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Projet de reconstruction de la place de l’hôtel-de- ville  

 (Saint-Lô, 26 août 1948)  

Références Cote : 241 J (Fonds Marcel Mersier) 
Série J : archives d'origine privée entrées par « voie extraordinaire ». 

Nature Dessin aquarellé du projet de reconstruction de la place de l’hôtel-de-ville de Saint-Lô par Marcel 
Mersier, architecte de la ville, en août 1948.  

Forme Vue aérienne aquarellée. 126 cm x 72 cm. Un manque au centre, sans trop de conséquence. 
Objet Marcel Mersier projette de dégager l’éperon rocheux, d’y bâtir une cité administrative, de 

matérialiser l’ancien enclos et de reconstruire un hôtel-de-ville, moderniste, sur le côté nord d’une 
place dédiée au commerce. 

Date et 
contexte 

Marcel Mersier, à la suite d’André Hilt, mort en 1946, est en charge de la reconstruction et de 
l’aménagement de Saint-Lô, ville totalement détruite en 1944. La région toute entière est alors un 
vaste chantier, la population vivant dans des conditions éprouvantes.  

Intérêt 
pédagogique 

Ce dessin met en lumière le projet urbanistique de Mersier : dégager le rocher (site initial de Saint-
Lô) et mettre en valeur remparts et berges de la Vire, réunir les services préfectoraux à l’extrémité 
de l’éperon rocheux au sein d’une cité administrative évoquant une acropole, suggérer les limites 
de l’enclos médiéval par la construction d’un front d’immeubles donnant sur la place du nouvel 
hôtel-de-ville, aménager une grande place devant accueillir le marché hebdomadaire (déplacé) et 
sur trois de ses côtés des boutiques, des logements et les services de l’hôtel-de-ville.  
Il est intéressant de comparer avec ce qui fut réalisé : bien qu’éloge de la modernité, l’hôtel-de-
ville ne repose pas sur des pilotis et son beffroi n’a ni cet emplacement ni cet aspect, un marché 
couvert distinct fut ajouté, ainsi qu’une caserne de pompiers, le parvis de l’église n’est pas aussi 
vaste… Du projet à la réalisation, il y a parfois un monde. 
- Histoire des arts (exemples pour le niveau collège) : Arts de l’espace (architecture et urbanisme), 
arts du visuel (sculpture, architecture…).  
Thématique « Arts, création, culture » : Architecture, urbanisme et décor de la reconstruction. Le 
« style des années cinquante ». Typologie architecturale : régionalisme, classicisme, classicisme 
modernisé, modernisme…   
Thématique « Arts, espace, temps » : Perspectives, circulation, rythmes…   
Thématique « Arts, Etats, pouvoirs » : Art officiel, monumentalité, mémoire… 
Thématique « Arts, techniques, expressions » : Innovation techniques, procédés, esthétisme…  
Thématique « Arts, ruptures et continuités » : Modernité, innovation/Classicisme, conservation. 
Inspirations, emprunts, originalités… 
- Histoire : L’après-guerre : un quotidien difficile, urgence et reconstruction, industrialisation et 
modernisation, rationalité. Urbanisme et planification (rôle de l’Etat). Fonctionnalisme et 
hygiénisme. Logement collectif et croissance urbaine.  Un patrimoine à protéger ? Dégradations. 
- Géographie : La ville, ses fonctions. Croissance urbaine et aménagement du territoire. 
- Technologie : Matériaux (béton, verre), modes de construction, nouveaux procédés constructifs 
(murs ossaturés, préfabrication), agencements, plans. 
- Arts : Animations et composition des volumes (façades), esthétisme de l’ossature des bâtiments, 
travail de la matière (aspects du béton), ornements, rythme et harmonie, équilibre et contrastes. 
Créativité. Influences. Elaboration d’une œuvre d’art : du projet à la réalisation. Conservation et 
restauration des œuvres d’art. 

Mots clés 
 

Reconstruction – Ville – Architecture – Arts – Saint-Lô – Marcel Mersier – Histoire des arts. 
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Marcel Mersier (premier plan, à gauche) présentant la 
maquette du futur théâtre (Ouest-France, 18/11/1960) 

Arch. dép. Manche (JAL 210/95) 

Éclairages   
Marcel Mersier 
Architecte  
(1910, Paris – 1974, Saint-Lô) 
Ancien élève de l’école supérieure des 
beaux-arts de Paris et de l’Institut national 
de l’urbanisme, Marcel Mersier est 
mobilisé en 1939 et connaît cinq ans de 
captivité. Il arrive à Saint-Lô en 1946. Cette 
même année, il succède à André Hilt 
comme chargé du plan de reconstruction 
et d’aménagement (PRA) de la ville 
détruite de Saint-Lô. Dans cette tâche, il 
choisit de maintenir les grandes lignes du 
plan d'urbanisme, c’est-à-dire la mise en 
valeur du site et de l’histoire de la ville par 
le dégagement du rocher et des remparts, 
la création dans cet « enclos » d’un centre 
vivant mêlant commerce, habitations et 
administrations avec de grandes places, et 
le report aux extrémités de la préfecture et des services départementaux. Marcel Mersier 
s’applique cependant à rendre ce plan moins rigide. Dès la fin des années 1950, il réalise 
d’importants programmes HLM : la grande barre qui ferme au nord le champ de Mars, le bâtiment 
courbe de la rue Toustain de Billy et les immeubles de la Ferronière au sud du Bouloir. En ce qui 
concerne les principaux édifices publics, Marcel Mersier bâtit le théâtre et l'hôtel de ville, ainsi que 
les autres constructions municipales dans un style rationnel et sobre. Il participe également à la 
réalisation de la préfecture avec Louis Arretche ainsi qu’à l’hôpital psychiatrique et au pensionnat 
du Bon-Sauveur avec Joseph Marrast. L’architecte est surtout connu pour la réalisation du beffroi 
de l’église Sainte-Croix : il conçoit un ouvrage moderniste entièrement en béton armé ajouré en 
treillis (sur deux faces) qui forment un contraste avec les murs pleins en béton lissé. Cette tour 
était destinée à usage de baptistère en rez-de-chaussée et se raccorde à l'église par une galerie. 
Cette réalisation, sans doute la plus spectaculaire, illustre pleinement l’expression de ce retour aux 
sources liturgiques au moyen d’un langage contemporain. L’ensemble est labellisé Patrimoine 
XXe. Marcel Mersier est vice-président de l’ordre régional des architectes et président du syndicat 
des architectes de la Manche. 
 
Sources :  
Ministère de la Culture et de la Communication / base Mérimée. 
NAFILYAN (Alain). « La reconstruction des édifices religieux en Basse-Normandie après la 
seconde guerre mondiale », dans In Situ, Revue des patrimoines (en ligne), 2009. 
 

Une renaissance au XXe siècle – la Reconstruction de la Manche 1944-1964. Collectif. Dir. Gilles 
Désiré dit Gosset. Collection patrimoine. Orep édition. 2011 (À paraître). 
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Saint-Lô Préfecture (1957) 
Arch. dép. Manche.  

Saint-Lô : le quartier de la Dollée après les 
bombardements 

Arch. dép. Manche (13 Num 3517). 

La reconstruction de Saint-Lô (Urbanisme et archite cture) 
Après les bombardements du 6 juin 1944 et les combats acharnés de juillet, il subsistait si peu de 
Saint-Lô que son abandon définitif a pu sembler le parti le plus sage. On pensait vouer la capitale 
des ruines à la commémoration. C'était compter sans l'attachement des Saint-Lois pour leur ville : 
ils n'hésitèrent pas à revenir, à vivre dans les gravats et à se battre pour que leur ville renaisse et 
retrouve sa place de chef-lieu du département. 

Leur première tâche était l'établissement 
d'un plan d'urbanisme et d'un 
remembrement. Un jeune architecte en 
chef nommé par le ministère de la 
Reconstruction, André Hilt, né à Paris en 
1906, prix de Rome, en avait la charge. 
Saint-Lô est alors une ville moyenne vivant 
presque exclusivement de l'administration 
et du commerce grâce à sa position 
centrale dans le département. Une 
particularité du relief lui a donné naissance 
: l'éperon rocheux dominant les vallées de 
la Vire, de la Dollée et du Torteron. Il a 
permis l'établissement d'un enclos fortifié, 
avec des défenses plus importantes à l'est 
où l'éperon se rattache au plateau du 
Neufbourg. La ville s'est ensuite 
développée hors des remparts de façon 

très dense au pied de l'éperon, au point de rendre peu lisible le caractère pourtant fort du site. A 
l'est elle s'est en revanche étirée le long de la route de Bayeux. Au XIXe siècle on s'est appliqué à 
décongestionner le centre en ouvrant de grandes places, en particulier la place Allred-Dusseaux 
qui réunissait au cœur même de Saint-Lô, sur l'emplacement des fortifications est, la plupart des 
édifices publics. 
Hilt tient compte de cette genèse alors qu'il se trouve en situation 
de table rase. Il veut en effet mettre en valeur le site et l'histoire de 
la ville. En dégageant les remparts et surtout le rocher même, Hilt 
entend retrouver l’image de la fondation de Saint-Lô en même 
temps que la nature du relief. Mais il veut aussi créer une ceinture 
verte (jardins des remparts, versant sud de la Dollée) autour du 
centre, et annoncer le nouveau caractère de la ville, très clair, aéré 
el soucieux du paysage.  
Le programme d'aménagement présenté en juin 1946 pose les 
grands principes de l'urbanisme de Saint-Lô. La ville est divisée en 
plusieurs zones, en particulier une zone de construction en ordre 
continu et une zone de construction en ordre discontinu. La 
première correspond à la ville ancienne : Enclos et ses abords 
immédiats, Neufbourg. Il s'agissait de recréer un centre vivant en 
mêlant habitation, commerce - avec de grandes places pour la 
tenue des foires - et administration. La place Alfred-Dusseaux, 
uniquement administrative, constituait un point mort qui divisait les 
commerces entre Enclos, Neufbourg et Torteron. 
Hilt reporte préfecture et services départementaux à l'extrémité de l'Enclos, ce qui lui permet de 
contrôler parfaitement ce lieu si important pour l'image de la ville, et de le traiter à la manière d'une 
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Saint-Lô : la cité administrative (s. d.)  
Arch. dép. Manche (241 J et 2Num 2011/085). 

acropole. Il réinstalle la place plus à l'est, bordée de boutiques sur trois côtés. Elle devient la place 
des marchés hebdomadaires et fédère la vie des différents quartiers. Les immeubles la fermant à 
l'ouest reconstituent le tracé des remparts est de l'Enclos, réaffirmant la spécificité de ce quartier. 
La route de Bayeux à Coutances est détournée de la rue du Neufbourg par la création de la rue du 
Maréchal Leclerc, pour que le trafic ne rende pas le centre invivable. 
Il est prévu que les constructions resteront basses, que la largeur des rues sera supérieure ou 
égale à la hauteur des façades, et que les îlots circonscrits par les rues seront assez grands pour 
permettre la création de vrais jardins en leur centre. La densité de la ville doit donc être fortement 
réduite, entraînant la création d'importants quartiers de compensation : le Bouloir et la Falaise. 
Hilt meurt accidentellement en février 1946. Son successeur est un condisciple de l'atelier de 
Defrasse, Madeline et Aublet à l'École des Beaux-Arts : Marcel Mersier, né à Paris en 1910 et mort 
à Saint-Lô en 1974. Il ne revient pas sur les grandes lignes du plan d'urbanisme, mais il s'applique 
petit à petit à le rendre moins rigide, évitant systématiquement l'ennui des rues droites et bordées 
uniformément d'immeubles. Il cherche en particulier à composer, de la rue du Neufbourg à la place 
de la préfecture, un axe principal de la ville qui soit une promenade architecturale riche. En 
contrôlant le volume des îlots et des bâtiments isolés, il les fait jouer entre eux et crée des effets 
de surprise. 
Les îlots du centre de Saint-Lô sont composés par la juxtaposition d'édifices réalisés chacun par 
un architecte suivant la demande d'un propriétaire. La base de la politique de la reconstruction est 
en effet le dispositif des dommages de guerre selon lequel chaque propriétaire sinistré a droit à 
une indemnité pour reconstituer son bien détruit. Un architecte chef de groupe est chargé de 
maintenir une cohérence au niveau de chaque îlot, tandis que l'architecte en chef de la 
reconstruction garde la maîtrise en amont 
par le remembrement, en aval par la 
délivrance du permis de construire. Un 
contrôle est enfin exercé par des 
commissions locales ou nationales, par 
l'Association syndicale de Reconstruction 
présidée par Mme Dubois-Letenneur, ou par 
Joseph Marrast, inspecteur général de 
l'urbanisme pour la Normandie et la 
Bretagne. 
Ce système est très lent à cause des 
négociations complexes que demandent la 
fixation des indemnités, le remembrement 
puis l'établissement des plans. Beaucoup de 
sinistrés modestes, d'autre part, ne reçoivent 
pas une indemnité suffisante pour faire 
construire une maison individuelle selon les 
normes. L'État a donc proposé dès l'origine de financer directement des logements qui pourraient 
servir d’indemnité une fois celle-ci fixée. Ils prennent successivement le nom de maisons de 
transition, d'immeubles sans affectation immédiate (ISAI), d'immeubles rationnels préfinancés et 
enfin d'immeubles préfinancés. La liberté des architectes est plus grande puisque le sinistré 
n'intervient plus dans l'établissement des plans ; ils ont davantage de moyens puisqu'ils peuvent 
utiliser plus facilement la standardisation et la construction en série ; ils sont poussés par l'État à 
innover. Pour les sinistrés les plus démunis enfin, la ville ou une société d'Habitations à Bon 
Marché peut racheter des droits à indemnité pour construire des logements sociaux. 
La majorité des architectes qui travaillent à la reconstruction sont parisiens. Un peu isolés, 
partageant les mêmes conditions déplorables de logement, ils ont développé un certain esprit 
d'équipe, créant une grande cohérence dans l'ensemble de la ville. 
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Projet de reconstruction de Saint-Lô : la place Dusseaux (s. d.)  
Arch. dép. Manche (241 J et 2Num 2011/108. 

Le mode de construction est d'ailleurs souvent le même, imposé par une utilisation rationnelle et 
économique des possibilités. Les murs sont montés en moellons de schiste, qui peuvent être 
récupérés des démolitions, ou après 1950 en briques creuses ou en agglomérés. Ils sont ensuite 
recouverts, le plus souvent d'un enduit tyrolien, le plus sobre et le plus économique, mais aussi 
quelquefois d'un enduit aux gravillons qui a l'aspect plus riche et chaud du gravier blond. Des 
matériaux plus nobles apparaissent quelquefois : granite, qui existe en plusieurs couleurs, schiste, 
calcaire, béton bouchardé. Ce dernier matériau est le plus élaboré ; il est obtenu en cassant à la 
boucharde la surface lisse du béton, ce qui permet de faire apparaître en même temps un fond de 
sable et des morceaux de roches, en jouant sur la couleur et la matière de chacun. On a réalisé 
ainsi les structures porteuses apparentes, des corniches, des bandeaux, des cadres de fenêtre ou 
des soubassements. Ces éléments servent à souligner les volumes et les rythmes des niveaux, 
des travées et des ouvertures. Il ne semble pas qu'il y ait jamais eu de heurts importants entre 
architectes et Saint-lois au sujet des partis de la reconstruction, même si les architectes n'ont pas 
toujours réussi à imposer leurs projets. Les principales oppositions découlent d'intérêts privés de 
sinistrés qui ont peur de se trouver lésés par le remembrement. Ceux qui protestent contre la faible 
densité de l'Enclos ou contre son occupation par la préfecture expliquent qu’ils y jouissaient d'une 
situation exceptionnelle dont on n'a pas tenu compte. D'ailleurs, l'affaire la plus importante, celle 
de la rue Torteron dont le côté nord n'est pas reconstruit, est le fait de l'association des 
commerçants qui se plaint du déplacement de l'activité commerciale. Un référendum montre que la 
grande majorité des Saint-lois approuve les architectes contre les commerçants. 
Les premiers chantiers de la reconstruction sont les maisons de transition des rues de l'Exode et 
du Général-Koenig, dès 1945. L'aspect extérieur est très traditionnel, mais des logements y sont 
traités en duplex et les linteaux et menuiseries sont préfabriqués. Les maçonneries utilisent des 
matériaux récupérés des décombres, comme le prouve une pierre sculptée visible rue de l'Exode. 

Aucun des sinistrés ne voulut y 
accepter un logement. Ils préférèrent 
s'installer dans la ville provisoire de 
baraques qui était lors mise en place - 
il en reste des éléments rue du Don-
Suisse et rue de la Poitevinière -, 
dans l'attente d'une reconstruction où 
ils auraient leur part. Il faut attendre 
1948 pour que soient entrepris de 
nouveaux chantiers, et en 1951 
encore les travaux sont très peu 
avancés. 
L'urgence est pourtant d'autant plus 
grande que les dommages de guerre 
ne suivent pas la hausse de l'indice 
de construction. Plus le temps passe 

et plus les crédits se trouvent réduits, alors que la population revient en nombre, créant une forte 
crise du logement. Il est indispensable que les programmes de construction soient de plus en plus 
importants et denses. 
En 1951 on met en route une série d'immeubles préfinancés qui constituera la majeure partie des 
quartiers du Neufbourg et de la Dollée. L'importance de l'opération permet une bonne économie 
par standardisation (une trame de 7,20 m a été partout utilisée), mais avec un effort très poussé de 
variété. En 1953 il est fait appel à un prix de Rome, Jean Dubuisson, pour réaliser deux ensembles 
importants qui tranchent par leur modernisme : la barre courbe du quartier de la gare et la rue de 
la Marne. Enfin Mersier réalise dès la fin des années 1950 des programmes HLM importants : la 
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Projet de reconstruction de l’hôtel-de-ville de Saint-Lô. Façade 
sud (s. d.). Arch. dép. Manche (241 J et 2Num 2011/088). 

grande barre qui ferme au nord le Champ-de-Mars, le bâtiment courbe de la rue Toustain-de-Billy, 
et les immeubles de la Ferronnière au sud du Rouloir. 
Les principaux édifices publics subissent aussi la hausse et doivent être réduits ou rester 
inachevés. Des architectes alors considérés de premier plan ont été sollicités pour les signer. Ils 
représentent chacun une des principales tendances de l'époque : Nelson pour l'Hôpital Mémorial - 
moderne -, Arretche pour la préfecture - classique -, Marrast pour le Bon-Sauveur - plutôt 
régionaliste. Mersier s'est réservé le théâtre et l'ensemble de l'hôtel de ville et des constructions 
municipales qui l’accompagnent, sa plus importante œuvre architecturale. 
 Le style de cet ensemble, particulièrement représentatif de l'architecture de Saint-Lô, est 
plus difficile à classer. Très différent du régionalisme de Hilt, il est sans doute issu de la tradition 
éclectique qui prétend utiliser les leçons de tous les styles et techniques pour atteindre une 
architecture rationnelle et sobre, parfaitement dégagée des modes - le modernisme est considéré 
comme une mode - et parfaitement adaptée au bien-être des utilisateurs. 
Mersier a une exigence de modestie et de simplicité qui s'exprime bien aux Pérelles, où il refuse 
un projet parce qu'il ne présente pas un volume simple, réputé le plus rationnel et le plus beau. 
Cette exigence ne se refuse cependant pas tous les luxes, en particulier l'espace, la clarté, 
l'humanité et l'harmonie avec le paysage. L'idéal de Mersier est proche de celui qu'André Gide a 
exprimé dans Incidences : « J'estime que l'œuvre d'art la plus accomplie sera celle qui passera 
d’abord inaperçue, qu'on ne remarquera même pas ; où les qualités les plus contraires, les plus 
contradictoires en apparence : force et douceur, tenue et grâce, logique et abandon, précision et 
poésie - respireront si aisément, qu'elles paraîtront naturelles et pas surprenantes du tout. » 
 
PLUM (Gilles). Saint-Lô – La reconstruction. Itinéraires du patrimoine n° 62, Inventaire génér al 
S.P.A.D.E.M. 1994. 

 

 

Hôtel de ville et beffroi de Saint-Lô 
L’Hôtel de ville (Architecte : Marcel 
Mersier) : Construit par l’architecte 
en chef de la reconstruction de 
Saint-Lô, l’hôtel de ville constitue 
comme le point d’orgue de 
l’urbanisme de la cité. Pivot de la 
composition, il est l’objet de 
nombreuses esquisses dès 1945, 
alors que le projet définitif n’est 
arrêté qu’en 1954. Le projet évolue 
entre-temps et témoigne de 
l’aisance de Mersier dans les 
différents courants de l’époque : 
d’abord plutôt régionaliste, il se 
rapproche du style de Perret avec 
une ordonnance classique formée par la structure apparente en béton armé puis, enfin, il 
abandonne la composition classique fondée sur un rythme de pleins et de vides pour une 
composition moderne de surfaces opaques et de surfaces transparentes. Mais, surtout, le 
programme s’enrichit peu à peu pour former un ensemble complexe comprenant beffroi séparé, 
marché, commissariat et caserne de pompiers. La combinaison de ces différentes constructions 
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Projet de construction du beffroi de l’hôtel-de-ville (s. d.). 
 Arch. dép. Manche (241 J et 2Num 2011/088). 

est comme un résumé de l’architecture de toute la ville : refus de l’uniformité grâce à une grande 
diversité de matériaux, de techniques et même de styles ; harmonie provenant d’une parfaite 
combinaison des différents éléments ; introduction de la nature ; impression générale d’un 
modernisme adouci, soucieux de l’environnement et riche d’une tradition savante. La caserne, 
avec sa fruste maçonnerie de schiste et son toit d’ardoises, s’enracine dans les traditions locales 
et continue humblement la ligne des remparts. L’hôtel de ville lui-même, avec son toit de cuivre à 
faible pente, ses façades modernes et ses parements de calcaire, exprime la claire efficacité 
moderne. Le marché couvert, en béton bouchardé et granit gris (partie détruite), avec sa 
couverture asymétrique en voile de béton, semble un geste d’artiste contemporain.  
 
Le Beffroi (architectes : André Hilt, Marcel Mersier, Yves-Marie Froidevaux) : Une esquisse 
d’André Hilt, premier architecte en chef de la Reconstruction de Saint-Lô, montre déjà un beffroi 
demi-hors-œuvre sur la façade sud de l'hôtel de ville, dans l'axe de la rue Octave Feuillet. Le 
marché est alors situé sur la place du Champ de Mars. En 1951, sur un projet de Marcel Mersier, 
successeur de Hilt, le beffroi devient indépendant à l'ouest de l'hôtel de ville : c'est un volume 
géométrique simple sur plan rectangulaire. Le projet du 5 mars 1953 le place au sud avec à son 
pied un petit marché couvert pour les quelques marchands ambulants qui s'installent  
journellement sur la place. Le 29 avril 1954, le conseil général des bâtiments de France s'étonne 
de la construction d'un beffroi qui n'est pas au programme et requiert l'avis des Monuments 
historiques sur son effet dans la perspective de la ville. Le 3 août 1954, les Monuments historiques 
déclarent l’architecture un peu fruste et demandent une réétude en collaboration avec Yves-Marie 
Froidevaux, ce qui est réalisé en donnant au beffroi l'utilité du séchage des tuyaux des pompiers 
(lettre de Marcel Mersier au maire d'octobre 1954). Le projet définitif du 6 novembre 1954, le 
présente dans son état actuel. Plusieurs fonctions lui sont dévolues. Le beffroi devait en effet 
accueillir une horloge à quatre cadrans, servir de belvédère et faire lanterne les jours de fête. 
Le beffroi de béton armé, avec son escalier hélicoïdal et son couronnement, évoque les escaliers 
de la Renaissance tels qu’ils étaient dessinés par les architectes comme morceau de bravoure de 
leur art. Il peut aussi faire penser à la colonne Médicis qui domine toujours le quartier des Halles à 
Paris. Sa plate-forme supérieure, avec l’indication des points cardinaux, lui donne en effet une 

fonction symbolique 
d’axe entre la terre et 
l’univers pour glorifier 
la ville renaissante. Le 
vide central 
(aujourd’hui dégagé, à 
tort) devait être clos 
par du verre goutte 
d’eau et servir de 
lanterne pour les nuits 
de fête. Le choix de 
confier l’étude à Yves-

Marie Froidevaux témoigne de l’importance qui était donnée à cet élément central de la ville. Les 
saint-lois n’ont pas compris, par ignorance, l’intérêt de ce symbole, ou bien ils l’ont refusé par 
vengeance des mille frustrations administratives ou déceptions subies pendant les interminables 
années de la Reconstruction. Par dérision, ils appellent leur beffroi « tour des pompiers », parce 
qu’il devait pouvoir être utilisé dans ce but et que cela a facilité son financement (…). 

Gilles Plum 
Une renaissance au XXe siècle – la Reconstruction de la Manche 1944-1964. Collectif. Dir. Gilles 

Désiré dit Gosset. Collection patrimoine. Orep édition. 2011 (À paraître). 
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La Reconstruction   
Pertes humaines et ruines matérielles  
Il faut tout d'abord évoquer nos pertes 
les plus cruelles : 52 000 morts, et près 
de 40 000 blessés graves, mutilés ou 
estropiés […] Cette mortalité 
exceptionnelle apparaît, bien que de 
manière atténuée, dans les résultats du 
recensement de 1946 la Normandie a 
perdu 61 400 habitants de 1936 à 1946, 
alors que son chiffre de population avait 
légèrement progressé entre les 
recensements de 1931 et 1936. Les 
décès dus aux « événements » de la 
Libération expliquent une part de ce fort 
déficit intercensitaire. 
Officiellement, le ministère de la 
Reconstruction et de l'Urbanisme 
(M.R.U.) a fixé à 421 le nombre des communes normandes sinistrées, sur un total de 3 381, soit 
environ 12,5 % de la superficie régionale. La vallée de la Basse-Seine, avec les agglomérations de 
Rouen et du Havre, la plaine de Caen, le bocage de Villers et d'Aunay au sud-ouest de Caen, les 
environs de Saint-Lô et de Mortain sont les régions les plus gravement sinistrées. Mais ces 421 
communes abritaient 78 % de la population normande et le principal des activités économiques. 

La répartition des destructions a été, en fait, beaucoup 
plus étendue, comme l’indiquent de nombreuses 
monographies publiées dans les années 1945 à 1949 
(souvent très utiles et très suggestives, malgré leur 
tendance à amplifier le désastre) ; et il n'y a pratiquement 
pas de commune qui ne compte quelques maisons plus 
ou moins touchées par les bombardements, les 
mitraillages, les destructions de l'ennemi ou les combats. 
Parmi les villes, seules Bayeux, Honfleur et Bernay ont 
été épargnées. Ce caractère en quelque sorte universel 
du désastre, rendu évident par les premiers voyages ou 
les premières statistiques, a frappé les observateurs 
contemporains, notamment en Basse-Normandie. Voici 
le témoignage-bilan d'Augustin Le Maresquier pour le 
département de la Manche: 
« La Manche compte environ 15 000 morts. 34 000 
familles sont sans abri, représentant 137 000 personnes 
qui n’ont plus de toit, de linge, de lit, de vaisselle. . . A 
ces malheureux il faut ajouter tes 143 000 sinistrés 
partiels, ce qui donne un total de 280 000 sinistrés pour 
438 000 habitants. La proportion est effrayante. 
390 communes sur 674 sont plus ou moins éprouvées. 
Sur 60 000 immeubles détruits, 10 000 maisons sont 
complètement rasées. 30 000 exploitations agricoles sur 
50 000 ont souffert des combats. Un tiers du cheptel a 

Convoi américain circulant à Saint-Lô, rue de la Poterne, 
au milieu des ruines (1944) 

Arch. dép. Manche (13 Num 723). 

Saint-Lô : l’hôtel-de-ville (1944) 
Arch. dép. Manche (6 Fi 502/1986). 
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péri. Les champs ont été longtemps recouverts de cadavres de soldats et de bêtes, le tout en 
putréfaction. D'immenses étendues de terrain ont été labourées par les bombes et les obus. Nos 
prairies ont été et sont encore farcies de mines... 
316 églises, dont plusieurs étaient classées parmi les plus anciennes et les plus belles de France, 
ont été atteintes...» 
En 1946 et 1948, des instructions ministérielles ont ordonné l'élaboration d'un quantum de 
destruction immobilière sous la forme d'un pourcentage entre le volume des destructions totales 
ou partielles et le volume général de l’habitat. Les taux ainsi calculés ont souvent une valeur 
élevée : dans le Calvados, 288 communes sont sinistrées à plus de 25 % et 98 à plus de 50 % ; 
Caen est sinistré à 73 % ; Rouen à 42 % ; et le Havre à 82%; Evreux à 58 % ; Saint-Lô à 77 %. 
Pour l'ensemble de la Normandie, les destructions immobilières estimées à la date de mars 1956 
atteignaient 120 760 immeubles et 92 252 logements.  
[…] Les destructions de biens meubles (véhicules, équipements domestiques, mobilier, vêtements) 
sont également très importantes : les dossiers de dommages mobiliers déposés auprès du M.R.U. 
sont presque trois fois plus nombreux que les dossiers de dommages de guerre immobiliers. Aux 
destructions de guerre s'ajoutent en effet les pillages des troupes allemandes ou alliées dans les 
maisons inoccupées, et ceux commis dans les secteurs abandonnés de la population par les civils 
revenus les premiers sur les lieux et dont les biens étaient souvent détruits : ces pillages sont 
certainement les plus nombreux, en particulier dans les régions de Saint-Lô et de Cherbourg, et le 
mal ainsi causé est assez important pour justifier la création, après 1944, d'une catégorie 
particulière de sinistrés, les « pillés ». 
 
Affaiblissement économique 
Comme les autres régions françaises, la Normandie sort de cette période d'occupation et de 
guerre avec une activité économique très affaiblie. Aux effets généraux de la guerre s'ajoutent les 
ruines provoquées par les combats de la Libération. Usines et ateliers, par centaines, ont été 
détruits ou incendiés. Ports, routes et voies ferrées sont devenus, par pilonnages successifs, le 
plus souvent inutilisables ; et la circulation ferroviaire locale ne redevient possible qu’au début de 
1945. […]  
Les régions agricoles les plus sinistrées sont les régions côtières et celles où les combats ont 
connu le maximum d'extension spatiale. Dans le premier cas, aux destructions habituelles 
s'ajoutent les champs de mines qui interdisent, de 1943 à 1946, l'utilisation d'importantes 
superficies agricoles : plus de 42 000 hectares pour l'ensemble de la Normandie. Dans la Seine-
Maritime, tout le littoral et l'entrée de l’estuaire étaient parsemés de champs de mines : 9 000 
hectares furent prospectés et 520 000 mines neutralisées de janvier 1945 à septembre 1946. Dans 
ce département, en quatre ans, 59 démineurs français et 144 démineurs, prisonniers de guerre 
allemands, ont été tués dans 'exercice de leur métier. Les problèmes et les difficultés techniques 
étaient identiques dans les deux autres départements côtiers, Manche et Calvados. 
Les destructions sont plus importantes dans les régions intérieures où les combats ont été 
prolongés. Dans le Calvados, 1 860 exploitations agricoles sont entièrement détruites, 4 250 sont 
partiellement sinistrées, et 6 850 peuvent être réparées assez rapidement. Le comblement des 
trous de bombes et tranchées et les travaux de nivellement représentent 5 500 000 m3 de terre. 
Le cheptel est très amoindri : 100 000 bovins ont été tués ou volés ainsi que 32 000 porcs et 8 000 
chevaux. Survenant un peu avant ou pendant le temps des récoltes, les combats ont 
complètement compromis les productions de 1944: 100 000 q. de blé au lieu de 430 000 en année 
moyenne. La production de foin ne dépasse pas 45 % d'une année normale […] La production de 
lait en 1944-45 se situe à 45 % de la moyenne mensuelle normale. La destruction d'une partie des 
industries alimentaires (les laiteries du Calvados ont perdu 24% de leur capacité de traitement) 
limite les perspectives de relance de la production laitière. Il en est de même pour les céréales : 
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les moyens de stockage étant détruits à proportion de 80 %, une partie importante des récoltes de 
1944 et des années suivantes est menacée d'être perdue. […] 
Plus que d'autres, les ports de Normandie ont été l'objet de destructions systématiques, tant de la 
part des Alliés que des Allemands avant leur départ. Ils ont été aussi des lieux de combats 
acharnés. Cherbourg, déjà sinistré en 1940, a subi 65 bombardements en quelques mois, puis de 
violents assauts du 22 au 27 juin 1944 : le port militaire et le port transatlantique sont très sinistrés 
; quais, darses, grues sont en grande partie détruits. Même tableau à Granville où 90 % de la 
flottille de pêche ont disparu. […] 
Au terme de cette rapide évocation du sinistre de 1944, l'historien se doit de livrer quelques 
réflexions. 
1. La masse des destructions est un fait évidemment sans précédent dans l'histoire normande : 40 
% du patrimoine régional, tant immobilier que productif, sont sinistrés. Un état d'esprit particulier se 
répand dans toute la Normandie durant les derniers mois de 1944, et affecte non seulement les 
sinistrés, mais aussi, de proche en proche, le reste de la population sur qui pèsent une obligation 
de solidarité ou les effets indirects du sinistre. Les «  événements » de 1944 apparaissent comme 
un traumatisme terrible et injuste qui implique non une indemnisation, mais une reconstitution ou 
une réparation intégrale des biens atteints. Toute une littérature militante, de 1945 à 1950, atteste 
et renforce cette opinion générale, en insistant sur le sacrifice et le martyre des villes et des pays 
normands. 
2. En 1944, de nombreux projets d'aménagement urbain étaient prêts ou en préparation depuis 
plusieurs années (plan Greber à Rouen datant de 1943, plan d'urbanisme du Havre de Brunau, 
plan d'aménagement et d'extension de Caen de Raymon et Danger). L'ampleur des destructions, 
non seulement contraint à une révision fondamentale de ces plans, mais surtout rend nécessaire 
leur généralisation dans le cadre de la reconstruction. 
3. Le vieil immobilisme normand en matière d'urbanisme et d'habitat est ébranlé par la nécessité 
de reconstruire, donc d'innover. La Normandie, parfois à contrecœur, doit accepter de se donner 
par la reconstruction un visage nouveau. 
 
Une grande œuvre: la reconstruction 
[…] Il suffit de rappeler ici le principe de la loi du 28 
octobre 1946: « ... Les dommages certains, directs et 
matériels causés aux biens immobiliers ou mobiliers par 
les faits de guerre... ouvrent droit à réparation intégrale ». 
L'Etat prend en charge non plus les pertes subies 
(indemnisation comme en 1940), mais le prix du 
relèvement des ruines et du remplacement à l'identique 
(reconstitution) des biens perdus. Chaque sinistré, après 
contrôle administratif et estimation des biens perdus ou 
endommagés, devient possesseur de créances sur l'Etat 
(dommages de guerre) dont le montant, fixé en valeur 
1939 ou 1946, et réévaluable annuellement, lui permet 
de reconstituer son bien. Des abattements sont prévus, 
soit pour les immeubles de luxe (éléments somptuaires), 
soit pour les immeubles sans confort et bâtis depuis plus 
de 50 ans (abattement de vétusté, limité à 20 %, ce qui 
avantage de nombreux propriétaires sinistrés en 
Normandie où l'habitat est souvent très ancien). 
Un embryon d'administration avait été formé en 1943 
avec du personnel des Ponts et Chaussées. En octobre 
1944 ce service devient le M.R.U. (ministère de la 

Arch. Dép. Manche (202 Fi 2/24). 
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Reconstruction et de l'Urbanisme). Rapidement pourvu en personnel pour faire face aux besoins 
(dans la Manche, les effectifs passent de 37 en 1944 à 469 en 1948), le M.R.U. constitue et 
contrôle les dossiers de dommages de guerre. Malgré le désordre et 'insuffisance des moyens 
matériels des deux premières années, les contrôles sont assez efficaces et un certain nombre de 
dossiers sont écartés (fraude, assimilation abusive de la vétusté à un sinistre de guerre, montant 
trop faible du dommage): ainsi, à Cherbourg, pour 4 050 dossiers de dommages immobiliers 
constitués de 1945 à 1961, plus de 300 sont rejetés et 192 seulement correspondent à des 
sinistres totaux. 
Les sinistrés peuvent se regrouper en « association syndicale de reconstruction » ou, après la loi 
du 16 juin1948, en « coopérative de reconstruction ». Dans les villes, où il faut faire une large 
place aux immeubles collectifs, donc à la copropriété, un remembrement préalable à la 
reconstruction est obligatoire: d'où la formation de nombreuses « associations syndicales de 
remembrement ». Une partie de la reconstruction est aussi le fait de sinistrés isolés : l'Etat prend 
alors à sa charge les frais d'architecte et fait une avance de fonds à partir de la valeur de la 
créance ; les travaux, confiés à des entreprises, sont remboursés à concurrence du solde de la 
créance et sur présentation de mémoires. Cette procédure, plus simple, a un inconvénient grave, 
souvent signalé vers 1949-1950 : comme les matériaux et la main-d’œuvre sont insuffisants, les 
travaux durent longtemps et finissent par représenter, à cause de la hausse des prix, un coût 
nettement supérieur au montant de la créance liquidée. 
[…] La reconstruction a duré presque vingt ans en Normandie. En 1964, le volume de 
reconstruction en cours ou à entreprendre atteint 2 à 470 du total dans chaque département. 
Plusieurs phases apparaissent dans ce travail de longue haleine. 

 
1944-1947 : le temps des 
déblaiements et des baraquements  
De 1944 à 1947, les Normands ont 
préparé la reconstruction par de 
nombreux travaux préalables: 
déminage des plages et de vastes 
zones intérieures ; dégagement 
des épaves et des matériels 
militaires détruits; déblaiement et 
nivellement des sols; récupération 
de matériaux de construction 
encore utilisables. Dans le même 
temps, il faut reloger les sinistrés. 
Les travaux de déblaiement 
commencent dans l'improvisation 
dès octobre 1944.Ils sont ralentis 

par le manque de main-d’œuvre et surtout de matériel de transport. A Rouen, au 
Havre, à Caen, dans les villes de la Manche, il faut une sorte de mobilisation de la main-d’œuvre 
(10 000 ouvriers terrassiers viennent de l’extérieur de la Normandie) et l'emploi de nombreuses 
équipes de prisonniers de guerre allemands pour atteindre les objectifs fixés. 7 300 000 m3 de 
débris et de terre sont ainsi manipulés par les déblayeurs de la Manche de1945 à 1948. La rareté 
des camions et du carburant  a eu une double conséquence. En premier lieu, on a récupéré, en les 
empilant sur place, des matériaux qui en d'autres temps auraient été méprisés : pierres de taille et 
moellons, briques et tuiles ou ardoises, poutres et ferraille, sont ainsi mis à la disposition des 
entreprises de construction qui se chargent de l'enlèvement. En second lieu, bien que les 
opérations de comblement et de nivellement aient requis une part importante de la terre et des 
gravats ainsi déplacés, on a pratiqué chaque fois que possible l'étalement sur place des déblais, 

Ruines de Saint-Lô après le 6 juin 1944. La prison  
Arch. Dép. Manche (6 Fi 502/2000). 
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ce qui entraîne un exhaussement parfois important des niveaux du sol. Enfin, une proportion 
considérable de ces déblais est employée à relever le niveau des chaussées et des berges (quais 
de la Seine à Rouen; terre-pleins et quartiers ouest du Havre qui sont relevés d'un mètre en 
moyenne; chaussée nouvelle du boulevard de la Prairie à Caen, et exhaussement de I'Ile-Saint-
Jean ou centre-ville). Il faut aussi détruire les fortifications côtières édifiées par les Allemands : 
cette destruction est conduite systématiquement aux seuls endroits où les ouvrages peuvent gêner 
la circulation et l'urbanisation futures. Souvent, lorsque le coût de démolition est plus élevé que la 
valeur du terrain, l'Etat verse au propriétaire une indemnité équivalente à la valeur de ce terrain et 
abandonne le projet de destruction. 
Le relogement provisoire des sinistrés semble, à distance de trente années, un problème étonnant. 
Combien sont-ils vraiment ? Sur la base de 3,2 occupants en moyenne par logement détruit, on 
obtient un total voisin de 295 000 personnes, soit 13 % de la population normande; le taux 
d'occupation choisi, qui peut sembler un peu faible, dépend de la forte proportion de population 
urbaine sinistrée. Sur ce total, un peu plus de 200 000 ont trouvé un moyen de relogement souvent 
précaire, soit auprès d'une famille apparentée ou amie, soit dans des immeubles épargnés à 
proximité des secteurs sinistrés. Ainsi une bonne partie des résidences secondaires situées dans 
les communes côtières entre Cabourg et Courseulles sont momentanément réquisitionnées et 
affectées au relogement des familles sinistrées. 
Ailleurs, les sinistrés se rabattent sur l'excédent d'habitat utilisable dans les communes rurales ou 
dans les quartiers peu atteints des principales villes. Malgré le froid et le dénuement, certains 
passent l'hiver 1944-1945 dans des caves, des buanderies, des greniers. Casernes et bâtiments 
publics désaffectés deviennent soudain très utiles, lorsqu'ils ne sont pas trop sévèrement atteints.  
[…] Mais il reste 90 000 sinistrés dont la présence impose d'autres solutions. En 1945, l'Etat prend 
l'initiative de « réparations d'office » sur les immeubles partiellement sinistrés, mais rapidement 
réparables ; ces travaux consistent à assurer la mise hors d'eau de ces immeubles ; ils incombent 
normalement aux propriétaires, mais pour gagner du temps et pouvoir réquisitionner les 
immeubles ainsi retapés au profit des familles démunies, l'Etat procède lui-même aux réparations. 
A partir de 1947, la nature de ces travaux change : on passe de la mise hors d'eau à des 
réparations plus complètes, l'approvisionnement en matériaux étant meilleur. 
Mais ces années sont surtout, à travers nos souvenirs, le temps des baraquements. Ils 
apparaissent partout: peu nombreux encore à la fin de 1944 (environ 2 000), près de 
8 400 en 1946, ils abritent alors 36 600 personnes. Très divers d'origine, de taille et d'habitabilité, 
ce sont d'anciennes baraques allemandes, des baraquements américains ou suédois, des 
bâtisses en semi-dur à partir de 1950 ou des baraques construites localement très vite en bois vert 
et couvertes de toile goudronnée. Ils sont en grande partie destinés à l'habitation, mais il servent 
aussi de bureaux ou de magasins. […] La multiplication de ces baraquements (près de 27 000 en 
1954 pour les cinq départements normands) crée bientôt de nouveaux problèmes. Le choix de leur 
implantation est délicat, surtout dans les grandes villes. Sont-ils construits dans l'ancien centre-
ville détruit ? Ils occupent alors des emplacements réservés à la reconstruction et risquent de la 
retarder. Sont-ils édifiés sur des espaces périphériques libres ? Alors, le problème des 
communications et des déplacements apparaît insoluble. Sont-ils groupés ou dispersés ? Chaque 
formule a des avantages : le regroupement permet la reconstitution d'une vie de quartier et crée de 
nouveaux courants de chalandage; la dispersion permet de mieux utiliser les petits espaces 
laissés libres par les travaux de déblaiement. Enfin, l'administration gestionnaire, ministère des 
Anciens Combattants jusqu'en 1953, puis M.R.U. pour les baraquements d'Etat, doit tenir compte 
des exigences des propriétaires des terrains et parfois accepter de coûteuses expropriations. […] 
A Saint-Lô, il faut attendre plusieurs mois les premières livraisons ; fin 1946, 206 baraques sont 
installées par les pouvoirs publics et, en octobre 1947, le maire regrette encore que des chalets 
démontables destinés à la ville soient en souffrance à Bordeaux. A partir de 1947, le rythme de 
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construction de ces baraquements devient efficace. En 1954, plus de 1000 logements d'habitation 
saint-lois sont en baraquements.  
[…] Les années 1946 et 1947 sont aussi marquées par l'élaboration et l'approbation de nombreux 
plans de reconstruction et d'aménagement. Pour Caen, le plan de Brillaud de Laujardière est 
reconnu d'utilité publique le 27 décembre 1947. Au Havre, les plans de Bahrmann et de Perret 
pour le centre-ville sont prêts dès 1946. A Rouen et à 
Sotteville, ceux de J. Greber et de Lods sont connus également à cette date et suscitent de vives 
controverses. Ces plans, qui débordent largement le cadre spatial des zones sinistrées, sont les 
amorces des plans d'urbanisme et des schémas directeurs qui orientent la croissance urbaine des 
années postérieures à 1960. Ce mouvement de « planification » finira par toucher 600 communes 
normandes. Tous ces travaux sont dominés par une sorte de triptyque impératif : assainissement 
et introduction d'un confort nouveau; amélioration de la voirie et des capacités de circulation; 
« zonage » de l'espace adapté aux fonctions urbaines. 
 
L’intervention de l’Etat  

Passées les premières années d'attente, de réorganisation 
et de travaux préalables, la reconstruction commence 
véritablement. La loi du 26 octobre 1946 fixe les principes 
juridiques et financiers de la reconstruction. Une loi de 1947 
organise la construction d'immeubles d'Etat, notamment 
dans les villes les plus touchées. Enfin, la loi du 16 juin 1948 
crée définitivement les structures juridiques et techniques 
nécessaires : associations syndicales de reconstruction ou 
coopératives de reconstruction qui joueront le rôle le plus 
important ; ainsi, il y a sept coopératives au Havre et cinq à 
Caen ; et dans la Manche, on compte une vingtaine 
d'associations et sept coopératives. En 1948 aussi, ces 
organismes peuvent se constituer en Groupements de 
reconstruction et de reconstitution des biens endommagés, 
chargés de lancer au nom de leurs adhérents sinistrés les 
emprunts nécessaires au financement des travaux et de 
mettre à la disposition de leurs membres, sous forme 
d'avances, le produit de ces emprunts. 
Dans la Manche, deux importants groupements se forment 

dès le début de 1948, le Groupement pour la reconstruction agricole de la Manche, et le 
Groupement pour la reconstruction de Saint-Lô et de sa région. 
Les travaux de remembrement sont conduits avec une diligence très variable d'une région à 
l'autre, d'une ville à l'autre. […] Dans la Manche, les choses vont très vite à Saint-Hilaire-du-
Harcouët, tandis que Saint-Lô et Avranches, aux anciens parcellaires plus compliqués, sont 
tardivement remembrées. 
Pour réduire les lenteurs de la reconstruction, l’Etat prend en charge, par l'intermédiaire du M.R.U., 
la construction d'immeubles d'Etat, encore nommés I.S.A.I. (immeubles sans affectation 
individuelle), qui sont cédés aux propriétaires sinistrés par rachat de leurs dommages de guerre. 
Au Havre, les I.S.A.I. de la partie sud de la place de l'Hôtel-de-Ville, lancés en 1946 et péniblement 
achevés en 1950, deviennent  célèbres, malgré les controverses, pour leur originalité 
monumentale et leurs qualités techniques (hauteur variable des volumes bâtis, recherche de 
l'ensoleillement maximum, chauffage collectif par air pulsé, ascenseurs, vide-ordures, isolation 
phonique) ; ils exercent, selon le souhait de Perret, une forte influence sur la reconstruction 
ultérieure. A Caen, à Evreux ou à Saint-Lô, les « maisons d'Etat » jouent aussi ce rôle 
d'entraînement provisoire. Les logements ainsi édifiés sont parfois cédés à des non-sinistrés, 

Arch. Dép. Manche (202 Fi 2/41). 
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Etude d’aménagement de la rue du Neufbourg (s. d.).  
Arch. dép. Manche (241 J et 2Num 2011/079). 

Saint-Hilaire-du-Harcouët : vue du centre-ville au début de 
sa reconstruction. Arch. dép. Manche (2 Fi 13/48). 

lorsque les titulaires de dommages de guerre ne s'y intéressent pas, ou utilisés pour le logement 
des fonctionnaires qui assurent la nouvelle structure administrative départementale ou locale: dans 
le Calvados, sur un total de 2 103, 844 sont cédés à des sinistrés et 150 à des non-sinistrés. 
Les immeubles rationnels préfinancés (I.R.P.) apparaissent ensuite. Le préfinancement consiste 
en avances faites par l'Etat à des groupements de sinistrés et remboursables en dommages de 
guerre. Peu de formalités: il faut réunir le montant d'un immeuble à construire par apport de 
nombreuses créances, la répartition des 
surfaces en plancher étant faite ensuite en 
fonction du prix de revient et de l'importance 
des apports. Deux conditions doivent être 
remplies pour que ce système fonctionne 
bien : une entente collective et l'absence de 
liens trop stricts entre la reconstruction et le 
parcellaire ancien. Le préfinancement est 
une formule satisfaisante pour la 
reconstruction des centres des grandes villes 
principalement. Bon accueil au Havre, 
réticences légères à Caen, très fortes à 
Rouen. Des crédits importants sont destinés 
à la construction des immeubles préfinancés 
à partir de 1951. A Caen, les quartiers des 
Quatrans, de la place de la Résistance et de 
Saint-Jean sud ont été ainsi édifiés. 
 
Un bilan statistique inégal  
A partir de 1950, la capacité de travail des entreprises locales ou régionales se renforce ; la main-
d’œuvre qualifiée et les matériaux deviennent moins rares. Les programmes de construction 
groupée (coopératives) ou isolée prennent de l'importance. Le mouvement de la reconstruction 
s'amplifie, culmine entre 1953 et 1957, et s'achève pratiquement au printemps de 1962. A cette 
date, le taux de reconstruction de la Basse-Normandie atteint 100 %. Mais pour les deux 
départements haut-normands, le taux de reconstruction est de 65,6 % seulement. 
[…] De 1945 à1967, 79 308 logements ont été reconstruits, alors que le nombre des logements 
normands entièrement détruits est de 92252. Le déficit est donc voisin de 13 000. Ce constat 
impose ici quelques commentaires. 

1. La reconstruction est conduite 
rapidement et, semble-t-il, en de 
meilleures conditions dans les 
départements ayant un volume de 
destructions assez faible en valeur 
absolue : les campagnes et les villes de 
l'Eure et de l'Orne sont vite rétablies. 
Par contre, la concentration des 
destructions est souvent cause de 
retards pouvant atteindre plusieurs 
années. C'est sans doute à partir d'un 
seuil de 1 200 et 1 500 logements 
sinistrés, groupés sur une faible 
surface, qu'apparaissent des difficultés 
techniques nouvelles. 
D'une manière générale, le rythme de 
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la reconstruction normande est très inégal entre campagnes, petites villes ou grandes villes. Les 
petites villes sont souvent favorisées dans cette forme de compétition, mais c'est aussi parmi elles 
que les écarts sont les plus forts. Parmi les petites villes du Bocage, Saint-Hilaire-du-Harcouët et 
Aunay-sur-Odon sont vite reconstruites, tandis que Coutances ou Sourdeval piétinent longtemps. 
[…] 
En bref, avantage certain à la reconstruction en milieu rural et dans les petites villes. Avantage à la 
reconstruction des bâtiments agricoles, et des immeubles d'habitation isolés ou en petits 
groupements. Ces travaux, tout comme ceux de réparations, ont la bonne taille qui convient aux 
entreprises du bâtiment, petites et moyennes, qui parsèment les pays normands. 
2. Le bilan statistique de la reconstruction est inégal. Il l'est certainement en Haute-Normandie, à 
cause du « déficit-logement «  des grandes agglomérations. En Basse-Normandie, les déficits ou 
les excédents n'apparaissent qu'à l'intérieur de petites régions organisées autour d'une ville de 
moyenne importance. […] 
Comme dans le Nord ou en Picardie, les régions et les villes normandes qui bénéficient du plus 
fort mouvement de reconstruction prendront souvent un gros retard en matière de constructions 
nouvelles. Enfin, dans ce bilan, il ne faut pas s'en tenir à la précision des chiffres, car la notion de 
logement a pu changer de 1945 à 1965: on a souvent préféré reconstruire deux ou plusieurs 
appartements en collectif ou en pavillon jumelé plutôt qu'une grande maison de type semi-rural, 
organisée à l'ancienne et dépourvue de confort. Cette tendance au fractionnement des surfaces à 
reconstruire est très nette dans nos villes. 
3. L'imbrication des opérations de reconstruction et de construction neuve est particulièrement 
notable à partir de 1954 en Haute-Normandie. A la différence des départements bas-normands, 
l'Eure et la Seine-Maritime ont des taux de reconstruction qui ne dépassent pas 70 %. En 
contrecoup, la crise du logement, qui accompagne l'urbanisation et la poussée industrielle haut-
normandes des années 1955-1965, rend indispensable le lancement de grands programmes de 
logements urbains: en sept ans, de 1959 à 1965, 28 041 logements H.L.M. - location et accession 
- sont construits en Seine-Maritime contre 19 976 dans les quatre autres départements normands, 

et 13 574 logements primés « logécos » contre 19 396. Ce 
sont surtout les agglomérations de la Basse-Seine qui ont 
profité de ce mouvement de construction neuve, avec la 
création de « grands ensembles » et des premières 
« Z.U.P. » (zones à urbaniser en priorité) […]  
 
Une province transformée 
Sur le plan technique, la reconstruction est une réussite. 
C'est probablement à Caen et à Falaise qu'on trouve les 
meilleures combinaisons d'esthétique architecturale, 
d'harmonie dans les volumes et les détails, et de bonne 
qualité des logements. Avranches, Saint-Lô, Lisieux et 
Evreux suscitent aussi une vive admiration.  
[…] Dans nos villes sinistrées, la reconstruction a été un 
moyen d'introduction massive de couleurs, de formes et de 
volumes nouveaux. En témoignent la construction des 
premières « tours » et des premiers grands immeubles, 
bâtis sur semelles enterrées ou poteaux de béton; l'utilisation 
d'un nombre variable de niveaux pour capter l'ensoleillement 
; la diversité des toitures, pentues ou en terrasses ; et la 
multiplication des ouvertures de gabarit inédit, des loggias et 
des balcons. On a fait honneur aux matériaux traditionnels: 
pierre dite de Caen, briques et tuiles des pays d'argile, 

« Saint-Lô… Une des rares villes de 
France ou, à toute heure du jour, et 
tous les jours de l’année, il reste 
une place disponible pour garer 
rapidement votre voiture » 

Extrait d’une publicité dans Arts de 
Basse-Normandie n° 44 (2 e 

trimestre 1968). 
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Saint-Lô : Hôpital Mémorial. Détail de la fresque de 
Fernand Léger. Cliché arch. dép. Manche. 

schistes et grès du Bocage normand, granit d'Avranches, de Saint-Hilaire ou de Vire; mais partout 
les armatures de béton sont présentes, et elles triomphent au Havre. 
Enfin, en ce qui concerne le confort domestique, les logements reconstruits en Normandie ont 
bénéficié d'un confort moyen, mais très supérieur aux normes de l'avant-guerre. Ils sont plus 
grands, plus ensoleillés, mieux aérés. 80 % d'entre eux ont le chauffage central individuel ou 
collectif. Le nombre des ascenseurs a été multiplié par 12 en dix ans. Progrès et transformations 
inouïs qu'accompagne un vif redressement économique. 
 
Max-André Brier, « La reconstruction » dans La Normandie de 1900 à nos jours, Toulouse, Privat, 

1978. 
 

 

Prolongements   
- Visite de l’exposition « Une 

Renaissance au XX e siècle - La 
Reconstruction dans la 
Manche (1944-1964)  » à partir 
du 25 juin 2011 et jusqu’au 2 
décembre, aux archives 
départementales de la Manche 
(entrée libre et gratuite).  

- Visite du musée des Beaux-arts 
de Saint-Lô : collection artistique 
des années cinquante (tapisserie, 
vitrail, peinture), œuvres de 
Fernand Léger, maquette de 
l’hôpital Mémorial. Saint-Lô avant 
et après les bombardements (Saint-Lô virtuel). 

- Ateliers proposés par le service éducatif du musée des Beaux-arts de Saint-Lô  (Danny 
Jeanne, dany.jeanne@ac-caen.fr) : Saint-Lô avant guerre (atelier « Destruction »), Léger et 
Nelson (atelier « Façades »), le renouveau de la tapisserie (atelier «  Tapisserie »), 
évolution de l’architecture après la reconstruction (atelier « Architecture »), colorer la ville 
(atelier « Façades »).  

- Parcours d’observation dans Saint-Lô. Lecture de la ville, lecture de la façade d’un 
immeuble.  

- Visiter un édifice caractéristique de la reconstruction à partir du répertoire de 350 créations 
figurant dans la publication associée à l’exposition « Une Renaissance au XXe siècle - La 
Reconstruction dans la Manche (1944-1964) ». 

- Enquête sur les destructions dans l’environnement proche des élèves et sur les modalités 
de la Reconstruction.  

- Emprunt gratuit (hors coûts d’assurance), auprès des services du CAUE, de l’exposition 
« L’architecture de la Reconstruction, Manche 1944-1960, entre tradition et modernité».  En 
20 panneaux cette exposition aborde l’architecture de la reconstruction sous différents 
aspects : analyse et spécificités architecturales, recensement des architectures 
remarquables du Pays Saint-Lois, pathologies et pistes d’interventions possibles pour les 
particuliers et les collectivités pour une remise en valeur du cadre de vie. Contacts : 
http://www.caue50.fr/ 
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- La médiathèque du CAUE (2, place Général de Gaulle 50000 Saint-Lô) est ouverte aux 
enseignants et une documentaliste peut les accompagner dans leurs projets 
pédagogiques. 

- Le CNDP met à la disposition des enseignants des films en rapport avec la thématique de 
la Reconstruction comme par exemple « Construire » (1985, 14 mn 12, panorama 
historique, de l'évolution des techniques et des matériaux de construction, de l'époque 
romaine à nos jours, en France), « La ville et la vie » (1965, 22 mn 20, logiques qui ont 
guidé les développements urbanistiques successifs de Paris ou la création d'une cité 
moderne comme Brasilia. Le Corbusier est interviewé et juge l'architecture contemporaine 
en explicitant ses propres conceptions de l'habitat collectif), « L’habitation, pour qui ? » 
(1968, 28 mn 15, Comment l'architecture moderne intègre-t-elle la densification des villes 
?), « L’habitation, comment ? » (1968, 28 mn 05, le bâtiment s'industrialise : rationalisation, 
automation, préfabrication sont les maîtres mots), « Le vitrail » (1964, 18 mn 36, bref 
historique du vitrail puis découverte de sa fabrication dans l'atelier d'un maître verrier), 
« Entretien sur le béton » (1969, 29 mn 24, quelles innovations architecturales l'utilisation 
du béton armé a-t-il engendré ?), « Architecture modulaire » (1968, 26 mn 30, sur le 
chantier d'un grand ensemble, comment est réalisée la construction à partir d'éléments 
modulaires préfabriqués en usine (l'exemple des fenêtres, escaliers, éléments de cuisine, 
etc.). 

 
 

Pour approfondir   
-  BRIER (Max-André). « La reconstruction » dans DÉSERT (Gabriel) dir. La Normandie de 

1900 à nos jours, Toulouse, Privat, 1978. 
-  CAUE de la Manche. L’architecture de la reconstruction. Manche 1944-1960, entre tradition 

et modernité. Etude des typologies architecturales de la région du saint-lois. CAUE de la 
Manche, 1999.  

-  RIOUX (Jean-Pierre). La France de la Quatrième République, Paris, Seuil, 1980. 
-  VOLDMAN (Danièle). La reconstruction des villes françaises de 1940 à 1954 – Histoire d’une 

politique, Paris, L’Harmattan, 1997.  
-  Reconstructions et modernisation. La France après les ruines 1918… 1945…, Paris, Archives 

nationales, 1991. 
-  De la fin des camps à la reconstruction – Les Normands 1945-1947. Conseil général du 

Calvados – Direction des archives départementales, 2001.  
-  Renaissance et reconstruction de Saint-Lô (1944-1964), Université Inter-Ages, 2 tomes, 2000 

et 2001 
-  Une renaissance au XXe siècle – la Reconstruction de la Manche 1944-1964. Collectif. Dir. 

Gilles Désiré dit Gosset. Collection patrimoine. Orep édition. 2011 (À paraître). 
-  CAUE de la Manche. L’architecture de la reconstruction, CAUE de la Manche, 1999. Dépliant 

de la collection découverte, téléchargeable sur le site http://www.caue50.fr/  

 


