
LES 14, 15 ET 16 OCTOBRE 2022

RENDEZ-VOUS 
JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE



LES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE ont pour objectif de déve-
lopper la connaissance architecturale du grand public et de susciter le désir 
d’architecture. Elles proposent de dévoiler les richesses de l’architecture 
contemporaine remarquable partout où elle se trouve, de raconter l’histoire 
du bâti qui nous entoure, d’éveiller les curiosités et les sensibilités artis-
tiques et de valoriser l’apport culturel, scientifique, technique et social de 
l’architecture.

PLACÉE SOUS LE THÈME « ARCHITECTURES À HABITER », les animations propo-
sées par le service patrimoine culturel avec l’appui des Archives municipales, 
de la Bibliothèque universitaire du Saulcy et de l’Office de tourisme permet-
tront d’amener le public à découvrir des lieux habités pour en découvrir les 
qualités, des logements eux-mêmes au quartier qui les environne. Ce sera 
également l’occasion de comprendre comment les architectes conçoivent des 
espaces en accord avec les modes de vie, les aspirations des habitants et d’in-
terroger les techniques de construction.
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TEMPS FORTS AUTOUR DE L’EXPOSITION
« METZ, ANNEES 50-60 »

Cette exposition porte sur la ville de Metz entre 1947 et 1970, durant les mandats 
du maire Raymond Mondon (1914–1970). La production architecturale et l’aména-
gement urbain sont interrogés à travers le prisme de projets et de constructions, 
replacés dans le contexte de leur conception. De la lutte contre l’habitat insalubre 
et de la résorption de la crise du logement de l’après-guerre aux opérations de réno-
vation urbaine des années 1960, en passant par la création de grands ensembles de 
logements collectifs, l’exposition interroge la modernisation de la ville. Outre les 
projets architecturaux, elle explore également l’évolution des limites territoriales 
de cette commune militaire annexée deux fois en moins d’un siècle, en s’appuyant 
tant sur des fonds archivistiques que sur des prêts d’institutions ou de particuliers. 
Le visiteur est invité à découvrir comment la ville s’est construite et transformée 
durant des années marquées par une forte croissance. Sous l’intitulé commun « Metz, 
années 1950–1960 », le propos se déploie à la Porte des Allemands (La modernisation 
d’une ville), aux Archives municipales (Urbanisme & émergence de la pensée patri-
moniale) et enfin à la Bibliothèque universitaire du Saulcy (Des lieux pour enseigner 
: des écoles au campus du Saulcy). 

Produite par le service Patrimoine culturel avec l’appui du service des Archives muni-
cipales et de l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy, l’exposition se 
fonde sur la thèse de doctorat Architectures et aménagement urbain à Metz (1947–
1970) Action municipale : la modernisation d’une ville (Pierre Maurer, Université de 
Lorraine, 2018). 

Elle s’inscrit dans la commémoration d’un double anniversaire : 
•      les 60 ans de la loi Malraux (loi n° 62-903 du 4 août 1962), qui marque la créa-
tion des secteurs sauvegardés. Cette loi est le marqueur de la prise de conscience 
de la valeur patrimoniale des centres anciens et marque le début du changement 
des politiques d’urbanisme. 
•      les 60 ans du rattachement des villages de Borny, Magny et Vallières à la 
ville de Metz (1er janvier 1962) qui a profondément modifié le paysage urbain.



Exposition – « Metz, années 50-60 – La modernisation d’une ville »
Annexée de facto par l’Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale, la ville                              
de Metz sort de ce conflit peu démolie, mais extrêmement éprouvée. Elle compte 
65 742 habitants en 1946, alors même que ce chiffre s’élevait à 83 000 dix ans plus 
tôt. Freinée dans son développement, Metz entame alors une croissance importante. 
Son patrimoine bâti a été mal entretenu et une part importante des immeubles du 
centre ancien souffre d’insalubrité. La lutte contre l’insalubrité devient alors l’un 
des fers de lance de la politique municipale de Raymond Mondon et de ses équipes. 
Vendredi de 14h à 18h, samedi et dimanche de 11h à 18h

Atelier jeune public – « Créé ton appartement des années 1950-1960 »
Imagine la décoration intérieure des immeubles de cette époque 
complètement yéyé. 
Samedi et dimanche à 11h et 16h30 
Sur inscription – Durée : 1h
Activité pour les familles, 
à partir de 4 ans

Visite guidée 
– « Metz années 50-60, 
la modernisation d’une ville »
Par Pierre Maurer, 
commissaire de l’exposition
Samedi et dimanche à 14h30 
Durée : 1h

Visite contée 
– « Metz années 50-60, 
drôle de caserne »  
Découverte décalée de la caserne 
des pompiers de Georges-
Henri Pingusson par le Clown 
Champion, compagnie Flex
Samedi et dimanche à 15h
Sur inscription – Durée : 1h

LA PORTE DES ALLEMANDS



ARCHIVES MUNICIPALES

 

Exposition – « Metz, années 50-60 – Urbanisme et émergence de la pensée 
patrimoniale »
Dans les années 1960, à mesure que les considérations patrimoniales se font de 
plus en plus prégnantes, Metz ne peut se satisfaire de son seul plan archéologique, 
document de travail indispensable mais insuffisant. La croissance des années 1960 
se conjugue à un mouvement croissant de remise en cause des démolitions en centre 
ancien, mais aussi à une certaine lassitude qui commence à se faire sentir vis-à-
vis des buildings. Les Messins, assez attentistes durant les années 1950 concernant 
les questions de préservation des architectures historiques de leur cité, s’engagent 
de façon un peu plus affirmée, à la suite de quelques habitants puis des sociétés 
savantes, au tournant des années 1960.

Visite guidée – « Metz, années 50-60, émergence de la pensée patrimoniale »
Par Pierre Maurer, commissaire de l’exposition
Samedi à 16h 
Dimanche à 17h
Sur inscription – Durée : 45mn

Conférence – « Jean Dubuisson à Metz »
Par Elise Guillerm, docteur en histoire de l’architecture
Dimanche à 16h – Salle Capitulaire
 

VENDREDI DE 9H-12H 
ET DE 13H-17H

SAMEDI ET DIMANCHE 
DE 14H À 18H



 

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 
DU SAULCY

VENDREDI DE 8H À 19H, SAMEDI DE 9H À 18H ET DIMANCHE : FERMETURE

Exposition « Metz, années 50-60 – Des lieux pour enseigner »
Les années 1950 et 1960 voient la construction d’un nombre conséquents d’établis-
sements d’enseignement. De fait, dès les années d’après-guerre, l’éclosion d’écoles 
maternelles et primaires est la conséquence de l’augmentation brusque des effectifs 
scolaires induite par le phénomène du baby-boom. Les constructions scolaires sont 
touchées par les logiques de préfabrication, au-delà du seul processus de normali-
sation, pour répondre à une nécessité de construction massive.

Visite guidée – « Metz, années 50-60, le campus du Saulcy »
Samedi 10h30 et 15h30
Sur inscription – Durée : 1h30

CENTRE SAINT-JACQUES
Exposition – « Metz, années 50-60 – Rénovation de l’îlot Saint-Jacques »
L’ensemble dit Ilot Saint-Jacques est constitué d’un peu plus de 2,5 hectares en cœur 
de ville, a tout juste 150 mètres de la cathédrale Saint-Etienne. Le projet est conçu 
dans l’optique de préparer l’avenir de Metz, en appuyant son statut de potentielle 
capitale régionale. Cristallisation des débats et des oppositions autour de la réno-
vation urbaine à Metz, de nombreux projets se sont succédés avant d’aboutir à celui 
que nous connaissons aujourd’hui.



 

Visite guidée – Metz, années 50-60 
L’église Sainte-Thérèse
Proposée par l’Office de tourisme 
Dimanche à 14h30 – Durée : 1h30
Sur inscription au 03 87 39 00 00 ou 
par mail au tourisme@inspire-metz.com 
Prix : 9€ - Rendez-vous place Philippe 
de Vigneulles

ÉGLISE SAINT-THÉRÈSE

Atelier jeune public – Redonnez ses couleurs à Saint-Eucaire
Samedi et dimanche 14h30 (Autres dates 12 et 13 novembre, 
10 et 11 décembre à 15h)
Sur inscription – Durée : 1h15
À partir de 8 ans
Pendant cet atelier, au cœur de l’église Saint-Eucaire, les enfants découvrent les 
techniques de restauration d’œuvres peintes à travers des manipulations et des 
jeux. À la fin, devenus des spécialistes de la question, ils repartent avec leur création 
personnelle.

Compte instagram METZ ANNÉES 50-60 et l’application Histoires de Metz 
Circuits : « Un campus au cœur de la ville », « En suivant le Mettis »,
 « L’architecture des années 1950 à Metz et ses environs » et « La colline de Bellecroix »

Livrets Villes et Pays d’art et d’histoire 
(disponibles à la porte des Allemands)
FOCUS – La colline de Bellecroix 
Metz, années 50-60 (livret d’accompagnement de l’exposition)
La ville de Metz dans les années 50 et 60 (livret jeune public)

ÉGLISE 
SAINT-EUCAIRE

POUR PROLONGER 
LA DÉCOUVERTE



Inscriptions 
et informations 
(sauf visite Office 
de tourisme) : 
patrimoineculturel@
mairie-metz.fr 
ou 03 87 68 25 02

Accès Porte 
des Allemands 
Parkings Paixhans 
et Mazelle
Bus : L1, C11, C13

Accès Archives 
municipales 
Parking Saint-Jacques 
Bus : N81

Accès Bibliothèque 
Universitaire 
Bus : Mettis B

Accès centre Saint-
Jacques 
Parking Saint-Jacques
Bus : N81, L1, C11, C13

Retrouvez toute 
la programmation 
sur metz.fr et 
journeesarchitecture.
culture.gouv.fr  

Crédits photos et visuels
Archives municipales 
de Metz
Collection Christian Guy
Archives départemen-
tales de la Moselle
Centre d’archives d’archi-
tecture contemporaine, 
Paris (Cité de l’architec-
ture et du patrimoine)

INFORMATIONS 
PRATIQUES


