Perceptions et évolution
d'un imaginaire influent
Tout d'abord, clarifions l'approche utilisée
permettant d'expliquer comment se créent les
paysages, puisque c'est bien de cela dont il est
question; l'évolution de la perception d'un paysage
industriel portuaire, dont le silo no 5 est une des
plus importantes manifestations architecturales
à Montréal. Comme l'illustre le schéma précédent,
on retrouve dans nos environnements, une série ou

une composition d'éléments de géographie physique
ou de constructions qui existent et évoluent
objectivement. La notion de paysage apparaît donc
lorsque ses différents éléments sont confrontés au
regard de l'être humain, lorsqu'il y a quelqu'un pour
l'observer, l'apprécier, le juger, le décrire, le critiquer,
etc. Parmi les nombreuses définitions de «paysage»
proposées, celle-ci apparaît la mieux formulée:
«L'idée de paysage renvoie donc à la représentation
par l'homme de ce qui l'entoure: représentation

objective {comme dans l'analyse des paysagistes
anglais du XVIIIe et XIX< siècle), mais aussi
subjective, influencée par l'imaginaire collectif. »1•
Cette idée de «représentation influencée par
1' imaginaire collectif» se traduit dans le schéma
ci-dessus par le regard posé, nécessairement
influencé par une série de «filtres »2 , représentant
différents systèmes de valeurs, venus permettre
une interprétation des éléments observés. Prenons
l'exemple d'un cours d'eau. Selon les époques et
selon l'observateur, celui-ci ne sera pas perçu de la
même façon. Objectivement, il demeure un cours
d'eau, mais subjectivement, il pourrait représenter
un moyen de communication, un égout à ciel
ouvert, un milieu écologique exceptionnel, un lieu
de détente, etc. L'évolution de ces perceptions
engendre donc une certaine fluctuation dans nos

Pierre MERLIN et Françoise CHOAY, Dictionnaire de
l'urbanisme et de l'aménagement, Paris, Presses Universitaires

de France, 1988, p. 475.
2

Cette approche et ce schéma sont tirés et inspirés de l'ouvrage
suivant: Gérald DOMON, Gérard BEAUDET et Martin
JOLY, Évolution du territoire laurentien - caractérisation et
gestion des paysages, Montréal, Isabelle Quentin Éditeur, 2000.
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interprétations des paysages, qui alternent parfois
entre des connotations positive et négative.
C'est donc en interpellant certains événements
qui témoignent d'un imaginaire collectif et de
systèmes de valeurs reconnues, que nous allons
tenter de retracer l'évolution des perceptions du silo
no 5 à travers le siècle dernier.

M

"'
Première étape de l'évolution des perceptions du silo (schéma: Karl Dorais Kinkaid).

2.1. Le silo comme symbole de développement

et de modernité
Dès le début du XX< siècle, certains ténors
européens du mouvement moderne sont charmés
par leur plus récente visite en Amérique. Ils ne
tarissent d'éloges à l'égard de ces nouvelles formes
architecturales qui ponctuent désormais certains
paysages agricoles et surtout portuaires en rupture
complète avec les paysages auxquels ils sont
généralement habitués. En 1913, Walter Gropius
écrit:
[...] Dans la patrie de l'industrie, en Amérique,
de grandes constructions industrielles sont
apparues, dont la majesté étonne d'autant plus
qu'elle est inconnue des meilleures constructions
allemandes. Les silos à céréales du Canada et
d'Amérique du Sud, les silos à charbons des grandes
lignes de chemin de fer et les ateliers les plus
modernes des monopoles industriels d'Amérique
du Nord ont une puissance monumentale dont
l'expression soutient presque la comparaison avec
les constructions de l'Égypte ancienne.
Dix ans plus tard, Le Corbusier renchérit:
Voici des silos et des usines américaines,
magnifiques prémices du nouveau temps. Les
ingénieurs américains écrasent de leurs calculs
l'architecture agonisante.
Le silo devient dès lors le symbole encensé
d'un mouvement moderne en pleine définition. À ce
stade-ci, il est difficile de positionner spécifiquement
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le silo no5 dans l'imaginaire collectif, puisque c'est
plutôt l'idée du silo dont il est question. Ce sera aussi
cette imagerie associée à ces formes architecturales
et plus largement aux paysages industriels et
portuaires qui seront mis en scène par le célèbre
peintre montréalais Adrien Hébert. À l'opposé des
célèbres gravures du Londres industriel de Gustave
Doré, Hébert présentait plutôt posmvement
l'environnement ouvrier, urbain et industriel de
Montréal. Plutôt associées au progrès technologique
et au dynamisme économique de la métropole, ces
nombreuses œuvres datant des années 1920 sur le
thème du port de Montréal rendent à leur tour un
certain hommage à ces silos, symbolisant l'entrée de
la ville dans la modernité. La croissance exponentielle
des activités portuaires de la ville propulse Montréal
au premier rang des ports céréaliers internationaux
et atteint un nouveau sommet en 1928 avec plus de
12,5 millions de tonnes de marchandises y ayant
transité.
La consécration quasi ultime de la valorisation
positive des silos surviendra lors de l'Exposition
universelle de Paris en 1937. Le pavillon du Canada,
conçu par l'architecte J-E Brunet reprenait la forme
et la dimension des silos et élévateurs à grain que l'on
retrouvait ponctuellement sur la route des céréales
traversant le pays, de la région des Prairies jusqu'à
Montréal. En plus d'être reconnu pour son côté
esthétique, le silo devient dès lors le symbole d'une
fierté nationale pour le Canada.

Bien qu'il soit question de valorisation positive
des silos, force est d'admettre que la construction
de cet imaginaire semble avoir atteint ses limites
auprès d'un monde d'experts et d'initiés que
sont les architectes, les artistes ainsi que certains
individus sensibles à ce type de discours. Il serait
difficile de prouver, ou même d'admettre que
cette idée positive du silo ait atteint une envergure
collective puisqu'aucun débat sur l'appréciation ou
la dépréciation des silos n'a vraiment eu lieu dans
l'espace public à cette époque.
2.2. Le silo comme symbole d'une impasse

La fin des années 1930, les années 1940 et 1950
furent marquées par un ralentissement progressif des
activités portuaires montréalaises. C'est finalement
en 1959, lors de l'ouverture de la voie maritime du
Saint-Laurent, que le port de Montréal est atteint
de plein fouet par ce ralentissement. Cette nouvelle
voie permet désormais aux navires océaniques
d'accéder directement au réseau des Grands Lacs à
l'intérieur du continent et de se rapprocher des zones
de production agricole, le tout sans devoir s'arrêter à
Montréal.
De plus, à cette époque, l'Asie devient de plus
en plus attrayante pour les exportations céréalières.
L'ouverture de ces nouveaux marchés force les
autorités de l'époque à réorienter le commerce et les
exportations céréalières vers le port de Vancouver,

Le silo n°5 de Montréal: de l'imaginaire à l'imaginé
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Deuxième étape de l'évolution des perceptions du silo (schéma: Karl Dorais Kinkaid).

qui stratégiquement et géographiquement surpasse
celui de Montréal. Ces nouvelles stratégies
économiques ont donc engendré un changement
quant aux activités portuaires montréalaises dont
la vocation sera progressivement réorientée vers un
port à conteneurs transite plutôt de la marchandise
en tout genre.
À la suite de cette impasse de nature plutôt
économique qui traversa les années 1960, s'amorce
en Amérique un nouveau mouvement très critique
à l'égard du modernisme, qui viendra à nouveau
assombrir l'image du port et de ses installations.
L'émergence d'une certaine conscience écologique
populaire au sein de plusieurs grandes villes nordaméricaines amène plusieurs groupes de pression à
réfléchir sur l'aménagement des villes. Parmi leurs
revendications principales; une volonté ferme de
bonifier le nombre, la qualité et l'accès à des espaces
verts en milieu urbain. Ce retour de la nature en
milieu urbain se fera notamment à travers une
volonté de reconquérir plusieurs espaces industriels
en déclin, souvent situés en bordure de plans d'eau.
Le mouvement écologique des années 1970,
s'est accompagné d'une critique de plus en plus
marquée et articulée face au modernisme des années
1920 à 1950, dont l'un des points culminants fut
la démolition prématurée du Pruitt-lgoe en 1972.
Cet immense projet d'habitation, situé à Saint-Louis
dans l'État du Missouri, dont la conception et la
vision d'aménagement reposaient sur les principes

du mouvement moderne, était alors vivement
critiqué et déjà jugé obsolète. L'architecte et historien
de l'architecture, Charles Jencks, déclara que la
démolition de cet ensemble représentait la mort du
mouvement moderne.
Les critiques du mouvement, que ce
soit pour des raisons esthétiques, sociales ou
environnementales, n'eurent certainement pas un
effet positif sur la perception que pouvaient avoir les
gens à l'égard du silo, dont on avait fait le symbole et
l'incarnation parfaite du mouvement moderne.
En 1976, le déclin du port de Montréal atteint
un point de non-retour. On assiste alors à la fermeture
officielle du Vieux-Port et au transfert des activités au
nouveau port situé en aval sur le fleuve. Les années
qui suivent sont marquées par le retrait progressif des
infrastructures industrielles et portuaires. En 1978 et
1983, on assiste à la démolition du silo no 2 et du silo
no 1, deux immenses structures qui participaient à la
définition du paysage et des lieux dont la vocation
était sur le point de subir un changement à 180
degrés. D'un espace utilitaire et privé, à vocation
industrielle, on passe à un espace de récréation
hautement valorisé qui redevient progressivement
accessible à la population. Les activités portuaires
ayant été évacuées, la ville de Montréal lance en
1981, un programme de réaménagement du VieuxPort dont une partie répond à une volonté populaire
de retisser les liens entre la ville et le fleuve. C'est
donc lors de cette reconquête des anciens espaces

portuaires, longtemps rendus inaccessibles en raison
des activités industrielles qui y avaient lieu, que la
population fut amenée à côtoyer le site du silo no 5.
Bien que physiquement présent depuis le début des
années 1900, le Numéro 5 était devenu de moins en
moins présent dans l'imaginaire collectif montréalais
en raison de son inaccessibilité grandissante depuis
les années 1950. La redécouverte de celui-ci se fit
donc au travers de la mise en valeur progressive
des espaces environnants et de l'augmentation de
l'achalandage des anciens lieux portuaires découlant
de la mise en tourisme récente du Vieux-Port.
2.3. Le silo comme symbole d'un passé
industriel
Loin de susciter des éloges et l'émerveillement
des gens venus fréquenter le Vieux-Port, cette
immense structure industrielle défraîchie était
souvent la cible de critiques réclamant sa démolition.
Parallèlement à ce discours et cette volonté de
tabula rasa, le Québec des années 1980 fut marqué
par l'apparition d'un mouvement de protection
et l'émergence d'une sensibilité à l'égard d'un
patrimoine industriel. Résultant d'une prise de
conscience et d'une réaction face à la disparition et
la démolition d'un volet important de l'histoire de
la province, plusieurs intervenants, chercheurs et
citoyens se sont sentis concernés par l'avenir des sites
et lieux industriels. En 1988, on assiste à la création
de l'Association québécoise pour le patrimoine
industriel, un organisme dont la mission repose
sur une volonté de sensibiliser et faire connaître le
patrimoine industriel à la population québécoise.
L'émergence de ce nouveau filtre venu modifier
notre perception du paysage et plus particulièrement
notre perception du silo no 5 fut un moment décisif
quant à l'avenir de ce lieu. Les critères d'esthétisme
et d'utilité de premier degré ne seront désormais
plus les seuls facteurs influents quant au devenir des
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Deuxième étape de l'évolution des perceptions du silo (schéma: Karl Dorais Kinkaid).

espaces industriels. Il est maintenant impératif de
considérer l'importance historique et identitaire que
peuvent représenter ces lieux ou bâtiments, et c'est
précisément à ces questions qu'ont tenté de répondre
plusieurs personnes réunies au début des années
2000, dans le cadre de journées de réflexions sur
l'avenir du silo no 5.
C'est donc à la suite de l'arrêt complet des
activités du silo en 1992, combiné à la poursuite des
travaux de réaménagement du Vieux-Port durant
les années 1990, que la population montréalaise fut
amenée à réfléchir à l'avenir de ce complexe industriel.
L'émergence de sensibilités face au patrimoine
industriel aura donc eu le mérite de mettre la table
pour que se tienne un débat sur l'avenir de ce colosse
n'ayant pas toujours eu bonne presse.
En 2010, la Société immobilière du Canada s'est
portée acquéreur du site et de ses bâtiments. Depuis,
l'organisme a organisé des visites guidées du site et
du bâtiment, des journées de réflexion et a également
mis en ligne un site Web visant à faire connaître
le silo n°5. Ces différentes initiatives avaient pour
objectif de sensibiliser la population à l'avenir du
site et ainsi susciter un certain engouement autour
d'éventuels projets de reconversion.
Bien qu'il soit un peu tôt pour se réjouir
à l'idée d'un projet de mise en valeur ou de
conservation du site, il semblerait néanmoins que
la Société immobilière du Canada ait manifesté la
ferme intention de promouvoir la mise en valeur
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cet immense morceau d'histoire ayant contribué
non seulement au développement de la ville de
Montréal, mais aussi au secteur agroalimentaire du
pays en entier.

3. Le silo aujourd'hui
et le défi de sa mise en valeur
Toujours loin de faire l'unanimité, le silo no 5
semble toutefois promu à un avenir plus prometteur
que les autres élévateurs à grain du Vieux-Port, tous
disparus dans un soupir de soulagement au tournant
des années 1980. Ces grands gestes libérateurs,
dont la démolition des silos no 2 et no 1, étaient en
quelque sorte devenus le symbole d'un changement
d'ère, d'un passage d'une économie industrielle vers
une économie postindustrielle désormais axée sur le
savoir, les services et les loisirs.
Aujourd'hui, l'évolution des perceptions,
l'ajout de nouveaux filtres d'interprétation, que ce
soit celui du patrimoine industriel ou encore celui
du développement durable, nous forcent à revoir nos
pratiques d'aménagement héritées d'une vision où,
faire table rase du passé, aussi incommodant que
cela puisse paraître à première vue, n'est plus de facto
la voie à privilégier.
Cela dit, plusieurs expériences de mise en
valeur de sites industriels menées durant les vingt
dernières années en auront laissé certains plutôt
sceptiques quant à leur réussite et leur succès. Bien

que les problématiques inhérentes à l'exercice de
mise en valeur ne soient pas réservées au patrimoine
industriel, celui-ci se retrouve néanmoins souvent
avec un double défi lié à la conservation du bâtiment
lui-même, ainsi qu'à sa fonction d'origine.
La qualité d'un projet de mise en valeur
patrimoniale repose sur sa capacité à conserver
l'existant tout en proposant un rappel, ou idéalement
le maintien de l'activité originelle. En ce qui a trait
au silo no 5, aucun projet définitif n'a été retenu
jusqu'à présent. Les nombreux concours d'idées et
charrettes dont il fut la vedette ont cependant permis
de faire émerger plusieurs options de mise en valeur
et de reconversions. Les projets multifonctionnels
proposant des combinaisons d'hôtels, d'unités
d'habitation, d'espaces récréatifs, d'espaces publics
et de lieux de diffusion culturelle, se confrontent
pour la plupart à travers de grands gestes créatifs et
architecturaux, venus modifier, avec plus ou moins
d'ampleur, la structure existante.
Bien que la conservation de la structure et
de l'apparence d'origine du silo représente un défi
important en raison de sa taille, de sa volumétrie
et de ses matériaux, les solutions proposées par
les différents architectes se retrouvent souvent
au carrefour entre le maintien de la lisibilité du
bâtiment d'origine, l'esthétisme des modifications et
ajouts proposés et la faisabilité technique.
La question, qui selon moi mériterait d'être
approfondie, touche plutôt le défi du maintien
{ou du rappel) de la fonction originale du site.
Généralement, un projet de mise en valeur d'un site
ou d'un bâtiment industriel survient suite à un arrêt
de l'activité industrielle. C'est donc lorsque nous
sommes confrontés à un impératif de rentabilisation
de l'espace et des ressources que l'on voit naître une
volonté de réutilisation du site devenu vétuste et
non rentable.
Dans le cas du silo no 5, il est intéressant de
souligner le débat qui a lieu sur l'importance du

Le silo no5 de Montréal: de l'imaginaire à l'imaginé
rappel de la fonction « agro-industriello-portuaire »
du site, à un point tel que certains sympathisants
à sa démolition évoquent souvent l'argument de la
coquille vide. À quoi bon préserver cette immense
structure de béton, si les projets de mise en valeur
qu'on y propose sont complètement désincarnés?
Bien que chaque cas de mise en valeur soit
unique, il m'apparaît important dans ce cas-ci de
réfléchir sur cet argument de la coquille vide. Le
cas du silo étant particulier, il est vrai qu'un projet
de reconversion axé sur le rappel historique de sa
fonction d'origine serait pour le moins inusité,
voir farfelu 3 . L'idée d'inclure à un éventuel projet
une section vouée à la mise sur pied d'un centre
d'interprétation étant toujours la solution de
compromis tout indiquée pour les promoteurs,
n'obtient malheureusement pas souvent les résultats
escomptés à long terme.
En conclusion, la question qui mérite d'être
posée consiste à se demander s'il ne serait pas plus
judicieux, dans le cas du silo no 5, d'opter pour
une mise en valeur passant par le maintien et la
valorisation d'un paysage portuaire plutôt qu'un
maintien artificiel de ses anciennes fonctions. À mon
avis, il faudrait remettre à l'ordre du jour le débat
entourant cette volonté parfois mal nuancée de
vouloir à tout prix promouvoir une certaine forme
de muséification de ces espaces industriels, dont les
fondements mêmes reposent généralement sur des
principes de modification et d'adaptation à travers
le temps.

3
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Soulignons cependant deux propositions intéressantes ayant
suggéré une façon originale d ' intégrer cette dimension à leur
projet. On retrouve tout d'abord un projet dont l'idée de base
consiste à transformer le silo à grain en espace de stockage pour
les données numériques (projet Si/octet). L'autre projet propose
plutôt la reconversion du site en un centre d'agriculture urbaine
pouvant desservir une partie importante du secteur en fruits et
légumes locaux. Ces deux projets proposent respectivement,
un rappel de son ancienne fonction de «stockage>>, ainsi
qu'un rappel du lien qu'avait le bâtiment avec le secteur de la
production agroalimentaire.
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Hôtel Tximista, Estella (Espagne). Vue extérieure (cliché: Gorka Marcuerquiaga).
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STRATÉGIES D'INTERVENTION SUR LES SILOS
CARLOS MATEO CABALLOS
GRUPO DE INVESTIGACI6N SILOSYGRANEROS.ES (ESPAGNE)

Parler de patrimoine industriel comme
du marqueur de l'histoire sociale, technique
et économique d'une communauté associé aux
paysages et aux activités productives 1 n'est plus,
fort heureusement, une chimère, mais bien un fait
réel, que l'on peut constater à travers la diversité des
recherches en cours, la sensibilité de plus en plus
affirmée de la population et de ses dirigeants, ainsi
qu'à travers des initiatives, de plus en plus nombreuses,
de reconversion des espaces industriels obsolètes.
En architecture et en gestion, des réalisations
exceptionnelles peuvent être citées: l'usine Pompeia,
au Brésil; New Lanark au Royaume-Uni; la halle de
La Villette, à Paris, en France; le Lingotto à Turin,
en Italie; le parc Nord de Duisburg, en Allemagne;
le haut-fourneau no 3 de Monterrey, au Mexique
etc. Ces exemples témoignent de la sensibilité d'une
société qui reconnaît le patrimoine industriel à
travers des objets identifiables (conteneurs, machines,
infrastructures), le transmet à travers un héritage
technologique (traités, expérimentations) et vibre
au diapason des expériences qui ont pu en modifier
l'idiosyncrasie locale (religion, culture, coutumes).
Cependant, cette situation favorable ne doit
pas cacher l'abandon et la méconnaissance dans
lesquels se trouvent la plupart des biens issus de
l'industrialisation, peut-être du fait de leur caractère
Loi du patrimoine historique d'Andalousie (2007), art. 65 .

Centre Culturel «el Silo», Fuentes de Andaluda
(Espafia). Section par silo
et vue de la rampe d'exposition
(cliché: www.fabricadear uitectura.es).
auxiliaire, leur faible habitabilité, leur obsolescence
récente, ou encore du fait de la faiblesse de l'attrait
qu'ils ont pu exercer sur les chercheurs. Ce n'est qu'en
de rares occasions que l'on a pu relever un travail
de mise en valeur de ce patrimoine oublié. L'un des
exemples le plus frappant est le legs photographique
de Bernd et Hilla Becher, dans lequel nous trouvons
les édifices qui sont l'objet de cette publication: les

silos, ces édifices qui ont servi de stockage vertical
pour les céréales.
Ce type de construction qui a passionné les
sociétés industrialisées 2 dès son apparition au milieu
du XIXe siècle, parvient tardivement en Espagne
(1941) en tant que structure d'un réseau public de
conception autarcique baptisé «Réseau National de
Silos et Greniers »3 . Après moins d'un demi-siècle de
vie, l'ouverture des marchés, en 1986, condamne la
plus grande partie de ses 672 silos à la fermeture. Des
chercheurs espagnols ont traité le sujet avec succès,
à travers un petit nombre de publications4 qui font
l'inventaire de leur architecture, de leurs principes
de construction, de planification et de gestion.
Cependant, comme on ignorait les alternatives
possibles et le futur de ces édifices, ainsi que les
critères sur lesquels travailler, force est de constater
la carence d'un corps théorique qui aurait guidé
l'intervention patrimoniale sur ces ensembles aux
caractéristiques si singulières.
2

Pour plus d'informations, voir: C.A. AZCÂRATE GÔMEZ,
Catedrales Olvidadas. La Red de Silos en Espm1a, 1949-1990,
Pamplona, T6 Ediciones, 2009. R. BANHAM, La Atldntida
del hormigon: edificios indwtriales de los Estados Unidos y
arquitectura maderna europea 1900-1925, Madrid, Nerea,

3
4

Plus d' information sur www.silosygraneros.es
Voir: C. BARCIELA LÔPEZ, Ni un espaiiol sin pan: La Red
Nacional de Silos y Graneros, Zaragoza, Prensas Universitarias
de Zaragoza, 2007.
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D'où l'intérêt de notre recherche sur l'analyse
systématique de cas concrets d'intervention sur
des structures industrielles de stockage vertical :
comprendre les stratégies 5 qui ont été mises en œuvre
face à l'objet et à son environnement6 , produire un
transfert de connaissances qui se concrétisera dans
le futur, par un répertoire d'exemples d'intervention
sur les silos du RNSG, et grâce à cette publication,
dialoguer au niveau international.

1. Méthodologie
La méthodologie de travail a consisté dans
une première recherche d'exemples d'intervention
en patrimoine industriel à travers différentes sources
documentaires, la sélection, ensuite, des références
relatives au stockage vertical suivant des critères que
nous allons commenter plus loin, et finalement, la
réalisation d'une analyse comparative qui permette
l'établissement de stratégies d'intervention. Celles-ci
tiennent compte des caractéristiques historiques,
architecturales, d'emplacement et de demande
soda-économique.
Nous allons présenter successivement les
caractéristiques du bien sélectionné pour être
analysé, la structure de la fiche d'analyse et les
stratégies d'intervention qui en découlent.
Les critères de sélection des exemples sont les
suivants:
•
Constructions représentatives de tous les
secteurs de la production qui correspondent
au concept de stockage vertical, chaque fois
qu'il existe des similitudes typologiques,
spatiales, structurelles, iconographiques et
technologiques: le silo, mais aussi les châteaux

d'eau, les gazomètres, les entrepôts portuaires,
les grands moulins ...
•
Pas de limites chronologiques.
•
Pas de limites géographiques, mais une
simple classification en quatre grandes aires:
Amérique, Europe, Espagne et Autres non
inclus dans les groupes précédents.
•
Exercices théoriques d'intervention, issus
des concours, des expositions ou encore de
recherches.
•
Initiative publique ou privée.
•
Édifices singuliers pour leur typologie, leur
style, leur impact ou leur construction.
Le relevé, sous une même fiche de travail,
de chacun des presque 50 exemples qui ont été
sélectionnés dans un premier temps7 a facilité leur
analyse objective et leur classification ultérieure,
suivant une série de stratégies d'interventions
communes détectées. Les relevés sont évalués
d'abord individuellement, suivant les bonnes ou
mauvaises pratiques patrimoniales observées, pour
ensuite les regrouper avec l'évaluation d'ensemble de
chaque stratégie, suivant les critères des différentes
chartes internationales du patrimoine, l'expérience
acquise en la matière au cours d'autres recherches
semblables 8 et l'expérience professionnelle acquise
comme architecte spécialisé dans la réhabilitation9 •
Voir le tableau 1 : «Liste des exemples sélectionnés,
organisés géographiquement et classés suivant les
stratégies d'intervention» à la page 179.
La fiche de travail utilisée est opératoire,
descriptive, intuitive et comparative, en même temps
7

8
5
6
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Il ne s'agit pas de déterminer si les nouveaux usages sont valables
pour le silo, mais comment ces usages ont été matérialisés.
Entendu comme son environnement physique et humain,
c'est-à-dire la société qui a généré la formation, l'usage et
l'obsolescence de ce patrimoine.

9

La première phase a été terminée début 2011, bien que la
méthodologie rende possible la modification de cette base
de données au fur et à mesure que l'on prend en compte de
nouveaux exemples remarquables.
«Projet pour la valorisation du patrimoine industriel espagnol
et l'élaboration d'une Charte de restauration architecturale des
biens générés durant le processus de la révolution industrielle»
dirigé par Julian Sobrino Sima!, 2009.
Développés par l'entreprise Fdbrica de Arquitectura SL (www.
fabricadearquitectura.es).

qu'elle approfondit l'intervention patrimoniale
jusqu'à mettre en lumière le processus de changement
subi par le bien. Elle est organisée suivant quatre
sections:
1.
Données générales: identification de base
à travers les données fournies par l'aire
géographique et le numéro de registre de
la construction, sa dénomination, l'année
d'intervention, les données de la localisation,
la photographie de référence et une brève
description.
2.
Données spécifiques: l'état précédant
l'intervention, l'évolution chronologique, et la
relation avec sa période de vie, le contexte et
les valeurs patrimoniales identifiables suivant
les catégories suivantes :
• Données du projet original: surfaces, coûts,
secteur productif, initiative, etc.
• Chronologie: évolution du bien depuis
son utilisation d'origine jusqu'à la mise en
place d'une nouvelle utilisation. La période
chronologique dans laquelle il s'inscrit
renforce sa définition par rapport à d'autres
biens contemporains.
• Valeurs
patrimoniales
détectées:
architecturales, historiques, de témoignage,
territoriales, d'authenticité, etc.
Caractéristiques de réhabilitation: elles
3.
constituent le gros de la fiche:
• Données du projet de réhabilitation:
nouveaux usages et niveau de conservation
de l'activité, c'est~à-dire degré d'altération de
l'activité à l'origine du bien en question:
- Transformation de l'usage industriel:
consolidation de l'activité industrielle après
l'intervention d'un même secteur productif
ou d'un autre.
Muséalisation de l'activité industrielle.
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•
•

•

•

4.

- Transformation globale de l'usage: abandon
de l'activité industrielle pour la remplacer
par un nouvel usage.
- Restauration: intervention sur le bien pour
garantir sa permanence, en réparant les
dommages subis jusqu'à lui rendre son état
original, sans qu'il y ait changement d'usage
ou retour à l'usage original.
Contexte: spatial, social, historique et
économique dans lequel se situe le bien.
Objectifs: finalité économique, sociale ou
politique qui donne du sens à l'intervention.
Inclut la rédaction des grandes lignes pour
l'atteindre.
Évaluation: elle permet de connaître en
profondeur les aspects qui dépassent la vision
architecturale pour aborder la programmation
et la gestion et souligner l'intérêt de son
transfert à la société. Elle conclut sur une
évaluation globale à travers les bénéfices et
les principaux problèmes rencontrés, tout en
dessinant une idée d'ensemble.
Transfert de connaissances: les bonnes
et mauvaises pratiques observées dans
l'intervention, entendues comme processus et
non seulement comme résultat.
Documentation: bibliographie, liens sur
la toile, archives iconographiques, et autres
sources de référence.

2. Stratégies d'intervention
L'analyse des exemples sélectionnés a donné
comme résultat l'identification de douze stratégies
d'intervention que l'on peut grouper en trois grandes
familles:
•
Intervention sur le contenu: c'est-à-dire ce
qui, dans le bien identifié, est délimité par
l'enveloppe. Inclut les stratégies qui privilégient
l'action sur le traitement conceptuel de l'espace

intérieur de 1' édifice en le divisant, le vidant,
le remplissant ou en le laissant intact. Les
stratégies d'intervention qui appartiennent
à cette famille sont la muséalisation, la
division spatiale, l'évacuation interne, le
remplissage.
Intervention sur le contenant: c'est-à•
dire sur l'enveloppe qui délimite le contenu.
Elle comprend les stratégies qui privilégient
le traitement conceptuel de l'enveloppe de
l'édifice, soit pour en tirer parti comme une
partie du paysage, ou pour l'utiliser comme
base sur laquelle on appuie ou on adosse une
nouvelle structure. Les stratégies concernées
sont : le soubassement, le silo-paysage, le
nouvel épiderme, la fossilisation.
•
Intervention de régénération : on emploie
ce terme pour une démarche de récupération
d'un mécanisme dont des éléments ont été
perdus ou détériorés. Englobe les stratégies
qui, plus qu'à l'objet se consacrent à l'origine
ou la motivation qui donne le sens à l'objet, s'il
est toujours debout. Les stratégies en question
sont la régénération urbaine, économique,
environnementale et socioculturelle.
La classification de chaque exemple en une
seule et unique stratégie n'est en rien facile, car il
est fréquent de rencontrer plusieurs stratégies dans
un même exemple. Ceci dit, on peut discerner des
priorités dans les actions entreprises.
La description de chacune de ces stratégies
vient à la suite:
2.1. Muséalisation

Sous ce néologisme, on retrouve les pratiques
visant à rendre visitable et accessible un immeuble
ou un gisement, en le transformant en un lieu
d'exposition stable, comme s'il s'agissait d'un

musée 10 • Atteindre cet objectif signifie mener une
recherche préalable, restaurer les biens meubles et
immeubles et les exposer ensuite, suivant des critères
muséographiques. Cette stratégie patrimoniale
consolidée a été appliquée, avec des nuances, à
des patrimoines industriels tels que les Salines
royales d'Arc-et-Senans, en France ou le Mill City
Museum (Minnesota), en générant un bagage de
connaissances appréciable.
Évaluation:
Points faibles :
• Toute l'archéologie industrielle n'est pas
susceptible d'être muséalisée.
• La
muséalisation
requiert
un
fort
investissement économique initial et de
maintenance, habituellement à la charge de
l'administration publique.
Points forts :
• Elle garantit le transfert culturel le plus
complet aux générations futures au travers de
la recherche, la conservation et l'exposition.
Une bonne muséographie provoque la prise de
conscience citoyenne autour de ce patrimoine.
2.2. Division spatiale

Mettre en place un programme fonctionnel
sur un silo, un gazomètre ou un entrepôt est un
grand défi, du fait de la verticalité absolue de ses
espaces intérieurs, en totale opposition avec notre
manière d'utiliser l'espace, compte tenu de nos
capacités physiques et les contraintes que donnent le
travail, les relations, les loisirs, etc.
La division spatiale peut se matérialiser de
beaucoup de façons , sur les cylindres ou les cellules

10

A. LASHERAS JOSÉ

et

M. HERNÂNDEZ PRIETO,

Explicar o contar. La seleccion temdtica del discrmo historico en
la musealizacion, Zaragoza, 2004.
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en parallélépipèdes, comme s'il s'agissait d'un jeu
d'enfants. Cependant, de ce jeu à la réalité, les
solutions deviennent beaucoup plus complexes, du
fait de la nécessité de répondre à un programme
fonctionnel concret, une solution architecturale
nouvelle, ou la re-création d'ambiances industrielles
auxquelles on n'avait pas pensé. La solution la plus
fréquente est de diviser l'espace vertical en « plateaux »
ou niveaux d'étages horizontaux qui rentabilisent au
maximum le volume total, avec de nouveaux usages.
Évaluation:

Points faibles :
• Perte de verticalité intérieure, et par conséquent
des relations spatiales antérieures.
• L'adaptation à un programme fonctionnel
concret peut conduire à la perte de la logique
fonctionnelle et structurelle propre au silo,
repoussant ainsi la dimension pédagogique
propre au projet d'intervention.
• Nécessité de ménager des ouvertures de façade
pour permettre l'habitabilité de l'intérieur. Le
caractère hermétique nécessaire au stockage
ne le favorise pas.
• Difficile réversibilité de l'intervention.

Points forts :
• Rentabilité
maximale
du
programme
fonctionnel, en multipliant au préalable la
surface habitable.
• Les axes verticaux peuvent être soulignés par
une occupation partielle en étage.
• Les modèles de surfaces réticulées les plus
utilisées dans les silos pour les cellules de
stockage peuvent ressembler à ceux qui sont
utilisés pour les résidences, les administrations
ou les magasins.
• Il n'est pas nécessaire de renforcer la structure
de support pour le nouvel usage, du fait que les
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Vue générale du Macro Musée, Rosario (Argentine). Son allure extérieure change tous les deux ans selon
les résultats d'un concours artistique (cliché: Castagnino macro).
charges d'origine sont bien supérieures à celles
qui sont nécessaires à une nouvelle structure.
2.3. Évacuation interne
Il s'agit de vider l'intérieur, sans rien conserver,
c'est-à-dire altérer tout le sens des édifices de
stockage vertical, ainsi qu'une grande partie de leur
capacité structurelle. L'évacuation, par définition
implique une totalité, c'est-à-dire laisser libre tout
l'intérieur, pour ensuite le remplir suivant d'autres
critères, libérés de la rigidité initiale. Du concept

général on peut faire découler des alternatives qui
visent à une évacuation partielle, et génèrent des
espaces intermédiaires singuliers pouvant provoquer
des relations verticales, pour une meilleure
compréhension.
Évaluation:

Points faibles :
• Perte de légitimité, qlll génère un faux
historique.
• Aucune réversibilité possible de l'intervention.
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• Surcoût économique et environnemental qui
trahit une rupture entre le nouvel usage et
celui que l'édifice pouvait accueillir suivant
des caractéristiques architecturales.

Points forts :
• Liberté du design spatial et structurel.
• Flexibilité dans le choix de l'utilisation.

2.4. Remplissage
Le remplissage implique le retour à un
stockage, mais cette fois, pas forcément de grain,
d'eau ou de gaz. Le remplissage peut se réaliser
avec une autre matière première ou simplement se
borner à quelques ir~terventions ciblées. Le niveau de
conservation de l'activité oscille de la transformation
de l'usage industriel jusqu'à la transformation globale
. de l'utilisation. Deux alternatives existent alors:
Remplissage solide: le secteur agroalimentaire
est l~ plus fréquent, car on peut avoir besoin de
réutiliser les silos ou les entrepôts pour emmagasiner
à nouveau des matériaux solides tels que semences,
aliments pour bétail, etc. Le stockage d'autres biens
produits par la société de consommation peut s'avérer
utile, même dans les aires urbaines denses. Avec les
systèmes actuels de stockage par palettes, on peut
entreposer toutes sortes d'objets, depuis les restes
archéologiques jusqu'aux caisses de bière, en passant
même par les véhicules entreposés en hauteur.
Remplissage liquide: la capacité des entrepôts,
silos et gazomètres, d'encaisser les tensions qui
s'exercent sur leurs murs pourrait le permettre. Le
seul exemple que nous avons rencontré est celui du
T auchgasometer converti en centre de plongée le
plus important du continent.
Remplissage gazeux: il serait possible d'utiliser
les cellules des silos comme tours de réfrigération,
patios illuminés, aires jardinées ou ce qui serait

encore plus simple, une simple activité d'escalade,
danse verticale ou création artistique.
Évaluation:

Points faibles :
• L'ancienneté des installations exige une
modernisation pour implanter un nouvel
usage.
• La localisation fréquente dans des aires
résidentielles consolidées rend impossible la
réutilisation vers d'autres fins industrielles.

entre le socle et l'objet exposé est le facteur principal
que conditionne l'évaluation postérieure, bien que
cela ne suffise pas toujours à assurer un écho social
ou économique. Le soubassement est une stratégie
ambitieuse, qui permet de souligner, d'équilibrer
ou d'annuler des valeurs de paysage déterminées,
inhérentes au bien, aussi est-elle intimement liée
au lieu.
Évaluation:

Points faibles :
• Dangers d'abîmer un paysage culturel
consolidé.
• Le désir de monumentalité peut annuler la
valeur de paysage inhérente au silo, à l'entrepôt
ou au gazomètre.

Points forts :
• Cohérence maximale avec la Charte de
Nizhny Tagil, dont l'article 5.5 dit« Continuer
à adapter et à utiliser les édifices industriels
évite de gaspiller l'énergie et contribue au
développement durable ».
• Réduction des investissements puisque
l'on s'attache au plus grand rendement des
possibilités structurelles. Permet l'entreposage
massif de biens produits en aires consolidées
avec peu d'espace disponible. Permet
l'investissement privé.

Points forts :
• Contrôle visuel du territoire .
• Flexibilité dans le choix des usages.
• Bonne utilisation de la grande capacité
structurelle originelle.
• Flexibilité stratégique.
2.6. Silos-paysages

2.5. Le soubassement
Utiliser le socle a eu historiquement la
fonction d'élever une pièce sculptée au-dessus
du sol, pour différencier l'humain du divin. Ce
concept a été aussi adopté par l'architecture, avec
l'usage du soubassement et il a été appliqué jusqu'au
néoclassicisme. Le rapport de proportion entre le
socle et l'objet offre un jeu visuel et conceptuel très
riche, un recours muséographique fréquent. Comme
c'est le cas pour la statue de la Liberté, la distorsion
de ce concept du fait de son échelle, pour un silo,
un entrepôt ou un gazomètre, offre bien plus que
ce jeu visuel: il s'agit alors d'une valeur territoriale
ajoutée. De cette façon, la relation dimensionnelle

L'industrie a été un objet de réflexion
artistique dans de nombreuses circonstances, du
fait de sa propre activité ou inactivité, son espace et
sa matérialité, sa contamination et sa régénération.
Il y a un siècle déjà, les grands architectes de la
modernité ont célébré les volumes simples et nets
du silo, qu'ils ont converti en paysage lui-même.
Il peut paraître ingénu de parler d'une stratégie
d'intervention paysagère sur un bien qui lui-même
est passé à la catégorie de paysage 11 , mais pourquoi
la même stratégie ne pourrait-elle pas renforcer la
valeur paysagère d'un objet ou d'un site industriel?
11

Convention européenne du Paysage (Florence, 20.X.2000),
art.!.
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À travers cette brève réflexion, la stratégie se
définit comme l'intervention sur le silo qui aspire
à consolider son image urbaine et territoriale, tout
en l'améliorant à travers le projet architectural ou
artistique. Cette intervention conserve une relation
étroite avec l'environnement du bien, puisque c'est
lui qui détermine l'interaction visuelle observateurobjet-paysage. Aussi est-il évident que la stratégie du
silo-paysage a une plus grande répercussion sur des
biens localisés sur des fronts d'eau, des collines, des
vallées ou des perspectives visuelles artificielles, fruit
de l'action urbaine.

mais une superposition d 'une nouvelle peau sur la
peau d'origine. La plus simple de ces opérations
passe par l'injection extérieure d'un autre matériau,
ainsi qu'on le voit ci-dessous, où l'on ajoute une
fonction technique à ce nouvel épiderme avec
la pose de plaques photovoltaïques. Une autre
alternative, encore plus transgressive, est obtenue

2.8. Fossilisation

Évaluation:

Points faibles :
• L'impact volumétrique des silos, entrepôts et
gazomètres rencontre de fortes oppositions.
• Atteindre le dialogue urbain à travers le projet
est une opération délicate qui ne peut être
confiée qu'à des professionnels.

Secciôn transversa l

0

4

8

Résidence Gemini, Copenhague, Danemark,
(cliché: htt ://www.mvrdv.nl).

Points forts :
• Renforce la skyline urbaine. L'intervention
donne un sens nouveau en fournissant de
nouvelles icônes, de nouveaux repères.
• Offre une deuxième vie à des constructions
industrielles qui n'ont pas toujours été bien
accueillies par les citoyens, du fait de trop
grands écarts esthétiques, environnementaux
ou encore sociaux, en leur temps.
• Contribue à la requalification urbaine à travers
une amélioration du paysage.
• S'adapte facilement aux autres stratégies
d'intervention.
2.7. Nouvel épiderme

Il s'agit de poser une peau nouvelle, qui
supplante la précédente, en générant une nouvelle
image. Ce n'est pas une opération de substitution,

• Facilite la réversibilité des interventions.
• Renouvelle dans certaines occasions, une
image insubstantielle extérieure, partiellement
ou totalement, en lui donnant une deuxième
opportunité pour améliorer l'image urbaine
ou du territoire.
• Régénération environnementale dans les cas
où la technologie utilisée améliore la durabilité
de 1' intervention.

par l'augmentation de l'épaisseur de cette injection,
jusqu'à rendre le silo habitable, soit parce que l'on
va l'utiliser de façon concrète (résidence, bureaux)
ou comme espaces de communication. Le schéma
d'occupation des deux silos cylindriques proposé
pour la résidence Gemini, de Copenhague, exprime
parfaitement ce critère.
Évaluation:

Points faibles :
• Possible préjudice causé à l'image de la ville,
assumé par la population.
• Risque de reconstructions a-critiques qui
posent la question de l'authenticité.

Points forts :
• Renforce le concept de vide intérieur sousjacent à ces édifices.

La nature particulière du patrimoine industriel
s'identifie, par ses constructions, résidus, machines,
infrastructures, quartiers ouvriers, etc. La taille et
la superficie qu'atteignent ces ensembles interdisent,
une fois l'activité abandonnée, leur conservation, et
l'exposition avec des critères identiques à ceux de
l'archéologie traditionnelle. Compte tenu de cela,
nous adoptons la définition de l'UNESC0 12 sur le
concept du paysage-vestige ou fossile : « un paysage
évolué organiquement dans lequel le processus
évolutif s'est arrêté à un moment donné du passé,
mais où ses traits caractéristiques sont toujours
visibles matériellement ». On peut alors définir
la stratégie de fossilisation comme « celle où les
machines, les édifices et les sites industriels, dues
leurs caractéristiques particulières, sont conservés et
exposés in situ, conscients de leur processus évolutif
passé et de sa déchéance naturelle future».
Cette stratégie a été mise en œuvre pour la
première fois avec le Gas Works Park (Seattle). Depuis
d'autres exemples couronnés de succès ont vu le jour,
comme l'Emscher Park, en Rhénanie-Westphalie. À
propos des silos, le cas le plus intéressant est sans
doute l'intervention de Ricardo Bofill sur les silos de
ciment de Sant Just Desvern (Barcelone).
12
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Convention sur le Patrimoine Mondial de l'UNESCO (1992).

Stratégies d'intervention sur les silos
Évaluation:

Points faibles :
• La complexité de ces opérations urbaines
requiert une implication totale des partenaires
sociaux, politiques et économiques.
• Ces stratégies s'inscrivent dans la durée, ce
qui parfois est un obstacle à leur achèvement,
compte tenu des processus de régénération
environnementale.
Points forts :
• Stratégies applicables sur des sites industriels
qui autrement n'auraient que de rares garanties
de conservation.
• Améliore les qualités de l'environnement, en
favorisant leur visite et leur mise à disposition
pour la population, en offrant une nouvelle
opportunité et un regard plus serein sur une
activité industrielle.
• L'intervention achevée, son succès est plus
probable du fait du nombre d'agents impliqués.
• Améliore l'accessibilité des sites industriels.

2.9. Régénération urbaine
La rapidité de l'évolution des changements
techniques, additionnés à des politiques de marché
global ont provoqué dans les dernières décennies
l'apparition de vastes zones industrielles obsolètes,
territoires involontaires d'archéologie industrielle
(silos, entrepôts, ateliers, embarcadères, tracés
ferroviaires, quartiers résidentiels annexes, bureaux,
archives et documents, etc.)13 • Quand la localisation
est exceptionnelle par rapport à la ville historique ou
aux grandes infrastructures terrestres et maritimes,
les entités publiques développent des projets de
régénération urbaine, capables de renforcer sa
cohésion, en la dotant de nouveaux équipements
13

Sans mentionner les aspects immatériels acquis à travers
plusieurs générations.

Elb Philarmonie, Hambourg (Allemagne). Photographie prise pendant l'évidement de la structure
intérieure et la consolidation de la façade (cliché: B. Kuhn 1 HafenCity
GmbH).
et, pourquoi pas, d ' impulser de nouveaux secteurs
économiques qui renouvellent le modèle industriel
caduc. L'échelle des réalisations va du projet d'État
comme HafenCity à Hambourg à des projets locaux
comme la bibliothèque publique de Carmona
(Andalousie).
Il ne s'agit pas d'une stratégie indépendante,
car elle interalgit avec les autres, tout en affichant sa
différence puisque son objectif est de rééquilibrer une
zone urbaine, en convertissant le silo en un signal
fort de sa régénération. L'un des plus grands défis en

cours issus de cette stratégie est l'intervention sur le
site industriel des silos de Buffalo (New York), sur
lequel l'Université de Buffalo développe des études
depuis 2001.
Évaluation:

Points faibles :
• L'implication d'agents économiques peut
faire pencher la balance vers une proposition
urbaine où la rentabilité économique prime
sur les objectifs de rééquilibre urbain, la
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Évaluation:

Points faibles :
• Souvent, un usage intensif au-delà du
raisonnable pour le patrimoine industriel,
ceci afin d'amortir rapidement un fort
investissement initial.
Points forts:
• Implication de l'initiative pnvee dans les
processus de conservation et de diffusion du
patrimoine.
• Nouvelles possibilités de travail, qui apportent
une stabilité psychologique et sociale dans les
zones déprimées après la fermeture des usines.
• Diversité des usages proposés pour réutiliser
le patrimoine afin de s'adapter à la variabilité
du marché, rompant en cela avec le modèle
classique de tourisme et culture.
2.11. Régénération environnementale

Vue historique des silos de Buffalo, EE.UU. (coll.privée).

conservation et la réutilisation du patrimoine
industriel, l'amélioration des infrastructures
et la qualité environnementale.
• Requiert un investissement économique élevé.

Points forts :
• Capacité de réactiver de grandes aires urbaines.
• Stabilité émotionnelle pour les communautés
qui sont confrontées à une fin d'activité.
• Permet d'assumer dans le design urbain
l'héritage industriel, à travers ses édifices,
ses machines, les axes de circulation, les
perspectives historiques, etc.
• La préservation in situ doit être considérée
comme prioritaire (Charte de Nizhny Tagil).
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• Sa planification stratégique permet une
maturation de l'idée primitive, à travers le
dialogue de tous les agents.
2.10. Régénération économique

Toute opération de régénération urbaine,
socio-culturelle ou environnementale du patrimoine
industriel dépend de facteurs économiques décisifs
qui en garantissent la viabilité. L'initiative privée y a
trouvé des opportunités et les exemples détectés sont
parlants. Quand l'initiative est publique, les projets
sont plus complexes et leur période d'amortissement
plus longue, en grande partie parce que l'intensité de
l'usage proposé est inférieur et que l'intérêt social est
supérieur à l'intérêt économique.

Les conséquences environnementales dérivées
de l'industrialisation, en particulier dans des
périodes chronologiques précises, sont parvenues
jusqu'à aujourd'hui, non seulement comme des
pertes irrémédiables mais aussi par l'impact direct
ou indirect qu'elles ont pu avoir sur la santé de la
population en contact avec l'activité industrielle en
cause. Il ne suffit plus que les silos, gazomètres et
autres entrepôts obsolètes soient dotés d'un nouvel
usage, comme il paraissait logique, il y a encore
quelques années, il faut aussi leur attribuer un
traitement spécifique, pour être intégrés dans la ville
dans des conditions environnementales minimales
et leur appliquer les techniques de réduction des
pollutions.
Deux alternatives, dans ce cas : soit la
régénération environnementale des ensembles
industriels par la végétalisation, le nettoyage des lits
des rivières et la récupération d'une faune autochtone.

Stratégies d'intervention sur les silos
L'exemple le plus remarquable c'est, bien sûr, ce qui a
été fait pour l'Emscher Parle
Soit des interventions ponctuelles qui sans être
un parangon technologique durable sont un référent
dans le territoire où ils s'insèrent, un véritable attrait
d'activité responsable, comme tourisme écologique.
C'est le cas de l'Observatoire de Senillosa.
Évaluation:

Points faibles :
• Planification strategique à long terme, avec
l'implication de plusieurs administrations.
• Requiert du temps pour visualiser les résultats.

Points forts :
• Amélioration de l'environnement qui se
répercute directement sur la population
laquelle avait dû supporter, de près, l'activité
noc1ve.
• Renforcement du sentiment identitaire pour
le patrimoine, en laissant de côté les souvenirs
négatifs liés à l'insalubrité.
• Amélioration de l'image urbaine.
• Augmentation des surfaces jardinées des villes.

. ..

avec des nuances. Il s'étudie et s'applique dans de
nombreuses villes, à différents niveaux:
•
Local: petites interventions qui améliorent
les services culturels de base des petites et
moyennes agglomérations.
•
Régional: interventions qui dotent de services
culturels développés une aire géographique
large, mais qui ne transparaissent pas sur la
scène internationale.
•
International : grandes interventions, dans le
cadre de projets stratégiques qui positionnent
la ville dans des circuits internationaux
et génèrent une image de marque de
«destination» touristique 15 •
Outre cette propension culturelle, peut-être
du fait de sa plus grande implication médiatique,
il faut aussi souligner les autres interventions qui
se font en direction du logement social, des centres
sociaux et sportifs, etc.
Évaluation:

Points faibles :
• Initiatives liées surtout à des financements
publics.
• Ils ne sont pas liés à une évolution à long terme
des héritages culturels qui se transmettent aux
générations futures.
• On a imité des modèles caducs, sans prendre
en compte les vrais risques pour le patrimoine,
l'importance de l'investissement, ni la
rentabilité étalée sur plusieurs étapes.

2.12. Régénération socio-culturelle

«Durant les 30 dernières années, les efforts
réalisés pour transformer les villes industrielles en
économies basées sur les services ont été accompagnés
par un intérêt croissant pour l'utilisation de la culture
comme outil de régénération urbaine »14 , ratifiant
ainsi le principe de régénération impulsé par l'art
né dans les villes de l'Amérique du Nord à partir
des années 1970 et qui atteignit l'Europe à partir
des années 1990. Ce modèle est toujours en vigueur,

14

Beatriz GARCIA, « Polltica cultural y regeneraci6n urbana
en las ciudades de Euro pa occidental: lecciones aprendidas
de la experiencia y perspectivas para el fu tura>>, Re vista de
investigaciones cientificas y sociologicas 7, no 1, 2008, p. 111-125.

Points forts :
• Émergence de nouvelles activités économiques
liées à la culture de façon directe ou indirecte.

15

R. TIBBOT, "Culture Club. Can culture lead urban
regeneration?>> Locus destination review, no 9, Autumm, 2002,
p. 71-73.

• Amélioration des équipements locaux et
renforcement du sentiment identitaire du lieu
de vie de la population.
• Exportation d'une image renouvelée.
• La dimension spatiale, dans cette typologie
verticale peut répondre aux demandes
d'espaces culturels.

Conclusions
Pour rendre cette recherche opératoire, nous
avons puisé dans les exemples internationaux avec
un intérêt plus marqué pour le cas espagnol, qui
est notre champ d'expérimentation habituel. Tout
en recherchant une sélection équilibrée quant
aux secteurs et aux usages proposés, il n'a pas été
tout à fait possible d'y parvenir. La zone la mieux
représentée et la plus hétérogène est l'Europe, avec
une grande qualité dans ses interventions, suivie de
l'Amérique du Nord, aux exemples d'une grande
valeur expérimentale16 • L'Espagne, avec 35% de cas
théoriques, ne permet pas une analyse complète du
processus régénératif. Une seule mention d'un cas
« autre» confirme la faiblesse de notre parcours du
patrimoine industriel ailleurs.
L'Espagne est également déficitaire quant à
la variété des usages auxquels on destine ces silos,
entrepôts et gazomètres analysés, avec plus de 50%
dédiés à la culture, à l'opposé des cas européens et
nord-américain où la diversité d'usage est le résultat
d'un équilibre raisonnable entre l'initiative publique
et privée. Cependant, d'autres usages seraient à
considérer, compte tenu de l'étendue de la typologie,
à savoir les usages sportif, touristique, de loisir,
religieux, mais aussi d'autres types de stockage et
de parking en hauteur. En général, pour toutes les
zones géographiques, l'usage culturel et résidentiel
dominent, représentant eux-mêmes deux types
d'initiatives, respectivement publique et privée.
16

Certaines d'entre elles remontent aux décennies 1970 et 1980.
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Quand l'analyse se réfère à l'intensité de
l'usage, le graphique révèle que les stratégies de
division spatiale et de nouvel épiderme sont plus
rentables, et par conséquent, plus alléchantes pour
l'investissement privé. D'autres sont moins attirantes
et leur développement implique l'investissement
public. Rares sont les stratégies (remplissage et
soubassement) qui offrent un équilibre nuancé et
rentable pour les deux types d'initiatives.
La stratégie de« division spatiale »présente dans
un pourcentage élevé d'exemples apparaît comme
rentable en termes économiques et fonctionnels,
mais non du point de vue patrimonial s'il doit se
solder par la perte de ses éléments constitutifs les plus
significatifs 17• Malgré tout, cette stratégie donne des
résultats assez bons pour être tenus comme référents.
Certains rencontrent des difficultés, malgré tout et
se tournent vers l'évacuation intérieure comme la
solution de toute approche spatiale et fonctionnelle,
avec évidemment un coût patrimonial, économique
et environnemental élevé. Ceci nous conduit à
la juger la moins cohérente par rapport au bien à
conserver. Comme alternative, nous proposons
le «remplissage», un concept qui met à profit la
capacité et la formalisation des édifices, une façon
de comprendre le patrimoine en accord avec la
Charte de Nizhny Tagil. De plus cette démarche
favorise l'initiative privée et la gestion en réseau,
c'est-à-dire l'application à des systèmes territoriaux
de logistique ou d'implantation de marque ou de
produit. Malheureusement, elle a été peu employée
et nous ne pouvons conclure sur son intérêt.
Jusqu'à présent, l'évaluation s'est centrée sur
les critères d'usage, d'économie et de patrimoine,
laissant de côté, à tort, des disciplines qui, comme
l'écologie ou le paysagisme, ont un poids important
en ce qui concerne le «contenu». Nous demandons
la plus grande prudence sur les futures interventions
17
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Nous nous référons à la verticalité de ses espaces, à l'opacité de
l'enveloppe, la logique fonctionnelle, etc.

pour ev1ter des blessures dans le paysage culturel
d'une communauté comme cela a été le cas pour
l'Elb Philarmonie, et nous offrons à travers cette
étude une vision positive de l'usage prudent des
différentes stratégies.
Le groupe «régénération» est né de la nécessité
de faire connaître d'autres phénomènes étrangers au
projet de l'architecte, avec une forte charge en ce qui
concerne les processus sociaux de réactivation de
zones ou d'édifices dégradés. Pour garantir le succès
du projet régénératif, il est crucial que celui-ci se
développe au sein d'une démarche d'identité finale
planifiée; cela signifie la promotion non seulement
d'éléments séparés (silo, entrepôt ou gazomètre) mais
la mise en évidence des relations qu'ils entretiennent
avec les infrastructures historiques (arrêts de trains,
quais, usines, etc.) ou nouvellement créés pour
atteindre la notion de lieu, une vraie connexion avec
le cœur des citoyens locaux ou visiteurs étrangers.
L'exposé de ce travail et ses conclusions ne
veut ni altérer ni influencer l'expérimentation de
projet et de gestion autour du silo, mais a souhaité
présenter des choix, des modèles de gestion identifiés,
des expériences positives ou négatives associées à
chaque situation. Le parcours et l'évaluation finale
de chaque expérience, avec un certain recul, seront
l'unique outil qui finalement permettra d'apprécier
le travail réalisé. Le débat est ouvert et nous serons
heureux de recevoir, dans l'avenir, de nouveaux
exemples d'intervention 18 .

sociocultureUe

environnementale
économique

urbaine
fossilisation
nouvel épiderme

soubassement
Silo-paysage

remplissage

1

1

1

1

J:r------,
::::!:~1==*===~==;=:::~~

~h==~~=~=~=-)ï....-...,
J

lill
}i;;;ïiiiiiiiiii. .iiiiii.~-...j.-

j:h~~l~~~
~ ~~=
' ~t~

0 Investissements

J

privés
lill Investissements

publics

évacuation interne

division spatiale
muséalisation

J

~r---1~~~~~~~~~~~
0

20

40

60

80

100

Pourcentages comparés selon le type de stratégie
employée (Carlos Mateo Caballos).

Maison de Moagem, Fundao, Portugal

18

Courriel: info@silosygraneros.es

Stratégies d'intervention sur les silos
.......

....,

'bh

~

=
0

·~
.~

-;
<,)

0

.....

.s=
tJ
13=
=
'"
Q
0

:::...

=

..s0

0

....
c..
....

....=
0

......=
...
en

-=u

<,)

.s=
... ......
'"= ;.....=
~ ...

.s
;;,

incl. alimentaire
incl. alimentaire
incl. alimentaire
incl. alimentaire
incl. construction
incl. agroalimentaire
incl. agroalimentaire
incl. agroalimentaire
énergie
énergie
incl. agroalimentaire
distribution d'eau
incl. agroalimentaire
incl. agroalimentaire
incl. agroalimentaire
incl. agroalimentaire

3'
3'
3'
3'
3'
3'
3'
3'
3'
3'
3'
3'
3'
3'
3'

Rev. Incl.
Rev. Incl.
Rev. Incl.
Rev. Incl.
Rev. Incl.
Rev. Incl.
Rev. Incl.
Rev. Incl.
Rev. Incl.
Rev. Incl.
Rev. Incl.
Rev. Incl.
Rev. Incl.
Rev. Incl.
Rev. Incl.

2006
2006
2008
1996
1975
2007
2010
2009
1997
2010
2010
1986
2008
2009
1986
2004

incl. agroalimentaire

3' Rev. Incl.

1980

transport
incl. agroalimentaire
commerce
incl. agroalimentaire
commerce
incl. agroalimentaire
incl. agroalimentaire
commerce
incl. agroalimentaire
incl. agroalimentaire
incl. agroalimentaire
incl. agroalimentaire
incl. agroalimentaire
incl. agroalimentaire
incl. secteur
touristique
incl. agroalimentaire
incl. agroalimentaire
transport

2'
2'
2'
3'
l'
3'
3'
3'
2'
3'
2'
3'
3'
3'

14
1
2
3

États-unis

7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Il
12

États-unis
États-unis
Allemagne
Norvège
Allemagne
Angleterre
Angleterre
Allemagne
Portugal
Belgique
Hollande
Rép. Tchèque
Allemagne
Danemark

13

Danemark

14
15
16

Danemark
Danemark
Hollande

Théâtre «el silo>>
Silo à usage privé durable
Dans quelques silos
Observatoire Senillosa
Atelier d'architecture de Ricardo Bofill
Hôtel
Centre culturel «el silo»
Bibliothèque publique municipale
Espace culturel «el tanque»
Atelier d'innovation
Château d'Arévalo
Salle d'exposition« depôsito elevado »
Centre social Alcores
Musée etnographique municipal
La ferme <<Mo tor Inn»
Macro-musée d'art contemporain
Boutiques et hôtel Quaker
Auberge Quaker de la place
Le grenier
Reconsidering concrete atlantis
Ho tel <<speicher barth»
Hôtel des étudiants
Stadtlagerhaus
Tara tanta ra
Centre d'art contemporain de la Baltique
La Philharmonie de Hambourg
Maison des techniques et des arts
Tacktoren
Le groupe des architectes
Casa tope
Le silo
La résidence Gemini
Henninger Turm
Masterplan Henninger Quartier
Les silos Caris berg
Siloetten
Parasite las palmas

17

Allemagne

Le silo photovoltaïque

incl. du bois

19
20
21
22

Allemagne
Allemagne
Allemagne
Australie

23

Hollande

24
1

Danemark
Australie

Musée küppermülhe pour l'art moderne
Le gasomètre du park paysager de Duisbourg Nord
Gasomètre d'Oberhausen
Les gasomètres de Vienne
Appartements dans l'ancien silo
de l'usine de traitement des eaux
Wamberg silo
Newtown silos

13

'bh

"'é

Espagne
Espagne
Espagne
Espagne
Espagne
Espagne
Espagne
Espagne
Espagne
Espagne
Espagne
Espagne
Espagne
_Espagne
Etats-unis
Argentine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Il
12

...

<,)

Rev. Incl.
Rev. Incl.
Rev. Incl.
Rev. Incl.
Rev. Incl.
Rev. Incl.
Rev. Incl.
Rev. Incl.
Rev. Incl.
Rev. Incl.
Rev. Incl.
Rev. Incl.
Rev. Incl.
Rev. Incl.
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Stratégies d'intervention Stratégies d'intervention
sur le contenu
sur le contenant
culturel
1
résidence privée
1
2
culturel
1
2
1
touristique
2
administratif
1
résidence privée
1
culturel
1
2
culturel
1
2
2
culturel
1
administratif
1
culturel
1
culturel
1
administratif
culturel
1
2
2
bâtiments publics
1
1
culturel

0

en

Regénération

1

administratif
1986
2006 d'enseignement
1997 bâtiments publics
2001 bâtiments publics
2001 bâtiments publics
2000
culturel
culturel
2000
2003
culturel
culturel
2006
culturel
1999
administratif
2003
2007 résidence privée
2004
administratif
2005 résidence privée

3' Rev. Incl. 2003

.;
.s= -~ .9=u
tJ
.,c.. tJ s
=. .
-;
., .s= ,,..,..~=
....
'"=
.::Q
~

2
3

2
1
1
1

1

2
1
1
2

1
2
2
3
2

1

1
2

1

2

1

1
2

administratif

3
1
3

1997
2010
2001

résidence privée
résidence privée
résidence privée

2009

autres

incl. agroalimentaire
incl. métallurgique
énergie
énergie

3' Rev. Incl.
3' Rev. Incl.
3' Rev. Incl.
post-industriel
2' Rev. Incl.
2' Rev. Incl.
2' Rev. Incl.
2' Rev. Incl.

1999
1998
1994
2001

culturel
sportif
culturel
résidence privée

distribution d'eau

3' Rev. Incl.

2000

résidence privée

1

ind. agroalimentaire
incl. agroalimentaire

3' Rev. Ind.
3' Rev. Incl.

2005
2005

résidence privée
résidence privée

1
1

1
3

1

1

2
2
2

1

1
1
2
1
2

1
1
3

1

2
2
3

2

Tableau 1: «Liste des exemples sélectionnés, organisés géographiquement et classés suivant les stratégies d'intervention » (Carlos Mateo Caballos)
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Les silos de Vitry-le-François, Marne (cliché APIC)

180

INDEX

A

177

AAvni

82,85,89,93
Acolyance 149
Adnot, Philippe, 107
Affane, Zakia,
39
Afrique
14, 30, 39, 65, 67, 69, 84
Aisne
145-149
Aix-en- Othe 105
Alarcon Gordo, Antonio,
113
Albergue
92-93
Albuera
120
Alcald Real 27, 120
Alcores
179
Aledo
22,27
Alexandre-Bidon, D., 26
Algérie
30
Aliot
146
Allain et C <44
Allemagne 17, 49, 62-65, 67, 69, 72,
75-76,78, 82, 169, 179
Alliance
49
Almagro
120
Almendralejo
14
Arnadori, Luis
89
Arnarilla, Laura,
30
Arnazigh

5

Amboise
13
Amérique 5, 15, 61-62, 64-66, 7879, 89, 114, 139, 164-165, 170,

Amor Trucios, J.L.,

120

Amsterdam 17, 84, 132
Andalousie 6, 21-22, 24, 27, 113,
116,120,169,175
Andaluz
86, 93
Andreu Mediero, E., 23, 26
Angers
49
Angleterre 16-17, 62, 67, 84, 179
Angoulême 49
Antequera 21
Antiquité 13-14, 16
Anvers
17, 122, 133
APIC
5-7, 10, 13, 64, 68, 144
Apparu, Benoît, 149
A~PI
161, 167
Arago
21,27
Arc-et-Senans
171
Arcis
109
Arcis-sur-Aube
105-107, 111
Ardres
13
Arenc
6-7, 9, 140, 142, 152
Arévalo
26, 179
Argentine 5-6, 15, 49, 61-62, 65,
67, 69, 72, 81-85, 88-89, 92-93,
121, 179
Argollo, André, 6
Ariotti, Juan Carlos
Arras
7

85

117
44
Asie
6, 45, 164
Asnières
43
Assencières 109
Atldntida 89,93,169
Atlantique 6,45,62, 81,88
41,43
Atlas
Atlixco
75, 78-79
10, 41-45, 103-107, 109Aube
111
Aube-Champagne 109
Australie 179
Autumm 177
Auxon
105, 109
Avalos
79
Avant-les-Marcilly 42
AVAP
10
Avila
26
Axion (société)
146-147, 149
Azcârate G6mez, C-A., 92, 115, 118,
169
Arrue, Angel
Arthur-Charles

B

25, 27, 120
39
Baena
24
86,88,93
Bahia Blanca
Baleste, Marcel, 44
Badajoz

Baduel, Robert,

Balignicourt 105
Baltique
179
Banham, Reyner, 89-90, 93, 169
Barayon, Alain,
6, 47
Barbarito, Carlos, 88, 93

Barcelone

23, 49, 174

Barciela Lapez, Carlos 26, 114, 118-

119, 169
Barrois
103, 108
Barros
14
Bars
104
Barséquanais
105
Bar-sur-Seine
109
Basque
120
Bauhaus
75
Beau, Pierre,
43, 151
Beau, Henriette, 43
Beauce
6, 140
BEAUDET, Gérard,
163, 167
Becher, Hilla,
123, 169
BEHALA 76-77, 79
Beijing
49
Belgique
62, 122, 133, 179
Bencherif, Abdellah
39
Bencherif, Saliha 39
Béni Yakhzer (ksar)
37
Benito 1 Monclus, P.,
21, 27, 88
Benoît, Jacques, 64
Berbères
30-33, 37-39
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Bérelle, Clara,
7
6, 47
Berger, Thierry,
Berlin
7 4-79
Bernard, André, 6-7
Bernd
123, 169
Berni, Antonio, 88
Bernot,
43
Bessette, Dominique
167
Bilbao
114
Bizcaia
114
Bizcaye
23
Blancs-Manteaux 49
B~ye
10, 145, 147
Blayes
68
Blois
15, 18
Boccard-Laurey (silo) 106
Bodha, Françoise, 28, 31, 34, 37
Bofill, Ricardo, 174, 179
Boixados, Ma. Cristina, 93
BONDAR, VA. , 101
Bonn
77
Borruey, René,
140
Bou Harida (ksar) 37
Bouchard-Huzard, Louis,
18,62
Bouhenry 105
Bouilly-Souligny 105
Bourdieu, Pierre, 39
Bourgogne 64, 103
Bouguignons
106
Boutard (silo)
45
Bouvier, Marie-Claire, 111
Bragelogne 107
Brésil
6, 84, 169
Bretagne
15, 21
Brie
41, 65
Brienne
107, 109, 111
Brienne-le-Château
1 0 4- 1 0 5 ,
107,111
Brisson-Dauthel (silo) 106
62
Brown, WJ.,
Brugge
23

182

Brunet, J .E. 164
Brunswick 18
Bruxelles 154
BuenosAires23, 80-89, 91-93, 170,
173, 176
Buffalo
14, 61, 138-139, 175
Bühler
72, 117
Bunge & Born (groupe) 84, 86
Burgos
115

c
CADA
109
Cambrai 14
Campina 24
Camps, Gabriel 14, 39
Canada
15, 49, 61-62, 64-66, 69,
89, 161, 164, 166-167
Canal-Terray
44
Cafzete
24
Canton
49
Capdéa
(société)
109
Caquot, Albert, 43
CARB (coopérative)
109
Cardiff
62
Carlsberg (silos) 179
Carmona 120, 175
Carriazo Rubio, J.L.
23
Carri6n de los Condes 112
Carthage 29-30
Casanelles, Eusebi,
5
Castaner, Esteban,
7
Castille
21-22
Castro, M., 23, 27
Castro el Viejo
20-27
Catalogne 5
CATP
39
Cavaciocchi, S., 22, 26
Cavero Blecua, M.,
115
Cecere, M.,
26
Chainé Arnandine6, 142, 150-151
Chambéry 7

Champagne 41, 43, 102-106, 108109, 111
Champagne-Ardenne
5, 10, 43,
111, 145
Chapelle-Saint-Luc
111
Charmont 105
Charney, Melvin, 167
Charrin, V, 18
Chartres
9, 140
Châtellerault
49
Châtres
107
Chauchigny 105
Chaumont 4, 6
Chavanges 105
Chenini
31
Chevalier, Bertrand,
111
Chevanne 42
Chine
49, 123
Choay, Françoise, 163, 167
CILAC
6-7, 9-10, 18, 140
Clément, Charles,44
CNRS
39
Codina, Silvana, 91, 93
90, 93
Cohen, Jean-Louis,
Cohésis (coopérative) 149
Collado, Adriana, 6, 62, 81
Combres, Martine,
145
COMPA (musée) 140
Constantin, Maria Teresa,
89,93
Copenhague152, 174
Coppola, Alfredo 89
Corbeil
41-42, 62
Carbones (fleuve) 21
Cordemais 15 5
Cordoue
5, 21, 24, 26, 83, 86, 93,
120
Corée
49
Corse
6
Cortés Conde, Roberto, 81, 93
Cortonesi, A.,
22, 26
Courpalay (silo) 71

Couturier, Stéphane,
Couvret
106
CRDP
10
Cuenca Lopez, J. M.,

123

23

D
Dahar
30-32
Dalian
49
Dampierre 105, 109
Danemark 151, 179
Dart, Joseph,
14-15, 61, 69, 114,
139
Davis de Rosario (silos) 91
De Gaulle, Charles,
71
De Lorenzi Ermete
91
Delhumeau, Gwenaël, 18, 43
Delrieux, Fabrice 103
Demay Frères
43, 61, 63, 70
Desportes, F.,
22, 27
Dhouib, Mounir, 29
Diamante (port) 88
Dien vielle 106
Djebel
30
Djeffara
30, 31, 33
Djouama 39
Domon, Gérald, 163, 167
Doré, Gustave
164
Do rel-Ferré, Gracia
5-6, 43, 64,
68
80, 92-93
Dorrego (silo)
Douiret
31, 37, 39
Doyère, M.L.
14, 18
Dreyfus, Louis
86
Drôme
14
Duisbourg 169, 179
Dunbar, Robert, 61, 69, 139
Dunkerque 84
E
~coss~

6

Ed-dar

39

Index
Égypte
164
Eierspeicher (entrepôt) 77
Ekaterinbourg
94-95, 97-101
Elbe
76
Encinas de Esgueva
26
Errasti
146
Érvy-le- Chatel
43
Espagne
13-14, 21, 23, 25-27, 49,
62, 64-65, 69, 71-72, 82, 86, 93,
113-114, 118, 139, 168-170, 177,
179
Espérance dit Espé-abattoirs (silo)
45
Esperanza (moulin)
83
Estissac
105, 107, 109
Estramadure
14
États-Unis 49, 61-62, 64, 114, 116,
118,139,179
Eure-et-Loir18-19, 64, 140-141
Europe
6, 9-10, 16, 23, 45, 47,
49, 61-63, 75, 77-78, 81, 89, 107,
114, 161, 170, 177
Evans, Oliver
61
F

Faena (groupe) 92
Fauconner, Pierre, 107, 111
FCSVBLC 18
FDSEA
106-108
FEGA
115-117, 119
Feinsilber, Jorge, 88, 93
Fernandes Ugalde, A., 22-23
Fernândez, Roberto,
92-93
Fethy, Hassan,
39
Feuillade, Daniel-Henri,
138
FFCC
86
Fiblec, Hugues, 18
Fichtl, Stéphan, 6, 13
Fiter, Ignacio,
117
Flaman, Bernard, 167
Florence
22, 27, 173

Forgeot
107
France
5-6, 9-10, 13, 15-18, 41,
43-45, 49, 61-69, 71-72, 84, 103105, 109, 125, 136-142, 145, 147149, 151-152, 155, 163, 167, 169,
171
Franchino (moulin)
90
Francischiello, Max,
167
Francisco, Franco 114
Friedrich-Wilhelm
75
Friesé, Paul, 18, 62
Fuentes de Andaluda
120

Guadalajara
23, 27
Gubler, Jacques, 43
Guéniot
111
Guermassa 31
Guerre
14, 17, 22, 27,42-43,66,
71, 77, 88, 96, 98-99, 105, 114115
Guichard, Olivier, 107
Guille, L., 111
Gutiérrez Vifi.uales, Rodrigo, 89
Guttero, Alfredo, 88-89, 93
Gvozdetsky, V.L., 100

G

H

Garancières (silo) 19
Garda, Beatriz, 25, 27, 177
Garda Fitz, F.,
27
Garda Riesco, F., 25, 27
Gardner (établissements)
43
Gast, M., 18
Gauthron, Jean-Paul
60
Genève
39
Genil (fleuve)
21
Getreidespeicher 75-77, 79
Gimenez, Ovidio, 82
Girollet, Isabelle, 40, 42, 46, 47
Gonzâlez Cembelin, J.M.
23, 27
Gonzalez, Maria de los A.
91, 93
Gonzâlez Montaner, Berto,
2 3 ,
27, 92-93
Gorizia
26
Granada 86, 93
Grand, Pierre le, 97
Grenade
21-22, 24, 26
Grenier, Alexandre,
123
Grenoble 39
Gropius, Walter 9, 63, 65, 69, 84,
89-90, 93, 118, 152, 164
Grupo
92, 113, 169
Guadaira (fleuve) 21
Guadajoz (fleuve) 21

Hachez-Leroy, Florence, 7
Haddada 28, 37
Hall, M., 6, 35
Hambourg 175, .179
Haute-Marne
6, 109
Havel (rivière)
76
Hazin, B.I., 101
Hébert, Adrien, 164
Hennebique, François, 43
Henri IV, 21
Henry Simon (société) 84, 86
Hernândez Prieto, M., 171
Heuze, Gustave, 41
Hirschberg, Julia, 78-79
HMONP 151
Hoffmann, Friedrich, 79
Hollande 62, 100, 179
Holodova, L.P., 100
HongKong 49
Huart
14
Huelva
23
Hull (port) 84
Humbert, Jean-Louis, 6, 102-103,
111
Humboldthafen 76

1

IBLA
36,39
Île-de-France
43
IMAD
117
Immingham (port)
84
Inde
123
Isset (rivière)
97-98
haüe
22,26,49,62,88, 169

J
Jencks, Charles,
Joly, Martin,
Juchat, Lucie,
Juchat, Pierre,
Juchat-Souffiet

165
163, 167
42
42
43

K

Kansas
61
Kerisel, Thierry, 43
Dorais Kinkaid, Karl, 6, 142, 160161
Klaipeda
130
Koolhaas, Rem, 151
Koschlaty, O.B., 101
Krause, Friedrich, 76
Kropaneva, Elena,6, 94-95
Krull, Germaine, 123
Kurokawa Kisho 154
L

La Plata (port)
88
Lachine (canal) 161
Lacombe (société) 43
Ladero Quesada M. A. 21-22,27
Lainey
62
Lamartine 123
Lambert
42
Lamperez Y Romea, V., 113
Langres
111
Lasheras José, A., 171
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Latzina, Francisco 81, 93
Lausanne 15 3
Le Corbusier
9, 63, 65, 69, 71,
84, 89-90, 93, 118, 152, 164
Le Corbusier-Saugnier 89-90, 93
Le Mériot 41
Legault, Réjean, 43
Lemeunier, Jean-Pascal, 6
Les Trouans 105
Léveillé, Nancy, 167
Lewis, Hanke
78-79
Libye
30
Lichiheb, Houda, 29
Lignier, André, 106
Lille
18, 157
Lincoln
90, 93
Lingotto
169
Lituanie
130
Liverpool 62
Lleida
21, 27
Loire
71
Loir-et-Cher18, 60, 141
Londres
17, 62, 90, 93, 164
Lora del Rio 24
Loriette, Nicolas, 6, 9, 13, 15, 61, 65,
68, 137, 140
Los Angeles 78-79
Loudun
49
32,34,36,38,39
Louis, André,
Louvain
75
Louvres
18,71-72, 136, 139, 141142
Ludger Hammerschmidt
7 4, 77
Ludot, père Robert,
41
Lupotti & Franchino (moulin) 90
Luther, G., 18, 62
Lyon
64

M
Macao
49
Madani, Mohammed,

184

39

Madero (port)
84, 86, 88-89, 9293
Madrid
22, 78-79, 89, 93, 113,
115, 169
Maghreb
39, 45
Makarov 99
Malaga
120
Malbète, Francis, 137-138
Malosetti Costa, Laura, 88-89, 93
Manchester 43, 84
Manhattan 151, 155
Mankowski, Sophie,
167
Manteola 92
Mantoue
146
Mar del Plata
88
Marceau (silo)
41
Marconetti & Boglione (moulin)
85
Marcos Juarez (moulin) 83
Marcuerquiaga, Gorka, 168
Marne
109
Marseille 6, 9, 140, 142, 151-152
Martin, Diane, 163, 167
Marty, Nicolas, 7
Massary, X. De, 5-6
Mateo Caballos, Carlos, 6, 75, 78-79,
113, 116, 119-120, 139, 142, 169,
178-179
Mauclaire (silo) 106
Maurer, Joseph et Emilio,
78-79
Maures
21
Mayeux
41
Méditerranée
14, 30, 75
Meiss, Pierre Von, 153
Menaja, Hajer
6, 13, 29
Mendelsohn
89, 118
Mercé, Cayetana, 92-93
Mercier, Marcel, 39
Merger, Michèle, 75
Mérimée 44
Merlin, Pierre,
163, 167

109-110
Méry-sur-Seine
44, 106-107, 109
Metz
41
Novgorod 96
México
75, 78-79
Novorossiysk 96
Mexique
6, 49, 75-76, 78-79, 169 . Novossibirsk 97, 10 1
Minnesota 171
Noyon
149
Missouri
165
Nully
109
MOMA
49
0
Montealegre 26
Oberhausen 179
Montereau 42
Oder (rivière)
76
Monterrey 169
Odessa
96
Montes Romero-Camacho, 1., 21, 27
Oise
8
Montparnasse
49
Montréal 140, 160-167
Oisemont 8
Oleynik, M.P.,
101
Montsuzain 105
Oliva Herrer, H., 21, 27
Moro I Garcia, A. 23
ONIB
44
Moscou
97, 100-101
ONIC
12, 18, 65, 69, 107, 140
Mulhouse 41
Onjon
105, 109
Müntz
14
Orléans
45
Murcie
22
Ormelat (rivière) 44
Murviedro 23, 26
Oroiio (rivière) 91
MVRDV 152
Osaka
154
N
OSDE
88,93
Nancy
167
Oslo
151, 157-159
Osthafen (port) 76
Nantes
62, 157
Newtown (silo) 179
Oucques
60
Ouled Debbab (ksar) 37
New Lanark
169
Oulouf (ksar)
34
New-York 49, 61, 151, 175
Oural
6, 97-98
Nikolaïev 96
Nizhny
96, 121, 173, 176, 178
p
Nogent
5, 10, 46, 63, 104, 106Paczowski, 154
108, 110
Palencia
24, 27, 112
Nogent-sur-Seine 5-7, 9-10, 41-45,
Palerme
92
47, 106-108, 110-111
81-83, 88, 91, 93
Nord
14, 16, 24, 30, 39, 45-46, Pampa
61-62, 64, 66, 71, 75-76, 78, 89, Pamplona 112, 115, 169
81, 88, 91
118, 123, 139, 141, 164, 169, 177, Parana (fleuve)
Paris
14,
17-18,22,26-27,
39,
179
41-44,49,71,75,89,90,93, 141,
Nordhafen 76
151-152, 163-164, 167, 169
Norvège
151, 179
Nouricia (coopérative) 41, 45, 102, Patricroft 43

Index
Pays-Bas
49, 62
Pékin
49
Perpignan 7
Perrier,
107
Peudon, Jean-Louis,
108, 111
Peyronnet, J.-B., 41
Philadelphie62
Philipp, E., 17
Picardie
140
Picot, Françoise, 6, 145
Pîo Collivadino 88-89, 93
Piney
105
Piranèse,
85
Poelzig,
118
Pointe-du-Moulin 161
Poiraud, Émile, 68, 73
Poitiers
45, 49, 65
Pompeia (usine) 169
Pompidou, Georges,
49
Portugal
178-179
Potier, Jean-Pierre,
6, 49, 65,
138
Pouzin, Paul,
14-15
Pozoblanco 120
PPRI
10, 147
Pras, Alain 6, 123
Prieto, Luis, 112
Pruitt-lgoe (quartier)
165
Puebla
75, 78-79
Puerto Galvan
8 5, 86
Puerto Madera 84, 86, 88-89, 9293
Puerto Ingeniera White 86
Pyrénées- Orientales
141

Q
Québec
6, 165
Quequén (port) 88
Queyrel, Annie, 43
Queyrel, Jacques, 43
Quinquela, Martîn,

88

R
Rafaela (silo)
83, 85
Rage (silo) 106
RAIV
146
Raverdeau (moulin)
42, 44
Reims
5, 8, 10, 43, 63, 68, 149
Remiche, Bernard,
75
Rhénanie-Westphalie
174
Rhin
62
Ribas, Jean-Pierre,
7
Ridder, Luis de, 86
Rîo Cuarto 83
Rîo de la Plata
82, 84, 86, 88-90,
92
RNSG
65, 113-121, 170
Robien
149
Robinet, Sylvain, 146-147
Rochelle
65
Roig 1 Buxo, J., 23
Roissy
71
Romero Cordera, J-M, 27, 120
Romilly-sur-Seine42, 44, 105-107,
109, 111
Rosario (port)
91-93
Rosières-en-Vimeu 67
Rouen
45, 107, 125
Royaume-Uni
169
Royer,
105
Rubio Vela, A., 21, 23, 27
Russie
72, 95-100, 123

s
Sagunto
23, 26
Saint Jacques,
22
Saint-Julien 106
Saint-Just 146
Saint-Laurent
164
Saint-Louis 165
Saint-Mard 72
Saint-Mesmin
102

Saint-Pétersbourg 97-98, 100
Saint Pierre de Terrassa 23
Saint- Waast 146-147
SAIPOL (société) 41
Salamanca Cabrera, ]., 120
Salamanca Cascos, David,
113,
116
Salève (silo) 45
Salpêtrière 49
Samara (silo)
96
Sanchez G6mez y Sallaberry 92
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Les silos sont un patrimoine étrange : marquant
.le paysage dans lequel ils s'inscrivent comme
autant de doigts levés vers le ciel, que ce soit
dans nos vastes campagnes ouvertes ou sur les
berges des ports, ils sont chargés d'une histoire récente mais visuellement forte, que traduisent les choix architecturaux et les étapes de
construction. Pourtant, ils témoignent · d'une
histoire récente et d'une trajectoire courte, ils
n'ont pas encore mobilisé comme on pourrait s'y
attendre les historiens, les géographes, les économistes. Par contre, la société civile a bien été
obligée de s'impliquer dans leur conservation
ou leur démolition, et les débats ainsi générés
ont petit à petit fait comprendre qu'on avait là
un patrimoine certes encombrant, mais qu'on
ne pouvait pas ignorer. Surtout, et ce n'est pas
le moindre charme de la rencontre dont voici
les actes, les artistes et plasticiens se sont laissés
prendre par ces formes à la fois placides et imposantes, qu'ils ont cherché à apprivoiser.
Louvrage, qui reprend l'essentiel des communications d'un colloque exceptionnel qui s'est tenu
à Nogent sur Seine (Aube) en octobre 2011,
aborde la création des silos, leur diffusion et leur
typologie à travers le monde. Il s'interroge sur
leur devenir.

Dans les ultimes étages de l'un des bâtiments,
où dans la solitude mécanique, le grain est
acheminé vers les cellules de stockage,
règne le jeu de la lumière et de la poussière.
On pense à des combles, aux poutres des
dépendances de quelques manoirs. Le
photographe semble émerger de l'obscurité
pour s'engager sur cette passerelle qui
mène, 1c1 encore, on ne saurait imaginer où.
(Cliché: Grégoire Voevodsky)
:HAMiPAGNE . ~.~~
/\RDENNE

,..4J'
' "

1

1

9 782919 732289

30€

i

Vme de NOGENT

·:..

S~eine

~-----~

Photographie:
Aarhus, Danemark, cliché d'Alain Pras

ISBN 978-2-919732-28-9
ISSN 2105-8954

