Architecture et urbanisme de la Reconstruction en Nouvelle-Aquitaine
(1940-1958) : sources, méthodes et outils

Jeudi 7 novembre 2019

de 14h30 à 17h30
Direction des Affaires Régionales
de Nouvelle-Aquitaine
Salle chapelle - 54 rue Magendie 33074 Bordeaux
14h30

Accueil et Introduction par Christophe
Bourel Le Guilloux (Drac NouvelleAquitaine – site de Poitiers) et Xavier
Clarke (Drac Nouvelle-Aquitaine – site
de Bordeaux)

15h30

L’inventaire comme outil de diagnostic
patrimonial. Les églises de la
Reconstruction en Lorraine par
Lucile Pierron (architecte, docteur
en histoire de l’architecture)

15h

Les rapports justificatifs des Plans de
reconstruction et d’Aménagement en
Nouvelle Aquitaine. Contenu informatif
et apports à la connaissance des
théâtres de la reconstruction par
Gilles Ragot (université Bordeaux
Montaigne, centre François-Georges
Pariset – EA 738)

16h00

Discussion

16h30

Dossiers d’architectes agréés par le
Ministère de la Reconstruction en
Nouvelle-Aquitaine : prosopographie
d’une profession à l’échelle d’une
nouvelle Région par Emilie d’Orgeix
(École Pratique des Hautes Études, PSL,
Histara – EA 7347)

17h00

Du terrain aux archives - des archives
au terrain par Christel Palant-Frapier
(ENSAP Versailles)

17h30

Discussion et conclusion générale

Architecture et urbanisme de la
Reconstruction en Nouvelle-Aquitaine
(1940-1958) : sources, méthodes et outils

En France, les travaux consacrés au patrimoine de la seconde
Reconstruction (1940-1958) portent essentiellement sur des ensembles
urbains (Brest, Le Havre, Caen, Royan, Oradour-sur-Glane…) ou des
départements massivement détruits tels le Nord-Pas-de-Calais, le
Finistère ou la Normandie. Il est désormais nécessaire d’élargir ce
spectre à des territoires plus vastes et plus inégalement touchés par
la guerre. Cette inflexion permettra notamment d’affiner les typologies de
destructions,
d’étudier
de
manière
exhaustive
les
processus
d’interventions urbaines et rurales et de documenter l’ensemble des
postures professionnelles. D’un point de vue patrimonial, elle rendra
également effective l’identification et la protection de sites et
d’architectures remarquables qui ont échappé au crible des inventaires.
Le glissement à de nouvelles échelles territoriales, plus vastes
et moins méthodiquement détruites, impose néanmoins des stratégies
d’analyse fondamentalement différentes. Comment conformer ou adapter les
méthodes de recherche déjà éprouvées, à petite ou moyenne échelle, pour
rendre compte au large de la politique urbaine, architecturale et
territoriale mise en œuvre par le Ministère de la Reconstruction et de
l’Urbanisme ? Quels sites sélectionner et en fonction de quels critères ?
Quelles stratégies d’analyse, de classement et de croisement des sources
adopter face à des dossiers documentaires pléthoriques issus de fonds
d’archives nationales, départementales, communales et privées ?
Se fondant sur les premiers résultats de la vaste enquête engagée
en 2017 sur le patrimoine de la Reconstruction par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine, cette journée d’étude,
invite à repenser la structuration de méthodes d’analyse architecturale
et urbaine menée à l’échelle de la plus grande circonscription
administrative de France. Les interventions présentées offriront
l’occasion de revenir sur la méthodologie du travail et d’en réinterroger
la pertinence dans le cadre d’une étude pionnière qui couvre les douze
départements de la Nouvelle-Aquitaine, classée cinquième région pour le
nombre de destructions à l’issue de la Seconde Guerre mondiale.
Contacts :
Gilles Ragot gilles.ragot@u-bordeaux-montaigne.fr
Émilie d’Orgeix emilie.dorgeix@ephe.sorbonne.fr
Direction des Affaires régionales de Nouvelle-Aquitaine
Salle chapelle - 54 rue Magendie 33074 Bordeaux
Accès : Tram B (arrêts Musée d’Aquitaine ou Place de la Victoire)

