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Mairie d'Eply (54), 2015 © Drac Grand Est – site de Metz, photo Olivier Mathiotte

Communiqué de presse
Organisé en partenariat par la direction régionale des affaires culturelles Grand Est (DRAC) et l’association
Archives modernes d’architecture lorraine (AMAL), ce colloque scientifique marque une étape importante
dans la réflexion sur l’architecture de la Première reconstruction dans notre territoire. Si cet espace n'a
pas été complètement ignoré par la recherche, notamment grâce au travail important mené depuis
déjà plusieurs décennies par les Conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE), il n’a pas
fait l’objet de vastes études de synthèse, ni de rencontres scientifiques. En outre, si les aspects historiques
et sociologiques de cette période ont déjà pu être étudiés par les historiens, l’aspect architectural reste,
dans la région Grand Est, un terrain peu exploré par les historiens de l’art. Pourtant, alors que ces édifices
atteindront bientôt un siècle d’existence, et à l’heure des regroupements de communes et des plans locaux
d’urbanisme intercommunaux, la question de leur préservation et de leur intégration dans l’urbanisme
devient autant un enjeu de développement et d’aménagement du territoire, qu’un enjeu patrimonial.
La DRAC souhaite aujourd'hui inscrire sa politique patrimoniale dans une réflexion plus globale, associant
chercheurs et professionnels du patrimoine et de l’architecture. Le projet de colloque, envisagé dès 2014, a
rapidement associé l’AMAL, dont la reconnaissance dans le domaine de l’architecture a permis d’ouvrir le
colloque aux partenariats les plus larges possibles. Le comité scientifique, réuni dès octobre 2015,
rassemble des chercheurs d’envergure nationale, ainsi que des professionnels de l’architecture et du
patrimoine. Tout au long de l’année 2016 et 2017, le comité de pilotage, constitué des membres de l’AMAL,
de la DRAC Grand Est et des archives départementales de Meurthe-et-Moselle, s’est réuni afin d’organiser
quatre journées de travail, dont une journée de visites, essentielle dans un colloque dédié à l’architecture
et à l'urbanisme. L’organisation des deux circuits proposés a été l’occasion de travailler en étroite
collaboration avec les CAUE de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle.
Ce premier colloque, organisé à l’occasion du centenaire de la première guerre mondiale, n’a pas vocation à
couvrir tous les aspects du sujet mais à mettre en valeur un champ de la recherche à développer. Son
objectif est aussi d’ouvrir le débat sur la gestion et la valorisation de cette architecture dans les villes et
les villages. Il sera suivi en 2018 par la publication des actes.
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Habitation, Eton (55), 2015 © Drac Grand Est, photo Olivier Mathiotte

Programme du colloque
Le colloque aborde différents angles de réflexion à l’échelle de la grande région et par l’étude de cas
particuliers. Les 4, 6 et 7 octobre, au total 25 communications sont organisées dans l’amphithéâtre Lucien
Cuénot du Muséum-Aquarium de Nancy, réunissant des chercheurs en histoire de l’art et de l’architecture,
des enseignants, des professionnels de la conservation, de la restauration et de la valorisation.
Le 5 octobre, deux parcours de visite sont proposés au cœur de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle,
permettant d’analyser au plus près des exemples représentatifs et pertinents.
Pour clore le colloque, le 7 octobre au matin, une table ronde réunit des élus et des professionnels du
patrimoine pour réfléchir sur la conservation et la valorisation de ce patrimoine en devenir.
Et tout au long du colloque, des posters scientifiques complètent les contributions.
Programme complet du colloque en pièce jointe

Pour assister au colloque :
AMAL
Coordination : Lucie Poinsignon
29, rue du Haut-Bourgeois
54000 Nancy

03.83.37.14.67 // 06.64.37.24.68
www.amalorraine.fr // contact@amalorraine.fr
Entrée libre aux communications
Parcours de visite sur inscription uniquement
Repas sur inscription uniquement
Inscription sur le site de l'AMAL jusqu'au 8 septembre 2017
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Eglise d'Eply (54), 2015 © Drac Grand Est, photo Olivier Mathiotte

Composition du comité scientifique
Jonathan Truillet, coprésident, Conservateur régional des monuments historiques, DRAC Grand Est
Denis Grandjean, coprésident, Président de l'AMAL
Mireille-Bénédicte Bouvet, Responsable de l’inventaire général du patrimoine culturel - site de Nancy.
Région Grand Est - service patrimoines et inventaire
Jean-Charles Cappronnier, Directeur adjoint des archives départementales de Meurthe-et-Moselle
Marie Gloc, Conservatrice des monuments historiques, DRAC Grand Est-site de Metz
François Goven, Inspecteur général des monuments historiques, Direction de l'architecture et du
patrimoine
Laurent Jalabert, Maître de conférences en histoire, Université de Lorraine
François Loyer, Directeur de recherche honoraire au CNRS
Pauline Lurçon, Conservatrice des monuments historiques, DRAC Grand Est - Site de Metz
Jean-Baptiste Minnaert, Historien de l'architecture, Université de la Sorbonne
Francis Roussel, Inspecteur général honoraire du patrimoine
Hélène Say, Directrice des archives départementales de Meurthe-et-Moselle
Marie-Agnès Sonrier, Conservatrice générale honoraire du patrimoine
Jean-Claude Vigato, Historien de l'architecture
Composition du comité de pilotage
Jean-Charles Cappronnier, Directeur adjoint des archives départementales de Meurthe-et-Moselle
Marie Gloc, Conservatrice des monuments historiques, DRAC Grand Est-site de Metz
Denis Grandjean, Président de l'AMAL
Enora Juhel, Chargée de la protection des monuments historiques, DRAC Grand Est - Site de Metz
Lucie Poinsignon, Coordinatrice
Hélène Say, Directrice des archives départementales de Meurthe-et-Moselle
Marie-Agnès Sonrier, Conservatrice générale honoraire du patrimoine
Clémence Vaillant, Conseillère culturelle, Département de la Meuse
Avec la participation des CAUE 54 et 55
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Visuels disponibles pour la presse
La reproduction des visuels ci-dessous et ceux issus du programme en annexe est autorisée à titre gracieux
uniquement dans le cadre de l'illustration d'articles concernant le colloque « Architecture et urbanisme
après la Grande Guerre, la reconstruction en Lorraine et dans le Grand Est ». Vous pouvez adresser les
demandes de visuels à contact@amalorraine.fr

1) Poste de secours, Essey-et-Maizerais (54), vers 1918 © Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, 2 Fi
2266_b
2) Projet de l'hôtel de ville de Nomeny (54), 1922 © Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, 10 R 659

3) Mairie d'Eply (54), 2015 © Drac Grand Est, photo Olivier Mathiotte
4) Habitation, Eton (55), 2015 © Drac Grand Est, photo Olivier Mathiotte
5) Eglise d'Eply (54), 2015 © Drac Grand Est, photo Olivier Mathiotte

Le colloque, organisé par la DRAC Grand Est et l'AMAL,
bénéficie du soutien de la Région Grand Est, du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle,
du Conseil départemental de la Meuse et de la Métropole du Grand Nancy.
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