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Par Vittorio Magnago Lampugnani

La numérisation est toujours perçue comme une menace, notamment par rapport 
au patrimoine culturel. Le développement rapide des mondes virtuels semble mar-
ginaliser, voire rendre obsolescent, ce qui existe dans le monde réel. L’architecte et 
historien de l’architecture Vittorio Magnago Lampugnani adopte ici un autre point 
de vue. Il y a déjà une douzaine d’années, il s’est penché sur les répercussions que les 
nouvelles technologies de l’information peuvent avoir sur la ville. Ses conclusions 
restent d’actualité: les technologies numériques élargissent l’éventail des a� ectations 
du patrimoine architectural historique, contribuant ainsi à le revaloriser. Il importe 
cependant de bien distinguer les qualités spécifi ques des cités historiques et celles de 
leurs succédanés numériques, afi n de mettre en valeur les unes et les autres.  
L’article qui suit est extrait de l’essai que Vittorio Magnago Lampugnani a publié en 2002 sur ce sujet.

La face durable                              
      de la ville

les bâtiments récents ne sont pas les 
seuls à pouvoir être mis en valeur par 
les nouvelles technologies de l’informa-

tion. Les constructions anciennes ont encore 
plus à y gagner; en outre, ces technologies 
permettent de les ménager. En effet, même 
lorsqu’un bâtiment historique ne peut plus 
remplir sa fonction d’origine, il est possible 
de lui donner une affectation nouvelle en le 
dotant d’équipements électroniques, pour 
un coût raisonnable. Les manufactures et 
établissements industriels désaffectés, les 
entrepôts et greniers devenus inutiles, les 
anciens abattoirs, marchés couverts et hôpi-
taux ne représentent pas seulement un parc 
immobilier de valeur: souvent, ils offrent 
en outre des espaces d’une remarquable 
beauté. Leur réaménagement, notamment 
au moyen de la technologie électronique, 
permet d’en faire des lieux de formation, de 
loisirs, d’habitat ou de travail tout à la fois 
originaux et attrayants. 
 Les anciennes habitations et les anciens 
ateliers ne doivent pas forcément changer 
d’affectation, ils peuvent également être à 
nouveau utilisés dans leur fonction initiale. 
En effet, même lorsque ces constructions 

Les bombardements de guerre 
donnant l’occasion pour une 
reconstruction de la ville: Hans 
Scharoun et al., plan collectif pour 
Berlin, 1946 (perspective: Selman, 
Selmanagic). Le soi-disant plan 
collectif (Kollektivplan) était con-
stitué dans la ville ravagée par la 
seconde guerre mondiale. Ses au-
teurs avaient la vision d’un espace 
urbain dans l’esprit de l’époque 
moderne – surtout de Le Corbusier 
– avec des vastes espaces verts et 
des grands axes routiers.

La Ville, une machine d’une éf-
ficacite extrême: Eugène Hénard, 
coupe de la Rue Future, 1905. 
L’architecte Hénard travaillait à la 
direction de l‘urbanisme de Paris 
et s’occupait des changements de 
la ville avant la première guerre 
mondiale. Dans ses recherches, 
il étudiait la modernisation de la 
ville ancienne par l’installation des 
infrastructures.

semblent aujourd’hui être trop petites ou 
comporter trop de recoins, leur moderni-
sation au moyen des technologies électro-
niques permet de les rendre à nouveau utili-
sables, confortables et spacieuses. De cette 
manière, il est souvent possible de conserver 
en grande partie la substance du bâtiment 
dans son état original, avec ses caractéris-
tiques et tout son charme, et de ne procéder 
à des réparations et à des restaurations que 
là où elles sont nécessaires. De nouveaux 
systèmes de chauffage et de climatisation 
plus effi caces et plus fi nement réglables 
peuvent remplacer les climatisations tra-
ditionnelles; ils font ainsi disparaître leurs 
gigantesques conduits de ventilation et per-
mettent de se passer des plafonds suspendus, 
généralement très laids, qui, en réduisant le 
volume des pièces, ruinent leurs propor-
tions et condamnent leurs stucs. Les com-
mandes des machines électroniques passant 
par des infrarouges ou par des ondes radio 
numériques remplacent les gros faisceaux 
de câbles et permettent d’éliminer les sols 
surélevés qui, eux aussi, faussaient dans les 
bâtiments anciens les proportions des pièces 
et mutilaient du même coup portes et boi-
series. Les technologies électroniques sont 
souples et peu encombrantes: on peut les 
loger facilement dans les vieux murs sans 

dégrader ceux-ci, du point de vue structurel, 
typologique et esthétique. 
 Ces nouvelles technologies nous 
donnent ainsi une chance de revitaliser des 
centres historiques qui, dans la plupart des 
cas, ont perdu leur fonction d’origine et se 
sont donc dégradés. Nous parlons ici d’une 
«revitalisation» au meilleur sens du terme: 
il ne s’agit pas de faire de ces quartiers 
des reproductions touristiques de ce qu’ils 
furent autrefois, mais des lieux d’habitation 
confortables et bien équipés et des pôles 
d’attraction de la vie urbaine. La diminution 
du trafi c automobile privé que permet la ré-
volution télématique joue ici un rôle décisif. 
Par exemple, il n’est désormais plus néces-
saire que dans une famille tous les adultes 
aient une automobile; de ce fait, ils sont 
aussi dispensés de l’obligation de disposer à 
proximité immédiate de leur domicile d’un 
garage, disgracieux et dévoreur de surface.
 Le trafi c automobile est en effet sou-
vent le principal obstacle à la poursuite de 
l’exploitation ou à la reconversion d’une 
construction historique. Conçus pour une 
collectivité de piétons, les quartiers his-
toriques ne se prêtent pas à une utilisation 
par une société d’automobilistes. Pourtant, 
lorsque les automobilistes en question se 
déplacent aussi de plus en plus souvent à 

Un nouveau plan sur le reliquat 
du passé: Eugenio dos Santos et 
Carlos Mardel, plan pour la recons-
truction de Lisbonne (au-dessus des 
quartiers avant le tremblement de 
terre de 1755). Après le tremble-
ment de terre du 1 novembre 1755, 
suivi des inondations et incendies, 
le centre de Lisbonne était presque 
complètement détruit. Le plan effi-
cace de dos Santos et Mardel était 
le gagnant d’un concours.
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pied, les immeubles anciens redeviennent 
utilisables. Bien plus, les constructions 
historiques correspondent davantage aux 
«nouveaux» besoins que les tours d’habita-
tion qui se dressent sur des parkings cou-
verts ou les imitations de villas miniatures 
fl anquées de leur garage. 

Le centre historique est-il frappé 
d’obsolescence?
Peut-être se demandera-t-on si les efforts 
visant à conserver et revitaliser les centres 
historiques des villes ne sont pas la simple 
expression d’une nostalgie romantique. La 
vieille ville du Moyen-Age ou de la Renais-
sance, qui en Europe s’est généralement 
nichée au sein des ruines des cités antiques, 
ne passe-t-elle pas, au plus tard depuis 
les Lumières, pour l’incarnation de tout 
ce que l’urbanisme moderne doit éviter? 
Ainsi, le marquis de Pombal (1699–1782) 
considère-t-il que la structure urbaine de 
Lisbonne, effacée par le tremblement de 
terre de 1755, n’est qu’un reliquat du pas-
sé qu’il faut absolument remplacer par un 
nouveau plan répondant aux exigences du 
temps. Pour Ildefonso Cerdá (1815–1876), 
qui dessine le plan du nouveau quartier de 
Ensanche (ou Eixample) à Barcelone, les 
vieux quartiers qui subsistent au centre de 
son projet d’extension urbaine sont comme 

une tache de tuberculose sur un poumon, 
qu’il convient d’extirper dès que possible; 
cependant, comme il ne lui est pas per-
mis de procéder lui-même à l’ablation, il 
se console en pensant que les habitants du 
centre quitteront d’eux-mêmes les quartiers 
qui les ont vus naître pour aller se loger 
dans ses nouveaux pâtés d’immeubles des-
servis par un réseau orthogonal de larges 
rues. Quant à Georges-Eugène Haussmann 
(1809–1891), il juge que le centre histo-
rique, tout au moins à Paris, n’est qu’un 
labyrinthe pratiquement inutilisable servant 
surtout de refuge à des criminels et à des 
séditieux et qu’il faut le remodeler par la 
force. Pour Le Corbusier (1887–1965), la 
cité historique est une machine qui ne fonc-
tionne plus et qu’il convient donc de rem-
placer par une nouvelle machine; l’archi-
tecte appelle donc à la pratique d’opérations 
«chirurgicales» radicales. Hans Scharoun 
(1893–1972) considère encore que le centre 
urbain ancien n’est qu’un vestige historique 
inutilisable que les bombardements de la 
Seconde Guerre mondiale ont «aéré» méca-
niquement, à Berlin tout au moins (un re-
marquable euphémisme pour la tabula rasa 
décrite par Roberto Rossellini dans son fi lm 
Germania ora zero), donnant ainsi l’occa-
sion de procéder à une «reconstruction» 
attendue depuis longtemps.

Les centres urbains historiques sont-ils 
vraiment, comme l’ont clamé des légions 
d’urbanistes et d’architectes, des vestiges 
inutilisables, dépouillés de leur fonction 
d’origine et vidés de leur substance, tout 
juste aptes à faire offi ce de musées en plein 
air arpentés par des touristes nostalgiques 
du temps jadis? Mais, si tel était le cas, 
comment comprendre que ceux qui en ont 
encore la possibilité, ou les moyens, conti-
nuent de vivre dans les centres historiques, 
pour autant que ces derniers n’aient pas 
été défi gurés, architecturalement ou socia-
lement? Bien des gens habitent encore au 
centre de Paris, Londres, Munich, Milan ou 
Venise; ils se sentent privilégiés de pouvoir 
vivre au cœur de leur cité et on leur envie 
souvent ce privilège.
 En effet, non seulement les quartiers 
historiques continuent de remplir parfai-
tement leurs fonctions, mais ils offrent en 
général une excellente qualité de vie. On 
peut y vivre bien, souvent dans des pièces 
spacieuses et tranquilles ayant vue sur un 
environnement architectural de qualité. On 
peut aussi y travailler agréablement, la plu-
part du temps dans des immeubles recon-
vertis qui offrent des situations de travail 
ouvertes, attrayantes et encourageant la 
communication. Mais on peut encore s’y 
former, s’y détendre et s’y amuser dans 

d’excellentes conditions. Enfi n, on peut se 
déplacer rapidement d’un lieu d’activité 
à l’autre, car les distances sont courtes et 
peuvent être parcourues à pied en quelques 
minutes. Ajoutons que les itinéraires y sont 
agréables: ils passent par des ruelles pleines 
de charme et très animées, par des rues et 
des places bordées de boutiques, de cafés et 
de restaurants.

Le centre historique: 
une leçon d’architecture
Ce système d’espaces publics, ce «laby-
rinthe», pour reprendre le terme d’Hauss-
mann, est peut-être l’aspect le plus impor-
tant du centre historique. Il constitue un 
réseau d’un maillage si fi n qu’on n’en re-
trouvera plus d’équivalent dans l’histoire 
des villes qui, pour diverses raisons (mais 
surtout pour des motifs économiques), va 
produire des structures de plus en plus gros-
sières. Or, la fi nesse de ce réseau ne garantit 
pas seulement des liaisons directes entre les 
différents points de la ville: en chemin, elle 
donne aussi d’innombrables occasions de 
rencontres, prévues ou non, favorisant ainsi 
les échanges interpersonnels. Cette caracté-
ristique fait d’une vieille ville un véritable 
dispositif de communication, autrement 
dit, elle offre ce que cherche aujourd’hui 
à reproduire toute entreprise clairvoyante, 

Des opérations «chirurgicales» 
afin que la «machine» de la ville 
fonctionne de nouveau: Le Cor-
busier, «il faut tuer la rue corridor», 
1930. Le Corbusier, réfutait avec 
véhémence les espaces de la ville 
historique. Pour lui, surtout les rues 
corridors étaient étouffantes.

Des places offrant des es-
paces accueillants, ouverts 
à l’imprévu: Vittorio Magnago 
 Lampugnani et al., Richti-Quartier, 
Wallisellen, 2010–2014. À Walli-
sellen, dans l‘agglomération zu-
richoise, le nouveau quartier Richti 
avec ses logements, bureaux et 
magasins, forme un espace urbain. 
Il y a aussi des petits havres de 
paix dans les pâtés de maisons.

toute école ou université tournée vers l’ave-
nir et toute institution ambitieuse. Actuelle-
ment, tant le monde du travail que celui de 
la formation inventent tous les appareils et 
structures imaginables afi n de faire mieux 
circuler le capital d’informations qu’ils 
gèrent (souvent sans l’exploiter intégrale-
ment); or, la ville historique nous fournit 
le modèle d’une gestion de la connaissance 
exemplaire. Contrairement à ce que Le Cor-
busier a toujours prétendu, elle est donc une 
machine extrêmement effi cace.
 Cette effi cacité, la cité historique la doit 
aussi à sa capacité d’accueillir des infras-
tructures modernes: non seulement des 
égouts, des conduites d’eau et de gaz, des 
câbles électriques et téléphoniques, mais 
aussi des trams, des métros et des bus… 
et même des véhicules individuels. Là 
où ses rues n’ont pas été transformées en 
autoroutes ou réduites au statut de zones 
piétonnes, elle permet aux automobiles, 
aux motos, aux scooters et aux vélos de 
cohabiter à peu près pacifi quement avec 
les piétons. A ces infrastructures sont ve-
nus s’ajouter, ces dernières années, les 
nouveaux systèmes d’information et leurs 
câbles en fi bre optique: ils modernisent 
les vieux quartiers d’une manière presque 
invisible et concourent à lui conférer une 
modernité discrète, mais allant de soi.

Bien sûr, une vieille ville est beaucoup plus 
qu’une machine effi cace. Née à une époque 
où l’urbs (la ville) est encore l’image de sa 
civitas (la cité-Etat), où elle n’est pas encore 
devenue un méli-mélo de fonctions, mais 
constitue une véritable entité, la cité an-
cienne encourage ses habitants à nouer avec 
elle une relation individuelle, personnelle. 
Cette relation se présente comme un dia-
logue permanent, tant sur le plan physique 
qu’aux niveaux intellectuel et émotionnel, 
qui permet aux participants d’acquérir sans 
cesse de nouvelles connaissances, tout en 
cultivant la mémoire, et de se relier ainsi 
à une identité commune, au-delà de toutes 
leurs dissemblances. En d’autres termes, la 
ville historique permet, et même favorise, la 
construction et le perfectionnement d’une 
communauté.
 Le centre historique constitue donc une 
leçon d’architecture; à ce titre, il est irrem-
plaçable. Il est pour nous une leçon, parce 
qu’un grand nombre de ses caractéristiques 
peuvent, après extrapolation, inspirer les 
nouveaux projets d’urbanisme, afi n de les 
doter de propriétés positives analogues. 
Mais il est aussi irremplaçable, car, s’il est 
vrai que tout peut être imité, sa matérialité, 
qui est ce qui lui donne la «valeur d’ancien-
neté» et l’«authenticité» chère aux conser-
vateurs du patrimoine, n’est pas reproduc-

Les quartiers historiques, lieux 
d’une excellente qualité de vie: 
Paris, Jardin de Luxembourg, 
photographie par Robert Doisneau, 
1951. Le photographe français était 
surtout un documentaliste de la vie 
urbaine de Paris. Ses photos inti-
mes de la ville au bord de la Seine 
sont toujours surprenantes.
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tible et il en va de même de son historicité. 
En résumé, la cité historique est étroitement 
liée à la vie de ses habitants et se distingue 
par son authenticité. Elle peut (et doit) être 
préservée en recourant aux techniques déve-
loppées par la révolution télématique.

Un monde de succédanés
Dans un monde séduit, et parfois aveuglé, 
par les promesses de l’immatérialité, il est 
absolument nécessaire de réfl échir sérieuse-
ment à l’aspect concret des choses. Quelle 
que soit l’euphorie avec laquelle la dématé-
rialisation et la virtualisation sont accueil-
lies, il ne faut pas oublier que notre monde 
n’est pas seulement constitué de données 
et de bits, d’informations et de communi-
cation, mais que l’homme a encore besoin 
d’objets matériels pour mener certaines 
activités. On a besoin d’une chaise pour 
s’asseoir, d’un toit pour se loger, d’une rue 
ou d’une place pour fl âner.
 On n’arrêtera pas les bouleversements 
dans lesquels nous jette le tourbillon de la 
révolution télématique. Cependant, en pro-
voquant un mouvement général du matériel 
à l’immatériel, cette révolution confère, par 
contrecoup, une nouvelle valeur à ce qui a 
une réalité matérielle.
 Nous vivons de toute façon depuis des 
décennies dans un monde de succédanés et 

sommes de plus en plus entourés de choses 
artifi ciellement privées de leurs qualités na-
turelles: nous mangeons du fromage, de la 
saucisse ou du yaourt sans graisse, buvons 
de la bière sans alcool ou du café sans ca-
féine et étanchons notre soif d’aventure en 
toute sécurité et en tout confort devant des 
fi lms d’action ou des jeux vidéo à scénario 
de catastrophe. Si maintenant nous sommes 
même censés trouver notre bonheur dans la 
réalité virtuelle, autrement dit dans une réa-
lité sans réalité, il est alors inévitable que sur-
gisse un intérêt nouveau pour l’expérience 
authentique: c’est ce que le philosophe Alain 
 Badiou (1937) a nommé «la passion du réel».

La revalorisation du réel
 Cet intérêt qui va à contre-courant, cette 
passion «anticyclique», n’est en rien rétro-
grade ou nostalgique. Il ne fait aucun doute 
que l’aptitude de l’ordinateur à simuler des 
objets et des situations est utile et qu’elle 
ouvre des perspectives fascinantes; elle ne 
saurait pourtant se substituer à l’expérience 
de la réalité. A l’avenir, la réalité et ses suc-
cédanés continueront de coexister, mais il 
faudra veiller à ce que la ligne de démar-
cation entre le réel et son image ne s’efface 
pas, éviter de confondre leurs propriétés 
et leurs champs d’application respectifs. 
Comme l’image est en train de gagner du 

terrain, la réalité, avec son incomparable 
rich esse d’informations et son irremplaçable 
authenticité, est de plus en plus revalorisée. 
C’est aussi ce qui se produit dans le cas qui 
nous occupe: dans son aspect concret, la 
ville s’est aujourd’hui émancipée du culte 
de l’utile dont elle était tributaire depuis la 
Révolution industrielle, ce qui lui permet 
à nouveau de mieux remplir ses fonctions 
d’origine. Elle se trouve ainsi revalorisée et 
son attrait se renforce.
 Le principe du succédané, le diktat du 
«comme si», n’a d’ailleurs pas attendu 
l’irruption de l’ordinateur pour faire son 
entrée dans nos villes. Le XIXe siècle fi nis-
sant avait déjà élevé, non sans hypocrisie, la 
mascarade au rang de méthode d’urbanisme, 
donnant à de banals immeubles locatifs de 
rapport l’apparence extérieure de palais 
aristocratiques. A la fi n du XXe siècle, on 
a poussé la comédie encore beaucoup plus 
loin et, aujourd’hui, on a parfois l’impres-
sion qu’un bâtiment a le droit d’être tout, 
sauf lui-même: une maison doit ressembler 
à un décor de conte de fées, un immeuble 
de bureaux à une station spatiale, un théâtre 
à un luna-park, une gare à un centre com-
mercial. Quant au centre commercial, il ne 
saurait être autre chose qu’une parodie de 
la ville elle-même, accueillant bars, restau-
rants, théâtres, cinémas, salles d’exposition, 

appartements, bureaux et place du marché, 
jusqu’à l’inévitable galerie ornée de pal-
miers en plastique. Une galerie où, d’après 
les slogans publicitaires des exploitants, 
toujours d’un indestructible optimisme, on 
sentira la vie urbaine battre nuit et jour – 
une vie urbaine que toute cette mascarade 
contribue largement à étouffer.
 Si donc les nouvelles technologies de 
communication permettent aujourd’hui 
d’abolir les limites de l’univers de la subs-
titution et de l’imitation, l’invasion de la 
ville par des simulations n’est pas quelque 
chose de nouveau, mais seulement un an-
cien phénomène porté à son comble. Or, ce 
processus revient à une sorte de réduction 
à l’absurde: dans un monde surpeuplé de 
succédanés, l’authentique retrouve tout son 
attrait, non pas en tant que rareté destinée 
aux snobs, mais comme indispensable anti-
dote à l’illusion et à la manipulation.

La qualité de la ville
Mais que devons-nous considérer comme 
authentique dans une ville? Nous pouvons 
ranger dans cette catégorie tout ce qui cor-
respond aux besoins de la vie humaine, qu’il 
s’agisse de besoins matériels et physiques 
ou de besoins culturels: Des bâtiments qui 
ne sont pas de simples emblèmes d’eux-
mêmes, de leurs architectes ou de leurs 

propriétaires, mais dont la fonction et la 
construction sont lisibles et compréhen-
sibles; des bâtiments dont les matériaux ont 
une couleur, une structure, un poids, une 
identité et un sens précis et ne constituent 
pas un revêtement quelconque. Des rues 
qui, sans présenter une mise en scène enva-
hissante, offrent des lieux de passage ou de 
séjour discrets, qui sont parsemées de cafés 
et de boutiques, véritables attractions ur-
baines, et parfois bordées d’arcades ou cou-
vertes d’une verrière. Des places offrant des 
espaces accueillants, ouverts à l’imprévu, et 
qu’un mobilier urbain envahissant ne trans-
forme pas en grands salons kitsch et inuti-
lement luxueux. Des arbres qui peuplent 
des parcs, forment des boulevards, ornent 
et délimitent les places, tout en refl étant le 
changement des saisons et des conditions 
météorologiques. Enfi n, des plans d’eau qui 
aèrent et agrémentent la ville, lui offrant un 
miroir où ses charmes se refl éteront. 
 Ce n’est que dans sa confrontation avec 
les nombreuses mises en scènes pseudo-ur-
baines qui essaient partout de la singer que 
la ville authentique, inventée et construite 
au cours du temps, dévoile des qualités qui 
nous sont habituellement cachées. Dans les 
innombrables parcs d’attractions qui cé-
lèbrent l’âge de la culture des «événements» 
en mêlant, sous l’étendard du commerce, la 

consommation de marchandises, d’aventure 
et de culture, des éléments tels que la place à 
l’italienne, la rue des cafés, le passage cou-
vert, le monument ou la citation de Palladio 
ne sauraient manquer. Et pourtant, toutes 
ces imitations ne parviennent même pas à 
évoquer vraiment en nous la face hédoniste 
de la ville, aspect qui peut fort bien coexis-
ter avec sa face culturelle, mais ne suffi t cer-
tainement pas à exprimer l’urbanité – tout 
au plus en trace-t-il une caricature.
 Rien ne peut remplacer l’original: ni les 
Disneylands, ni cette «cité numérique» dont 
personne n’a pu jusqu’ici esquisser un por-
trait convaincant. Les matériaux, les détails, 
les ajouts visibles, les superpositions et les 
traces de réparations qui caractérisent la 
vraie ville résistent à la substitution. A l’ère 
du camoufl age et du succédané, la matière, 
le concret et l’élément vernaculaire font 
partie des choses les plus belles et les plus 
importantes que nous puissions – et devions 
– nous offrir.

Vittorio Magnago Lampugnani. Verhaltene 
Geschwindigkeit. Die Zukunft der Telematischen Stadt. 
Berlin, Verlag Klaus Wagenbach, 2002. 112 
pages avec illustrations noir-blanc. CHF 27.90.
ISBN 978-3-8031-5166-7

Pour deux exemples actuels de ce domaine 
veuillez voir pp. 44 ff.

La ville est un dispositif de 
communication: Giovanni Bat-
tista Nolli, pianta grande di Roma 
(autour Piazza Navona), 1748. La 
pianta grande de Giovanni Battista 
Nolli était le premier plan général 
de Rome se reposant sur des me-
surages minutieux. Le plan montre 
tous les espaces accessibles au 
public – non seulement rues et 
places mais aussi églises et cours 
de palaces.

Pour flâner, on a besoin d’une 
rue: Camille Pissarro, Boulevard 
Montmartre Paris, 1897. Pissarro, 
comme ses collègues artistes 
impressionistes, était fasciné par 
les différents effets lumineux 
d’un lieu. Jour et nuit, il peignait 
le boulevard Montmartre, en été 
comme en hiver. Il y rendait aussi 
la vie trépidante sur les boulevard 
parisiens.

Aujourd’hui, un bâtiment a le 
droit d’être tout: Leon Krier, cari-
cature de la typologie «moderne» 
des bâtiments, 1998. En mettant 
vis-à-vis types de bâtiments et leur 
parodies, Krier montre les change-
ments de sens quand on modifie 
légèrement les types architectura-
les en les regardant qu’en premier 
abord.


