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Urbanisme et architecture après la Grande Guerre

Suite aux destructions du premier conflit
mondial, la Première Reconstruction constitue un phénomène d’une ampleur spatiale
et matérielle inédite. Considérée comme un
contre-modèle au lendemain de la Deuxième
Guerre mondiale, elle connait un long purgatoire. Il faut attendre la fin du XXème siècle
pour qu’émergent les premiers travaux de recherche.
A côté des questions juridiques, administratives et politiques liées aux dommages de
guerre, à leur encadrement et à leur répartition, la conférence décrit les enjeux d’urbanisme et d’architecture présents dès les
débuts de la reconstruction, avant même la fin
de la guerre.
Elle analyse les modalités de désignation des architectes et des entreprises, ainsi que les choix stylistiques, entre régionalisme et art déco.
Elle met en évidence l’originalité de l’urbanisme mis en œuvre, évoque les décors, les matériaux, les particularités locales, sans oublier la
question du souvenir. Elle fait aussi le lien avec
la deuxième reconstruction, qui s’est mise en
place à partir des leçons tirées de la première.
Le regard porté sur cette période de l’architecture et de l’urbanisme évolue : prise en compte aujourd’hui dans les
documents d’urbanisme, y compris dans des Sites Patrimoniaux Remarquables, elle rentre peu à peu dans le champ du patrimoine.
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