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Découvrir et comprendre la reconstruction de Blois 

Le contexte de la seconde Reconstruction en France 
 
L’ampleur des destructions 
 

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les villes françaises ont été ravagées par les bombes 
allemandes, dans les régions du nord de la France et le Val de Loire en 1940, puis par les bombes 
des Alliés sur l’ensemble du territoire. Pour des raisons stratégiques, les infrastructures de 
communication (routes, ponts, voies de chemin de fer, etc.) ont été lourdement visées. On dénombre 
aussi 1 436 000 logements endommagés, 452 000 logements et 91 000 établissements industriels 
détruits. Plus d’un million de personnes sont sans abri.  
C’est au lendemain des premières destructions, dès 1940, que la reconstruction des villes sinistrées 
est envisagée. Devant l’urgence de la situation, certains projets sont rapidement engagés et achevés 
au milieu des années 1950. Cependant, chaque projet évolue en fonction des volontés politiques, des 
contraintes économiques et matérielles auxquelles les villes détruites doivent faire face. Ainsi pour 
certaines villes, les travaux de reconstruction se poursuivent jusqu’aux années 1960 et anticipent ainsi 
la construction des grands ensembles.   
 
Des institutions centralisées pour mettre en œuvre la seconde Reconstruction 
 
La mise en œuvre de la Reconstruction est décidée, organisée et planifiée par l’Etat qui crée une 
administration dédiée et un nouvel encadrement juridique.  
En août 1940, une loi instaure l’obligation pour les villes détruites de produire des plans de 
reconstruction et d’aménagement. Le Commissariat Technique à la Reconstruction Immobilière 
(CTRI), créé en octobre de cette même année, est chargé de valider ces plans et de nommer les 
architectes et urbanistes qui les réaliseront.  
En novembre 1944, le gouvernement provisoire s’appuie sur l’organisation du CTRI pour créer le 
Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU). Dès son origine, le MRU a vocation à 
prendre en charge au nom de l’Etat centralisateur l’aménagement des villes. Pour Raoul Dautry, le 
premier des ministres de la Reconstruction et de l’Urbanisme, l’objectif est « la construction d’une 
France nouvelle » plutôt que « la réparation d’une France vieillie ».  
La mise en œuvre de la seconde Reconstruction se fonde sur deux lois essentielles : 

- La loi d’urbanisme du 15 juin 1943, dite « charte de l’urbanisme », définit un cadre 
administratif et général de l’urbanisme. Cette loi, qui préfigure l’actuel Code de l’urbanisme, 
rassemble les prescriptions concernant la construction et l’urbanisme et accorde une place 
essentielle aux questions de reconstruction. 

- La loi  de 1946 sur les dommages de guerre, dite « Grande loi sur la Reconstruction » fixe 
l’indemnisation des sinistrés par la réparation intégrale des dommages subis par faits de guerre. 

Face à l’ampleur de la tâche, la seconde Reconstruction est aussi l’occasion d’expérimenter ou 
d’améliorer des techniques constructives et d’utiliser de nouveaux matériaux à grande échelle. Ainsi, 
le CTRI puis le MRU organisent des concours et de grands chantiers expérimentaux, comme celui de 
1946 à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) pour tester la préfabrication (béton ou métal) et à Orléans 
(Loiret) pour les ensembles préfabriqués.  
 
Une Reconstruction diversifiée 
 

Les réalisations du MRU répondent à des objectifs communs : 
� la division des fonctions à l’intérieur du territoire urbain : le centre comprend les installations de 

la vie publique ; les voies de circulation sont détournées des zones résidentielles ; les usines et 
activités productives cantonnées dans des zones réservées, en périphérie de la ville, dans la 
mesure du possible ; 

� un parcellaire remodelé pour aérer les constructions, orienter les habitations vers la lumière et 
créer davantage d’espaces de verdure dans les villes ; l’élargissement et rectification des voies 
pour permettre le développement de la circulation automobile. 

La déclinaison de ces principes sur l’ensemble du territoire a donné lieu à des villes reconstruites aux 
styles et à l’apparence très diversifiés, témoignages des débats de l’époque entre une architecture 
dite moderniste et une architecture dite traditionnelle, s’insérant davantage dans le tissu urbain local. 
Les partisans d’une reconstruction de style régionaliste, fidèles aux paysages légués par le passé, ont 
privilégié l’emploi de matériaux régionaux et les formes traditionnelles, comme à Gien (Loiret), Saint-
Malo (Ille-et-Vilaine) ou Arras (Pas-de-Calais). D’autres architectes, plutôt partisans des principes 
édictés par Le Corbusier, ont privilégié l’emploi du béton, des éléments de préfabrication et ont 
expérimenté la production de masse, comme à Royan ou au Havre.  
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La reconstruction de Blois 
 

Blois : une ville détruite en son centre 

 

Le centre de Blois, mais aussi les quartiers proches de la Loire, ont été ravagés par les 
bombardements et incendies de l’année 1940 et par les bombardements alliés de 1944. Comme 
d’autres villes sinistrées, les immeubles d’habitation, les voies et carrefours de communication ont été 
essentiellement touchés et dès juin 1940, se pose le problème du relogement des sinistrés.  

La destruction partielle du centre ville fait la particularité de la reconstruction de Blois. Avec 
ses zones dévastées à proximité de bâtiments anciens peu ou pas endommagés, la question de 
l’intégration des nouvelles constructions au contexte préexistant est prégnante : faut-il détruire un 
bâtiment du XIXe siècle pour reconstruire un îlot d’habitation ? Reconstruire en tenant compte des 
spécificités du site ? La tension entre la nécessaire modernisation de la ville et la préservation des 
spécificités architecturales et patrimoniales de cette ville des bords de Loire expliquent les choix et 
compromis des architectes de la reconstruction blésoise. 

 

Les plans de reconstruction de Blois 

 

En juillet 1940, la ville, qui est dans l’obligation de produire un plan en trois mois, sollicite les 
blésois pour produire un plan des zones à reconstruire et un projet d’aménagement. Parmi les 
propositions reçues et publiées dans La Dépêche, le plan de Paul Robert-Houdin, architecte blésois 
chargé notamment de l’organisation des déblaiements, est validé en octobre 1940. Parallèlement, au 
niveau national, la Reconstruction se structure : en mars 1941, Charles Nicod, urbaniste parisien, est 
nommé pour dessiner le plan de reconstruction et d’aménagement de Blois. Validé en novembre 
1942, le plan de Nicod devient le plan de référence pour la reconstruction de Blois. A la Libération, 
André Aubert remplace Charles Nicod, mais son plan de reconstruction est toujours appliqué et ne 
subit que quelques modifications. 

Ce plan répond à plusieurs grands principes. La grande priorité est le relogement des sinistrés 
dans des quartiers sains. Les nouveaux logements se dotent du « confort moderne » et répondent aux 
prescriptions hygiénistes de l’époque : luminosité et aération. La seconde Reconstruction est aussi 
l’occasion de repenser l’implantation des activités, d’adapter les réseaux urbains à la circulation 
automobile en plein essor et de projeter l’expansion de la ville. Ainsi, le plan de reconstruction de Blois 
anticipe l’expansion urbaine de la ville et prévoit des quartiers de compensation à la périphérie. On 
note aussi la volonté de donner à la ville les outils de son futur développement touristique. 

 

L’architecture et l’urbanisme de la Reconstruction : un nouveau champ patrimonial 

 

L’architecture de la seconde Reconstruction a longtemps été critiquée, ignorée ou malmenée. 
Changement de regard, élargissement de la notion de patrimoine et prise en compte de cet urbanisme 
de l’après-guerre pour l’aménagement des villes expliquent l’intérêt que lui portent aujourd’hui les 
institutions patrimoniales et la population locale. En 2005, l’inscription sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Humanité du Havre, ville reconstruite par Auguste Perret, témoigne de cette 
réhabilitation. 
La direction de l’inventaire du patrimoine de la Région Centre explore aujourd’hui ce patrimoine. Déjà 
étudié dans les années 1980-1990 (Annie Cospérec, Blois : la forme d’une ville, Inventaire général, 
Paris, Impression nationale, 1994, collection Cahier du Patrimoine n° 35), Blois a fait l’objet d’une 
nouvelle étude dans le cadre du programme de recherche sur l’architecture et l’urbanisme de la 
Reconstruction dans les villes du Val de Loire. Le présent dossier s’appuie sur les résultats de cette 
enquête, menée entre 2010 et 2012. Les dossiers d’inventaire seront prochainement disponibles en 
ligne, sur le site internet de la direction de l’inventaire du patrimoine.  
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Pistes pédagogiques  
 

Problématiques à développer autour de la seconde Reconstruction 
 

� Bilan de la Seconde Guerre mondiale : les destructions des villes 
� Formes et mutations de la ville moderne : architecture, habitat, urbanisme, cadre de vie 
� Aménagement des villes : destructions, reconstructions, transformations 
� Utopie et planification 
� Choix patrimoniaux de la 2nde moitié du XXe siècle 

 
 
Pistes de travail : 
- Patrimoine de proximité : explorer un quartier, un paysage, un territoire 
- Architecture de la seconde Reconstruction 
- Photographie : analyse critique, apports et limites 
- Espaces publics et patrimoine 
- Cartographie, photographie, plan : des outils pour comprendre et analyser une ville, un quartier 
 
 
Au collège 
 
En classe de sixième, la thématique de la reconstruction de Blois peut donner lieu à des projets ou 
des études de cas traitant de l’organisation de l’espace urbain, en lien avec les programmes de 
géographie [Habiter la ville ; Mon espace proche, Paysage et territoire].  
 
De même, en classe de troisième, une étude des plans de la seconde reconstruction à Blois est 
possible à partir de documents de différentes natures (plans, photographies, cartes postales, articles 
de journaux…) et permet d’aborder les aires urbaines au programme de géographie [Habiter la 
France].  
 
Un projet pluridisciplinaire (histoire, géographie, histoire des arts) est aussi possible en s’appuyant 
sur des documents variés (plans, photographies, cartes postales…). 
 
 
Au lycée 
 
En seconde, le programme de l’enseignement d’exploration « Patrimoines » invite à la découverte 
du patrimoine de proximité [Explorer un quartier, une ville, un paysage]. Dans ce cadre, un projet sur 
la thématique « un chantier de reconstruction, à Blois », à partir de recueil d’éléments documentaires 
(photographies, enregistrements, croquis…) et de leur analyse permettrait d’aborder les étapes 
successives d’un chantier, les choix de reconstruction, les matériaux et techniques modernes 
employées.  
Possibilité de rencontrer divers métiers: conservateur du patrimoine, médiateur du patrimoine, 
animateur du service éducatif ville d’art et d’histoire… ; informaticien/sigiste ; documentaliste ; 
topographe/cartographe ; archiviste. 
 
En première, les choix urbanistiques de la Reconstruction à Blois et les aménagements réalisés 
peuvent faire l’objet d’une étude de cas, en lien avec le programme de géographie [Comprendre les 
territoires de proximité, Approches des territoires du quotidien : un aménagement choisi dans un 
territoire proche du lycée (étude de cas)].  
 
Enfin, la reconstruction de Blois peut être abordée en histoire des arts : cette thématique permet 
d’interroger les choix patrimoniaux de la seconde moitié du XXe siècle, la notion de ville nouvelle et de 
ville des années d’après-guerre ; les notions de planification urbaine, de gestion des flux, de création 
architecturale.  
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Propositions d’activités à faire avec sa classe 
 
 

� Observer ma ville : la comprendre, la représenter 
 

 
Niveau : primaire - collège  
 
Choisir un lieu à observer : l’école, le collège, le lycée, la rue, 
une place, un quartier, un logement.  
Travail en classe et sur le terrain. Activités à faire en petits 
groupes. 
 

 
Intérêts :  
 

→ Analyser ses déplacements quotidiens  
→ Observer son environnement proche, découvrir le 

patrimoine de proximité 
→ Faire réaliser aux élèves des relevés ou croquis à partir 

de cette observation. 
→ Prendre des photographies : réfléchir au cadrage, à 

l’angle de la prise de vue… 
→ Comparer et analyser 
→ Comparer les plans de Blois à différentes époques : 

identifier les modifications, les expliquer. 
→ Faire réaliser aux élèves leur plan idéal de leur 

ville/quartier/école 
 
 
 
 

� Reconduction photographique : reportage photographique réalisé par les élèves en 
adoptant les points de vue choisis par les photographes du Ministère de la 
Reconstruction et de l’Urbanisme 

 

 
Niveau : collège - lycée 
 
 

Intérêts :  
 

→ Confronter la réalité perçue (vue) et celle photographiée, 
aborder les notions de subjectivité/ d’objectivité ; 
comprendre la différence entre vision photographique et 
perception visuelle. 

→ Réfléchir sur le statut et les usages photographiques, 
s’interroger sur leur réception actuelle 

→ Expérimenter les effets de différents points de vue 
→ Etudier les différentes fonctions de la photographie : 

relevé technique et architectural, constat et vérification, 
documentation et information, enquête et chroniques 
sociales, illustration et propagande, inventaire et archive, 
supports de diffusion et exposition 

→ Réfléchir sur la manière d’envisager l’urbanisme au 
lendemain de la guerre et aujourd’hui 

→ Aborder la notion de paysage urbain et la confronter aux 
pratiques du territoire 

→ Pistes de réflexion sur la notion de patrimoine 
(sens/préservation/conservation) 

 
 

Compétences développées :  
 
� savoir lire un plan, pouvoir 

expliquer ses aménagements 
� se repérer dans l’espace  
� maîtriser des techniques et 

des outils nécessaires pour 
l’enregistrement de prises 
sonores / visuelles et leur 
montage 

� capacités d’observation et 
d’analyse 

� manipulation d’un appareil 
photographique et de logiciel 
de mise en forme/retouche 
d’images (cadrage) 

� comprendre l’évolution d’une 
ville 

Compétences développées :  
 

� capacités d’observation et 
d’analyse 

� savoir lire un plan  
� comprendre et analyser 

l’évolution d’une ville 
� savoir analyser une image 

photographique : comprendre 
sa composition, son sens 

� comprendre la notion de 
paysage urbain 

� manipulation d’un appareil 
photographique et de logiciel 
de mise en forme/retouche 
d’images (cadrage) 

� capacité à exprimer son point 
de vue et à argumenter 
devant un groupe 
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� Enquêter sur la reconstruction de Blois 

 
 

Niveau : collège (3
e
) - lycée 

 
 
En amont : recherches documentaires sur la reconstruction à Blois (aux archives, en bibliothèque, sur 
Internet sur les bases Architecture & Patrimoine…) 
Sur le terrain : observer un quartier / bâtiment reconstruit à l’aide d’une grille de lecture. Réalisation de 
photographies, vidéos… 
En classe : analyser et comparer les grilles de lecture, en extraire les points communs, les traits 
saillants. Comprendre : à partir des résultats des recherches documentaires et des éléments récoltés 
lors de la phase d’enquête de terrain, élaborer une synthèse. 
Compléments éventuels : témoignages de Blésois (témoins de la Reconstruction, habitants 
d’appartements ou de quartiers reconstruits, historiens locaux) ; interview de Blésois sur leur 
connaissance / réception de la Reconstruction. 
Réalisations possibles : reportage photographique, sonore ou audiovisuel ; articles ; petite 
exposition…Activités sur plusieurs mois, à faire en petits groupes, encadrés par le professeur et 
éventuellement des professionnels (journalistes, preneur de son…) 
 

Intérêts : 
 

→ Travail sur des supports variés (documentation sonore / 
audiovisuelle / articles de journaux / interview…) 

→ Méthodologie de l’enquête de terrain / enquête orale 
→ Réfléchir à la réception de cette architecture par les 

Blésois, aujourd’hui. 
→ Pistes de réflexion sur la notion de patrimoine (sens / 

préservation / conservation) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compétences développées :  
 
� savoir s’exprimer clairement 

à l’oral, devant plusieurs 
personnes 

� capacités rédactionnelles, de 
synthèse 

� prendre du recul par rapport 
aux sources/documents pour 
construire son propre avis 

� capacité à exprimer son point 
de vue et à argumenter 
devant un groupe 

� éventuellement, maîtrise des 
techniques et des outils 
nécessaires pour 
l’enregistrement de prises 
sonores/visuelles et leur 
montage 
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Exemples de projets menés en 2011-2012 
 

� Classe de terminale, spécialité histoire des arts, lycée Dessaignes, Blois  
 
 
Thématique : « la reconstruction de Blois », en lien avec l’étude Val de Loire et Reconstruction, 
menée par Aurélie De Decker, chercheur à la direction de l’inventaire du patrimoine de la Région 
Centre. 
 
Public : 14 élèves de terminale suivant l’enseignement de spécialité histoire des arts 
 
Objectifs : 

- Faire découvrir les quartiers ou éléments architecturaux de Blois datant de la seconde 
reconstruction  

- Faire prendre conscience de la valeur patrimoniale de l’architecture de la Reconstruction 
- Faire que cet éclairage local serve de support pour la réalisation du dossier ou pour l’épreuve 

écrite d’histoire des arts au baccalauréat. 
 
2 séances : 

 
1. Intervention d’Aurélie De Decker, chercheur en charge de l’étude « Val de Loire et 
Reconstruction » : visite sur le terrain   

� Présentation du contexte de cette recherche et du contexte plus général de la 
Reconstruction 

� Parcours à travers la ville (livret de visite) 
� Présentation de la démarche de recherche de l’inventaire général du patrimoine culturel 

 

2. Reprise en classe des problématiques développées lors de la visite, (séance menée par le 
professeur) 
 
Intérêts pour les élèves : 

- Découverte du patrimoine de proximité  
- Découverte du métier de chercheur et des méthodes de l’inventaire du patrimoine culturel 
- Comprendre et analyser l’évolution d’une ville 
- Pistes de réflexion sur la notion de patrimoine (sens / préservation / conservation) 

 
 
 

� Classe de seconde « Patrimoines », lycée Dessaignes, Blois  
 
 
Thématique : « la reconstruction de Blois », en lien avec l’étude Val de Loire et Reconstruction, 
menée par Aurélie De Decker, chercheur à la direction de l’inventaire du patrimoine de la Région 
Centre. 
 

Public : 12 élèves de seconde suivant l’enseignement d’exploration « Patrimoines » 
 

Objectifs : 

- Faire découvrir des quartiers ou des éléments architecturaux de Blois peu connus  
- Donner un aperçu de la diversité des métiers du patrimoine  
- Mettre en activité les élèves : projet sur la reconduction photographique (reprise de 

photographies à l’identique à partir de photographies du MRU) avec explication de la 
démarche et des résultats obtenus. 

 

Cycle de 7 séances (dont 3 organisées par la direction de l’inventaire du patrimoine):  
 

1. Présentation de l’inventaire, découverte des bases de données nationales (portail Architecture 
& Patrimoine), (séance menée par le professeur) 
 

2. Séance aux Archives départementales de Blois   
� Présentation des objectifs de cette séance par le chercheur et un archiviste : préparer la visite 

sur le terrain, découvrir les sources pour étudier les destructions et la Reconstruction (plans, 
photographies, films d’époque, témoignages) 
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� Brève histoire des plans de Reconstruction, à partir des documents sources 
� Intervention d’un conducteur de travaux pendant la Reconstruction pour évoquer la 

reconstruction de l’îlot J à Blois. Dialogue entre sources écrites / sources orales 
 

3. Réalisation de photographies sur le terrain : reconductions (séance menée par le professeur) 
 

4. Visite sur le terrain, par le chercheur   
� Parcours à travers la ville (livret de visite) 
� Présentation de la démarche de recherche de l’inventaire général du patrimoine culturel 
� Pistes de réflexion/questionnement autour de la valeur patrimoniale de l’architecture de la 

Reconstruction 
 

5. Tirage et visionnage des photographies. Réalisation des légendes. Préparation de l’exposition 
finale. (Séance menée par le professeur) 
 

6. Séance métiers  
� Présentation de la diversité des métiers de la direction de l’inventaire du patrimoine 

(diaporama) : Interventions de la cartographe-topographe, de l’informaticien/sigiste et de la 
médiatrice culturelle + ouverture à d’autres métiers liés à la valorisation du patrimoine : 
intervention de l’animatrice de l’architecture et du patrimoine de la ville de Blois + présentation 
du label Ville d’Art et d’Histoire.  
 

7.  Préparation de l’exposition finale (séance menée par le professeur) 
 
Intérêts pour les élèves : 

- Découverte du patrimoine de proximité et des méthodes de l’inventaire du patrimoine culturel 
- Découverte de la diversité des métiers du patrimoine  
- Comprendre et analyser l’évolution d’une ville 
- Pistes de réflexion sur la notion de patrimoine (sens/préservation/conservation) 
- Valorisation de leur production : projet de reconduction photographique exposé dans 

l’enceinte du lycée et lors du forum départemental du patrimoine (Blois, 9 et 10 mai 2012). 
 
 
� Description du projet sur le site internet de la DIP :  
http://inventaire-patrimoine.regioncentre.fr/home/service-educatif/recherche-avancee-1.html 
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Exemple d’activité élève : Observer et comprendre  

 
Les destructions et la reconstruction de Blois 
 
 
 
Document 1 : 
 
Plan de la ville en 1937 (d'après un plan des services techniques de la ville de Blois). Dess. R. Dutreuil, Atelier 
de conception graphique, Nantes. 
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Document 2 : 
 
Blois, les quartiers sinistrés en 1940.  
Dessin de R. Dutreuil, Atelier de conception graphique, Nantes. 

 
1. D’après les documents 1 et 2, où se concentrent les destructions causées lors de la seconde 

guerre mondiale à Blois ? Pouvez-vous en donner la raison ? 
 

2. Rendez-vous place Louis-XII : identifiez à l’aide du plan les bâtiments disparus. Pour vous aider : 
plans de 1937 et cartes postales anciennes consultables en ligne : 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR24/IA00141118/pages/IA00141118_0100.htm 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR24/IA00141118/pages/IA00141118_0191.htm 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR24/IA00141118/pages/IA00141118_0192.htm 
 

3. Quels bâtiments les ont remplacés ? 
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Ressources 

Ressources de la direction de l’inventaire du patrimoine 
 
Ressources pour une exploitation en classe, diffusées aux enseignants sur simple demande auprès 
du service éducatif de la DIP.  
 

1. Des photographies  
 
Des vues aériennes de la ville de Blois dans les années 40 et 50 (Fonds Henrard) 
Exemples :  

Rive droite, vue aérienne  
© Région Centre, Inventaire général,  
Phot. R. Henrard, 1949 

Rive droite, vue aérienne  
© Région Centre, Inventaire général,  
Phot. R. Henrard, 1951 

 
� Accéder aux photographies aériennes du Fonds Henrard, sur internet :  
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&LEVEL=1&GRP
=0&REQ=(('BLOIS')%20:LOCA,PLOC,INSEE%20%20ET%20%20(('HENRARD')%20:TOUT%20%20
ET%20%20((Oui)%20:DOSURLP%20)))&USRNAME=nobody&USR 
 
 
Des photographies actuelles des différentes réalisations lors de la reconstruction de Blois, dont 
notamment la place du château, la place Louis-XII, la place de la Résistance, des ilots, maisons et 
immeubles de la reconstruction. 
 
Exemples : 

 
 
 
 
 

La place vue depuis le Château.  
© Région Centre, Inventaire général 
Phot. F. Lauginie, 2012. 

Blois, rive droite, façade en angle sur la rue du 
Commerce et la rue des Orfèvres. 
© Région Centre, Inventaire général, Phot. P. Thibaut, 
2011. 
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Vue générale de la place de tête de pont,  
© Région Centre, Inventaire général,  
Phot. F. Lauginie, 2012. 
 
 

2. Des plans et cartes  
 

Plan des quartiers reconstruits étudiés, plan d’ilots, plan des édifices détruits lors de la Seconde 
Guerre mondiale 
 

Exemples : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de localisation des îlots de la 
reconstruction blésoise,  
© Région Centre, Inventaire 
général,  
Dess. M. Guérid, 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les édifices remarquables détruits,  
© Région Centre, Inventaire 
général, 
Dess. M. Guérid, 2012. 
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3. Des dossiers d’inventaire 
 
 
Les dossiers d’inventaire de la reconstruction de Blois réalisés par un chercheur seront prochainement 
disponibles en ligne, via le site internet de la direction de l’inventaire du patrimoine. 
 
 
Un aperçu d’un dossier 
d’inventaire → 
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4. Des ressources pédagogiques  
 

→ sur le site Internet de la direction de l’inventaire du patrimoine  
http://inventaire-patrimoine.regioncentre.fr/home/service-educatif/recherche-avancee-2.html 
 
 

→ un livret de visite « la reconstruction de Blois », niveau lycée  
http://inventaire-
patrimoine.regioncentre.fr/files/live/sites/inventaire_patrimoine/files/shared/Fichiers/Service%2
0%C3%A9ducatif/Livret-visite-reconstruction-Blois.pdf 
 
 

→ sur la page du service éducatif sur le site de l’académie d’Orléans Tours  
http://www.ac-orleans-
tours.fr/arts_et_culture_international_innovation/arts_et_culture/services_educatifs/service_ed
ucatif_de_linventaire_du_patrimoine/ 
 

  
 

 
 
 

5. Documentation disponible en ligne 
 
 
Sur le site de la direction de l’inventaire du patrimoine de la région Centre  
 

→ Texte de présentation de l’étude Val de Loire et Reconstruction : 
http://inventaire-patrimoine.regioncentre.fr/home/etudes-en-cours/etudes-consacrees-a-laxe-
ligerie/reconstruction.html 

 
 
Sur les bases Architecture & Patrimoine  (http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/) 
 

� Dossier de présentation de la ville de Blois : 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR24/IA00141118/index.htm 
 
� Dossiers d’inventaire illustrés concernant la ville de Blois (avant la période de la 

Reconstruction)  
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&LEVEL=
1&GRP=0&REQ=(('BLOIS')%20:LOCA,PLOC,INSEE%20%20ET%20%20((Oui)%20:DOSUR
LP%20))%20ET%20('$FILLED$'%20:VIDEO)&USRNAME=nobody&USRPWD=4%25 
 
� Dossier documentaire sur le Château de Blois  
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR24/IA00141119/index.htm 
 
� Photographies du fonds Henrard 
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Autres ressources disponibles en ligne 
 
 

� Vidéos de l’INA 
 

http://www.ina.fr/economie-et-societe/environnement-et-urbanisme/video/AFE85002850/la-
reconstruction-d-orleans.fr.html: la reconstruction d’Orléans. Durée : 1min10 

 
 
 

� Vidéos sur le MRU  (actuellement conservés par le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable, des Transports et du Logement) 
 

http://dai.ly/tyos75 : un aperçu d’ensemble de la Reconstruction (on devine à 8’40 la ville de Gien). 
Pour une  introduction au contexte et problématique de la Reconstruction pour des élèves de 3e ou 
des lycéens.  Durée 12min33 
 
http://dai.ly/oa9ZYo: un film sur l’habitat défectueux et les intentions hygiénistes portées par les 
acteurs de la Reconstruction, où l’on explique pourquoi certains immeubles aux façades 
« pittoresques » doivent être détruits. Intéressant pour aborder la  question des choix patrimoniaux. 
Durée 16min36 
 
http://www.dailymotion.com/playlist/x11qk4_developpement-durable_patrimoine-du-
ministere/1#video=xq22op: autres vidéos du MRU 
 
 
 

� Un siècle et plus d’aménagement : 1894-2011  
http://www.cdu.urbanisme.equipement.gouv.fr/un-siecle-et-plus-d-amenagement-r43.html  
 
Tableau synoptique présentant chronologiquement les principales étapes de l’aménagement en 
France en les replaçant dans leur contexte politique, économique et social.  
 
 
 

� Cours publics de la Cité de l’architecture et du patrimoine 
 

http://www.dailymotion.com/video/xmtqrw_21-l-architecture-de-la-reconstruction-et-des-trente-
glorieuses_creation: intervention de Danièle Voldman, directrice de recherches au CNRS, Centre 
d'histoire sociale de l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne : « L’architecture de la reconstruction et 
des trente glorieuses ». Durée : 1h39 
 
http://www.dailymotion.com/video/xlmd79_11-de-la-reconstruction-aux-grands-ensembles-triomphe-
et-deviation-des-principes-de-l-architecture-e_creation: intervention de Gilles Ragot, historien de l'art : 
« De la reconstruction aux grands ensembles. Triomphe et déviation des principes de l’architecture et 
création ». Durée : 1h48 
 
 
 

� CAUE  
 

http://www.fncaue.fr/spip.php?article1780: dossier thématique « Architecture et reconstruction » 
comprenant de nombreux liens vers des ressources en ligne 
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Glossaire 
 

Elévation  
Face verticale ou ensemble des faces 
verticales d’un bâtiment ou d’un corps de 
bâtiment. Représentation graphique d’une des 
faces verticales, intérieure ou extérieure, d’un 
bâtiment ou d’un corps de bâtiments.  
 
Ilot 
Portion d’espace urbain délimité par des rues. 
 
Ordonnance architecturale  
Désigne une composition rythmée comprenant 
des ordres. 
 
Orthophotographie 
Image aérienne de la surface terrestre rectifiée 
géométriquement pour corriger les 
déformations dues au relief de l’objet 
photographié.  
 
Parcelle  
Portion de terrain constituant l’unité foncière. 
Un plan parcellaire est un plan de quartier, de 
commune, etc., portant les limites de parcelles. 

Patrimoine paysager : partie de pays, de 
territoire, perçue et désignée par les acteurs 
publics et/ou les populations comme paysage 
à transmettre aux générations futures pour des 
raisons historiques, écologiques, 
archéologiques, etc.  
 
Patrimoine, patrimonial : ce qui est hérité et 
qui est destiné à être transmis.  
 
Plan de zonage  
Plan qui définit de grandes zones 
fonctionnelles dans la ville (zones d’habitat 
collectif, zones d’habitat individuel, zones 
industrielles…).  
 
Plan de reconstruction et d’aménagement  
Plan qui détaille l’emplacement des îlots, de la 
voirie et des équipements. Son but : 
reconstruire les parties détruites, reloger les 
sinistrés dans la perspective de l’extension de 
la ville. 

 
 
En complément :  
Vocabulaire français de l’art urbain, accessible en ligne et proposant des planches illustrées 
http://www.arturbain.fr/arturbain/vocabulaire/francais/vocabulaire.htm# 

 

Les acteurs de la reconstruction de Blois 
  
Paul Robert-Houdin (1894-1978) 
Architecte des Monuments historiques et conservateur des châteaux de Chambord, Talcy, Blois, 
Chaumont-sur-Loire, Fougères. Auteur du premier plan de reconstruction de Blois et chargé des 
déblaiements (1940). Architecte de l’ancien cinéma de Blois, le Capitole. 
 
Charles Nicod (1878-1967) 
Architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, il est chargé après la Première Guerre 
mondiale de la reconstruction des régions dévastées du Pas-de-Calais et de l’Oise.  En 1941, il est 
nommé urbaniste par le Commissariat Technique à la Reconstruction Immobilière (organe national) en 
charge de dessiner le plan de reconstruction et d’aménagement de Blois. Il dresse aussi  les plans 
d’aménagement de Toulouse, Bayonne et du centre de Paris. 
 
André Aubert (1905-1987) 
En 1935, il est lauréat du concours des bâtiments civils et palais nationaux. En 1937, il remporte le 
concours de construction de l’hôtel de ville de Blois, mais son projet n’est pas réalisé. A la Libération, 
il est nommé architecte en chef de la reconstruction de Blois et de Vendôme, fonctions qui avaient 
d’abord été confiées à Charles Nicod. Il conçoit l’école primaire Victor-Hugo de la rue d’Angleterre et 
l’école maternelle voisine, rue des Remparts. Nommé architecte urbaniste de Blois. Entre 1950 et les 
années 1970 : il conçoit le lycée Augustin-Thierry de Blois. Dès 1962, il est architecte conseil de Loir-
et-Cher pour le Ministère de la Reconstruction. Entre 1968 et 1970, il conçoit le plan du secteur 
sauvegardé de la vieille ville. 
 
Charles Dorian (1905-1994) 
Architecte et urbaniste. En 1948, il est nommé architecte en chef des bâtiments civils et palais 
nationaux, puis en 1950 architecte en chef des Monuments historiques. 
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Chronologie 

 La Reconstruction en France 
Les destructions à 

Blois 
Histoire des plans de 

reconstruction de Blois 
Etapes des travaux de reconstruction à 

Blois 

1940 

 
Loi du 22 août : les travaux de 
déblaiement et d’arasement des 
villes sinistrés par faits de guerre 
sont à la charge de l’Etat + 
nécessité d’établir un plan 
d’urbanisme et d’aménagement 
 
11 octobre : création du 
Commissariat Technique à la 
Reconstruction Immobilière (CTRI) 

15-17 juin : Blois subit 
les bombardements 
aériens allemands + 
incendies 
 
18 juin : l’armée 
française fait sauter 2 
arches du pont pour 
freiner l’avancée des 
allemands 

31 juillet : Arrêté préfectoral qui 
oblige la ville de Blois à produire 
un plan des zones à reconstruire 
et un projet d’aménagement 
 
Eté 1940 : Propositions de projets 
de reconstruction de la ville par les 
Blésois 
 
14 octobre : Le plan de Robert-
Houdin, architecte blésois, est 
validé 

 
 

1941 

 
23 février : Création de la 
Délégation Générale à 
l’Equipement National (DGEN) à 
laquelle est rattachée le CTRI 

 
 

15 mars : Charles Nicod, 
urbaniste parisien est nommé par 
le Commissariat Technique à la 
Reconstruction Immobilière, pour 
dessiner le plan de reconstruction 
et d’aménagement de Blois 

 
 

1942  
 
 

Novembre : les plans de Nicod 
sont validés 
 
1942-1943 : Etude spéciale 
d’architecture d’André Aubert pour 
la place Louis-XII 

 
 

1943 

 
Loi d’urbanisme du 15 juin dite 
« Charte d’urbanisme » définissant 
un cadre administratif général de 
l’urbanisme 

 

Etude spéciale d’architecture de 
Nicod et Billard pour la tête de 
pont 
 
Etude spéciale d’architecture de 
Charles Dorian pour la place du 
château 

 

1944 
 
 

Décret du 16 novembre : création 
du Ministère de la Reconstruction 
et de l’Urbanisme (MRU) 

 
Juin-juillet : 
bombardements par les 
Alliés 
 
16 août : les allemands 
font sauter les trois 
arches centrales du pont 

André Aubert devient l’architecte 
en chef  

1946 

 
Loi du 5 octobre sur les 
dommages de guerre, dite Grande 
loi sur la Reconstruction 

  
Début des travaux : l’îlot J est le 1er îlot de 
la reconstruction de Blois 

1947 

 
1

er
 Plan de Modernisation et 

d’Equipement de la France, dit 
Plan Monnet 

  
 
Restauration des remparts (jusqu’en  
1948) 

1952    Le conseil municipal abandonne le projet 
de déplacement de la fontaine Louis-XII 

1954 

 
Code de l’urbanisme et de 
l’habitation réunissant les textes 
concernant l’habitation, le 
logement et la construction 

  

Les travaux de l’îlot J sont pratiquement 
achevés 
 
Le théâtre, place Louis-XII est détruit 
 
Reconstruction des hôtels d’Amboise et 
d’Epernon (place du château) 

1955 
 

  
 
La tête de pont est achevée sur son 
pourtour 

1961 

 

  

 
Le marché est inauguré sur son nouvel 
emplacement place Louis-XII et l’ancienne 
halle est démolie 

1966 

 

  
Octobre : les travaux d’aménagement de 
la place Louis-XII sont lancés 
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Informations pratiques 
 
 

 

Service éducatif de la direction de l’inventaire du patrimoine : 
 
 
Vous souhaitez télécharger des ressources pédagogiques ?  
 

─ Consultez la page 
http://inventaire-patrimoine.regioncentre.fr/home/service-educatif/recherche-avancee-2.html  
 

─ ou bien le site de l’Académie d’Orléans-Tours 
http://www.ac-orleans-
tours.fr/arts_et_culture_international_innovation/arts_et_culture/services_educatifs/service_ed
ucatif_de_linventaire_du_patrimoine/ 

 
 
Vous souhaitez recevoir la lettre d’information du service éducatif de l’inventaire du patrimoine de la 
Région Centre (lettre électronique - parution trimestrielle) ?  
Rendez-vous sur notre site www.inventaire-patrimoine.regioncentre.fr ou bien envoyez-nous votre 
courriel à inventaire@regioncentre.fr. 

 
 
Contacts : 
 
Véronique de Montchalin, professeur missionné par le rectorat de l’académie d’Orléans-Tours  
veronique.de-montchalin@regioncentre.fr 
 
Virginie Muller, chargée de mission pour la médiation des données de l’inventaire, 
02 38 78 12 56 - virginie.muller@regioncentre.fr 
 

 
 

Centre de documentation de l’inventaire du patrimoine : 
 
La direction de l’inventaire du patrimoine dispose d’un centre de documentation ouvert à tous 
http://inventaire-patrimoine.regioncentre.fr/home/ressources/CentreDocumentation.html 
 
Le centre de documentation est ouvert tous les jours, sur rendez-vous préalable, de 9h à 12h et de 
14h à 17h. La consultation se fait sur place. Il n'est pas possible d'emprunter les ouvrages. 
 
Adresse : 
6 rue de la Manufacture 45000 Orléans (locaux partagés avec la Direction régionale des affaires 
culturelles) 
 
Contact :  
Sophie Vivier, documentaliste 
02 38 78 85 22 - inventaire@regioncentre.fr 
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