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Patrimoine urbain : monument historique,  
tissu urbain et morphologie. Problèmes,  
conditions politiques, culturelles et économiques  
de mise en valeur. Stratégies foncières et  
financières. Programmes, éducation et apports  
disciplinaires.  
 
Familiarisation avec l'ensemble des pratiques 
de la conservation urbaine dans les pays 
développés et les pays en développement. 
 
 
 
Les premières manifestations de la sensibilité patrimoniale moderne remontent à la 
Renaissance. L’intérêt patrimonial de la ville n’a toutefois commencé à être explicitement 
reconnu qu’en seconde moitié du XIXe siècle. Mais, en dépit de quelques percées théoriques 
significatives dans les années 1920, ce n’est qu’à compter de la fin des années 1950 que le 
patrimoine urbain a été véritablement abordé autrement que comme une concentration ou un 
assemblage de bâtiments anciens. D’abord confinés aux centres anciens de l’ère 
préindustrielle, les efforts de conservation se sont depuis étendus à l’ensemble de la ville 
industrielle, y compris ses banlieues plus ou moins lointaines. Plus récemment, villes 
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nouvelles, centres historiques reconstruits suite aux dommages de guerre et quartiers 
planifiés du XXe siècle sont devenus susceptibles d’une consécration patrimoniale. De nos 
jours, le patrimoine urbain est au cœur des stratégies et des projets de requalification des 
habitats, de revitalisation commerciale, de reconquête des friches institutionnelles, 
industrielles et portuaires, ainsi que de développement touristique. 
 
Un espace de chevauchement significatif s'est conséquemment constitué, au cours des 
quarante dernières années, entre les territoires et les pratiques du patrimoine et de l’urbain.  
Plusieurs professionnels et chercheurs en urbanisme consacrent d'ailleurs une place 
importante au patrimoine dans leur pratique, leurs projets de recherche ou leurs activités 
d’enseignement. 
 
Le patrimoine demeure néanmoins l’objet d'une pratique disciplinarisée et spécialisée, trop 
souvent confinée aux marges de l'urbanisme et d’autres pratiques professionnelles de 
l’espace (archéologie, architecture, architecture du paysage, génie civil, etc.). C’est que le 
patrimoine urbain a longtemps été assujetti aux a priori et à la méthode beaux-arts. En 
d’autres termes, les centres historiques ont d’emblée été assimilés à des monuments 
historiques en vertu d’une délimitation qui les constituaient en isolats. Or, malgré les 
avancées des études de typomorphologie, cette approche a prévalu jusqu’à nos jours.  
 
Si le patrimoine urbain est objet de préoccupations croissantes, c’est cependant et encore 
trop fréquemment de manière incidente et dans un contexte où une maîtrise minimale de la 
notion, des concepts et des pratiques est présupposée.  Or la formation des professionnels de 
l’aménagement demeure, à cet égard et en règle générale, mal adaptée.  D’autant plus que 
certaines pratiques actuelles, dont le marketing territorial, la mise en lumière et la 
multiplication de grands équipements, tendent à reléguer au second plan la substance des 
lieux historiques, au profit de leur promotion et du paraître. Il semble donc souhaitable, voire 
indispensable, de mieux assumer l’arrimage entre conservation et mise en valeur du 
patrimoine et urbanisme. 
 
 
Les objectifs du cours. 
 

Familiariser les étudiants avec l'évolution de la notion de patrimoine; 
 
sensibiliser à l'étendue et à la diversité du patrimoine urbain; 
 
rappeler les grandes étapes de l’intervention sur le ville ancienne, en particulier 
depuis le second après-guerre; 
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explorer les différentes facettes de la problématique du patrimoine urbain : désuétude 
et dysfonctionnement des centres historiques et des quartiers anciens; hygiénisme, 
haussmannisation et reconstruction urbaine; déqualification des milieux anciens 
consécutive à la reconfiguration territoriale des vocations institutionnelles, 
résidentielles, commerciales, récréatives et industrielles; distribution hétérogène de la 
ressource et de la demande patrimoniales; déshérence de vastes friches; 
surconsommation de certains espaces, déclin démographique, disparition des services 
de proximité, mise en tourisme de certains quartiers; etc.   
 
favoriser la découverte de l'espace de chevauchement entre les territoires et les 
pratiques du patrimoine et de l'urbanisme; 
 
explorer les approches, les stratégies et les pratiques, qu'elles soient traditionnelles ou 
innovatrices, les mieux adaptées à la prise en charge du patrimoine. 
 

 
Le contenu du cours 
 

L'évolution de la notion de patrimoine (du monument historique au patrimoine 
urbain), l'élargissement du champ patrimonial (le patrimoine vernaculaire, 
l'archéologie industrielle, l'archéologie urbaine, les parcs et jardins historiques, les 
paysages, etc.) et la définition du patrimoine urbain (sites, paysages, tracés, 
ensembles architecturaux, infrastructures, vestiges archéologiques, morphologie et 
morphogenèse, etc.); 
 
l'évolution des sensibilités, des réflexions, des savoirs et des pratiques : de l’approche 
monumentale beaux-arts au projet urbain, en passant par l’archéologie urbaine et les 
études de typomorphologie; 
 
le contexte et les mécanismes d'intervention en milieu patrimonial; les cadres de 
référence (les chartes, déclarations et conventions); 
 
la problématique actuelle du patrimoine urbain et les enjeux de sa conservation et de 
sa mise en valeur; la gestion par les valeurs; l’intervention sur le ville ancienne : la 
protection des centres anciens, la rénovation urbaine, la redynamisation commerciale, 
les contributions de l’archéologie et la valorisation in situ de la ressource 
archéologique, le recyclage des friches, la régénération urbaine, la mise en valeur 
touristique, le patrimoine urbain dans les pays en émergence, la patrimonialisation de 
la banlieue, etc. 
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Les modalités d’enseignement 
 
En raison de la conjoncture, le cours AME 6431 sera offert en ligne (à distance et en mode 
synchrone). Le nombre d’heures d’enseignement magistral du cours sera réduit. Les 
étudiants seront par conséquent appelés à apporter une contribution plus substantielle. Celle-
ci sera étayée par la lecture de textes dont les références seront préalablement soumises.      
  
1er septembre Présentation du cours, modalités d’évaluation, présentation des 

participants 
 
8, 15, 22 et 29 sept. Du patrimoine architectural au patrimoine urbain 
 L’impact des deux Guerres mondiales et des CIAM 
 
6 octobre Présentation et discussions Vieux-Terrebonne 
 
13 octobre Discussion dossiers thématiques 
 
20 octobre Semaine d’activités libres 
 
27 oct. et 3 nov. Présentation des travaux individuels et discussion 
 
10, 17, 24 nov. Discussion de dossiers thématiques 
et 1er déc. 
 
8 et 15 décembre Présentation des travaux individuels et discussion 
 
 
L'évaluation 
 
L'évaluation comportera trois volets.  Le premier prendra la forme d'un court travail de 
présentation (±2 000 mots) qui sera remis à la séance du 13 octobre 2020 (30% de la note 
dont 10% pour la présentation orale). Cette réflexion – un essai – comparera deux partis 
défendus par des auteurs de premier plan (par exemple John Ruskin, Viollet-le-Duc, Alois 
Riegl, Camillo Sitte, Charles Buls, Gustavo Giovannoni. André Corboz) ou dans des chartes 
ou conventions adoptées depuis les années 1960. Il s’agira de décrire les partis dans leurs 
grandes lignes, d’en mesurer la portée d’un point de vue urbanistique et d’en identifier les 
points de vue convergents ou divergents. Les résultats seront présentés aux séances du 27 
octobre et du 3 novembre. 
 
Le second volet consistera en une analyse d’un exemple (qui devra être préalablement 
soumis pour approbation) de mise en valeur d’un ensemble urbain d’intérêt patrimonial et 



 
 
 
 
 
 
 

AME 6431 Mise en valeur des espaces urbains A 2020 
 

comptera pour 55% de la note1; d’une longueur de 5 000 à 6 000 mots, le travail (remise du 
rapport le 8 décembre 2020) proposera une brève description du milieu, un rappel des 
principaux enjeux de conservation, une présentation du projet de mise en valeur, ainsi qu’une 
appréciation critique de ce dernier. Chaque étudiant disposera d’une quinzaine de minutes 
pour présenter les résultats de son travail. Les séances du 8 et du 15 décembre 2020 seront 
consacrées à ces présentations. L’évaluation de ce second travail portera à part égale sur la 
présentation orale et l’écrit. 
 
Le troisième volet consistera en présentations/discussions de thématiques proposées en cours 
de session. Les interventions s’articuleront à un bref résumé de lecture (± 750 mots). Deux 
d’entre-elles seront évaluées et compteront pour 15 % de la note finale. 
 
Les modalités de dépôt des travaux seront précisées sur StudiUM. 
 
 
 
ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT 
 
L’évaluation en ligne pour le cours AME 6431 se fera entre le 16 novembre et le 4 décembre 
2020. Le moment et les modalités seront précisées en cours de session. 

 
 
Intégrité, fraude et plagiat 
L’étudiant est invité à consulter le site 
http://www.integrite.umontreal.ca/. Le Règlement 
disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les 
étudiants y est présenté de même qu’une documentation 
relative aux normes en vigueur pour la présentation des 
travaux et  des conseils pertinents. 

 
 
SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS EN SITUATION 
DE HANDICAP 

 
L’Université de Montréal offre des services de soutien 
aux étudiants en situation de handicap, dont des 
mesures d’accommodement à un examen. Si 

                                                 
1 Tout retard dans la remise du premier ou du second travail de session sera pénalisé à raison de 5 % par jour de 
retard.  

http://www.integrite.umontreal.ca/
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vous avez besoin d’accommodements particuliers en 
lien avec votre situation de handicap : 
http://carrefoursae.umontreal.ca/situation-de-handicap/  
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ANNEXE 
 
L’accès au campus est strictement limité à des activités en présidentiel très précises.  Si vous 
devez vous rendre au pavillon de la Faculté de l’aménagement ou ailleurs sur le campus pour 
participer à une des activités en présentiel prévues dans vos cours, plusieurs directives 
s’appliquent, notamment :  

  
1.       Il est de votre responsabilité et votre obligation de procéder à 

une autoévaluation de votre état de santé avant de vous déplacer. 

2.       Il est obligatoire de porter un couvre-visage dans tous les espaces intérieurs 
des campus de l’Université de Montréal.  

http://www.ovpm.org/
http://www.ovpm.org/index.php?module=Ovpm&func=show&v_id=22
http://www.ovpm.org/index.php?module=Ovpm
http://www.ovpm.org/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=1&pid=217
http://www.ovpm.org/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=1&pid=217
http://www.ovpm.org/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=1&pid=217
https://infocovid19.umontreal.ca/autoevaluation/
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3.       Apportez votre bouteille d’eau. Si vous la remplissez à une fontaine, lavez-
vous les mains après chaque remplissage. 

4.       Nous vous recommandons d’apporter votre propre bouteille de solution 
hydro alcoolique et des lingettes de désinfection. 

Toute l’information relative à la COVID-19 diffusée à l’intention de la communauté 
étudiante de l’UdeM se trouve sur le site info COVID-19 . D’autres informations relatives 
au retour sur le campus sont aussi disponibles sur ce site. L’information est mise à jour 
régulièrement. 
 
 
 

https://infocovid19.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/communaute-etudiante/
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