
LIVRET DE L’ENSEIGNANT

l’architecture art déco 

i. la première guerre mondiale et ses destructions.
La Première Guerre Mondiale (1914-1918) a eu des effets dévastateurs dans le nord et dans l’est de la France. Les 
départements de l’Aisne, de la Somme, du Nord et du Pas-de-Calais font partie des zones les plus sinistrées. Dans 
le Pas-de-Calais, 279 communes sont détruites par les bombardements ; sur le territoire d’Artois Comm, 12 com-
munes sur 59 sont anéanties, étant situées à proximité ou sur la ligne de front.
S’agissant de Béthune, son centre ancien est dévasté en 4 jours à peine par les Allemands, en mai 1918. Les des-
tructions s’étendent dans un rayon d’un kilomètre autour du beffroi, amputé de son campanile. La Grand’Place est 
détruite à 90 % ; seules quelques façades exsangues sont encore debout au nord-est de la place.
A la fin du conflit, la tâche de reconstruction s’annonce immense. Dès 1917, l’Etat engage une réflexion sur le style 
architectural à décliner dans les villes détruites.

ii. la reconstrcution.

 1.1 Le cadre législatif.
Le bilan de la guerre est très lourd, tant au niveau humain que ma-
tériel. Les destructions se concentrent dans les régions qui ont servi 
de champ de bataille durant le conflit. Dans le Pas-de-Calais, elles 
concernent essentiellement les arrondissements de Béthune et d’Ar-
ras.
Le montant des dommages s’élève à douze milliards de francs pour 
le département du Pas-de-Calais, ce qui le situe en troisième position 
derrière le département du Nord et de l’Aisne ; mais proportionnel-
lement à la surface occupée, les destructions y sont les plus fortes.

En 1917, un ministère des Régions libérées est créé afin de dévelop-
per une politique d’ensemble dans les treize départements touchés 
par les destructions. Deux lois encadrent la Reconstruction :

 La loi du 17 avril 1919 dite « Charte des Sinistrés ou loi 
sur les dommages de guerre ». 

Cette loi proclame « un droit à la réparation intégrale et à la recon-
naissance d’une créance sur l’Etat, désormais responsable » (arti-
cle 2 de la Charte). Ainsi, l’Etat avance les sommes nécessaires à 
la Reconstruction ; celles-ci sont couvertes par des emprunts. Les 
particuliers sont incités à se regrouper en Sociétés Coopératives de 
Reconstruction, chargées de fédérer les moyens financiers afin de 
faciliter la reconstruction des propriétés individuelles. La loi impose 
une reconstruction sur le parcellaire d’avant-guerre.

Ses influences sont nombreuses : le 18e siècle rocaille et néo-classique, le cubisme, l’art africain et oriental 
constituent les sources d’inspirations essentielles. Il se caractérise par la récurrence des motifs floraux, des 
formes et des décors géométriques. Vers la fin des années 1930, il évolue vers un style plus épuré, proche du 
modernisme avec la diffusion du « style paquebot ».

Quelques exemples remarquables de l’Art Déco béthunois : le tribunal de Grande Instance dont la structure 
rappelle les temples de l’Antiquité classique ;  les façades de Jacques Alleman sur la Grand’Place et de Marcel 
Gillon rue d’Arras, parsemées d’éléments décoratifs géométriques Art Déco ; les décors somptueux de l’Hôtel 
de ville et de la Chambre de Commerce et d’Industrie. L’église Saint-Vaast, reconstruite par Louis-Marie Cor-
donnier vers 1924, est un modèle d’architecture régionaliste mais son décor intérieur et son mobilier portent 
l’empreinte de l’Art Déco.

 1.3 L’éclectisme.
L’éclectisme est un courant architectural dominant au 19e siècle. 
Il correspond à une démarche reposant sur le recours aux styles 
architecturaux passés. A Béthune, il marque les constructions édi-
fiées à la suite du démantèlement des fortifications, au milieu du 
19e siècle.  Ces constructions ont perpétué la tradition classique 
avec des façades ordonnancées, ornées de motifs mélangeant les 
styles et puisant leur inspiration à la fois dans la Renaissance fran-
çaise et le style Louis XIII. 

Après la Première Guerre mondiale, l’éclectisme ne disparaît pas 
totalement et les architectes continuent de bâtir des édifices em-
preints de références classiques, auxquelles viennent se greffer des 
motifs et des formes modernes.

Iv. les caractéristiques de l’architectutre art déco.
L’architecture Art Déco se distingue très aisément grâce à de nombreux éléments caractéristiques : ainsi, le dé-
pouillement des façades, la ligne droite, le pan coupé, parfois la courbe semi-circulaire, les décorations géométri-
ques et les vasques de fleurs sont récurrents.

Particulièrement représentatif de la géométrisation des formes opérée par l’Art Déco, le pan coupé se retrouve de 
façon récurrente sur les façades des maisons, à la fois dans la structure des baies, des encorbellements, des encadre-
ments de portes et de baies. L’ornementation et de la décoration se caractérisent par des jeux de motifs constitués 
principalement de motifs floraux et géométriques où règnent en maître l’ensemble des formes basiques : cercle, 
losange, carré, ligne droite. Présents sur les façades sous la forme de placages décoratifs, ils s’insèrent de manière 
stylisée à l’intérieur des éléments de  de la façade : cartouches, allèges, agrafes, frises, encorbellements, couronne-
ment de portes, colonnes et chapiteaux, frontons et lucarnes. 

Thème de prédilection par excellence de l’Art Déco, la fleur est présente sous toutes ses formes : marguerites, ro-
ses… Largement ouverte, elle est la plupart du temps géométrisée et stylisée. On trouve également de nombreux 
vasques et paniers à fleurs au niveau des balcons en ferronnerie.
Cercles et spirales sont les motifs géométriques les plus répandus de l’Art Déco. Présents sous diverses formes, 
ils s’insérent à la fois dans les frises sous l’aspect de courbes semi-circulaires, dans les cartouches de céramique 
ou de béton où ils viennent bien souvent se mêler à d’autres éléments géométriques. Nous pouvons également les 
retrouver dans les agrafes stylisées des maisons ou insérés dans les encadrements de porte. On retrouve également 
le motif en dents de scie ou zigzag, mais aussi les vagues ou les motifs tubulaires.
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 La loi du 14 mars 1919 dite « Loi Cornudet ». 

Celle-ci impose aux villes de plus de dix mille habitants d’élaborer un plan d’aménagement, d’embellissement et 
d’extension. Il doit contribuer à reconstruire les villes de manière rationnelle et selon des principes favorisant l’hy-
giène et améliorant la circulation automobile naissante.

 1.2 La Reconstrcution pour la ville de Béthune.
Sous le coup de la loi Cornudet, la ville de Béthune doit se doter d’un plan d’aménagement, d’embellissement et 
d’extension. Il est élaboré en 1919 par Maurice Mulard, architecte en chef des Régions libérées.
Le plan aboutit à la suppression des cours insalubres, à l’élargissement de la voirie du centre-ville et à l’améliora-
tion de la circulation.
La reconstruction des édifices publics et des infrastructures est quasiment achevée en 1927. Trois grandes entre-
prises de bâtiment et de travaux publics se distinguent dans la reconstruction de la ville : il s’agit des entreprises 
Peulabeuf d’Arras, Vendemalle et Hoebecke et Flitz de Béthune, tous trois généralisant l’emploi du béton armé 
dans les constructions.

La reconstruction du centre-ville est essentiellement due à huit architectes, attachés à des Sociétés Coopératives 
de Reconstruction. 
Jacques ALLEMAN, architecte de l’Hôtel de ville et des façades voisines ainsi que Louis-Marie CORDONNIER, 
en charge de la réédification de l’église Saint-Vaast, constituent les figures majeures de la Reconstruction béthu-
noise. 
Paul DEGEZ, architecte des Monuments Historiques, s’illustre dans la restauration du beffroi. Il est également 
chargé de reconstruire les façades situées au nord de la place ainsi que la Chambre de Commerce et d’Industrie, en 
collaboration avec son père, Tiburce Degez.
L’architecte Léon GUTHMANN reconstruit les façades du secteur nord-est de la place qui comprend « l’Hôtel du 
Vieux Beffroi ». Il oeuvra également à la reconstruction des maisons de commerce de la rue des Treilles. 
Marcel GILLON se distingue par ses constructions fantaisistes dans la rue d’Arras. 
Gustave SARRUT est en charge du secteur sud-est de la place et d’une partie de la rue Sadi-Carnot. Enfin, René 
EVARD s’occupe des secteurs périphériques.

Aux constructions éclectiques du 19e siècle, se sont substituées des édifices de style néo-flamand, habillés de dé-

iii. des styles architecturaux entre tradition et 
modernité.

La Reconstruction s’est effectuée dans le style prôné au niveau national : le Régionalisme. L’influence de l’Art 
Déco est néanmoins visible, en particulier en ce qui concerne les décors qui confèrent un caractère pittoresque aux 
façades béthunoises. L’éclectisme, de mise au 19e siècle, perdure pour les constructions situées en périphérie de 
la ville.

 1.1 Le Régionalisme.
Le Régionalisme naît à la fin du 19ème siècle,  en réaction à l’uniformisation des constructions, engendrée par 
l’industrialisation. Il correspond alors à une volonté de sauvegarder l’identité des lieux en ayant recours aux 
formes régionales et aux matériaux locaux. Dans les régions dévastées par la guerre, l’architecture régionaliste 
s’impose comme la solution  pour redonner aux paysages architecturaux leur visage et leur caractère.

L’année 1917 consacre le Régionalisme comme doctrine architecturale officielle de la Reconstruction par le 
biais d’une exposition  et d’un concours organisé par la Société des Architectes diplômés par le gouvernement. 
L’exposition, consacrée à  « l’architecture traditionnelle des régions ravagées par la guerre » permet de fournir 
aux architectes une documentation conséquente sur les modèles régionaux. Le concours, dont Louis-Marie Cor-
donnier, chef de file du mouvement régionaliste, fut le rapporteur,  détermine des modèles-types d’habitat dans 
lesquels les architectes ont pu puiser leur inspiration. 

Dès lors, le Régionalisme se décline dans les communes détruites en puisant dans le passé régional un répertoire 
de formes que les architectes réinterprètent en recourant aux recettes de l’avant-garde artistique de l’époque 
représentée par l’Art Déco.

Les grandes orientations architecturales sont portées sur les parties commerçantes de la ville et plus particulière-
ment la Grand’Place, qui fait l’objet d’un plan d’ensemble, élaboré en 1921 par Jacques Alleman. 
D’autre part, une commission d’esthétique regroupant l’ensemble des architectes reconstructeurs de la ville, est 
instituée par Louis-Marie Cordonnier. Son rôle est de veiller à l’unité stylistique des réalisations des différents 
architectes.

Le Régionalisme dans le Nord-Pas-de-Calais
Dans le nord de la France, ce sont les formes de l’archi-
tecture de la Renaissance flamande qui dominent, caracté-
risées essentiellement par l’usage de la brique, du pignon 
à pas-de-moineaux et du pignon chantourné, et des modes 
de construction en travées qui accusent les lignes vertica-
les des façades. 
A Béthune, le Régionalisme est de mise pour l’ensemble 
des constructions du centre-ville mais les façades sont ha-
billées d’éléments décoratifs de style Art Déco. Par ailleurs, 
chaque architecte a décliné un vocabulaire architectural qui 
lui est propre, empruntant ses références à de nombreux 
styles passés comme l’Art Nouveau, le néo-classicisme et 
le néo-gothique.

 1.2. L’Art Déco.

Le style Art Déco est apparu vers 1910 et dominE le monde des arts dé-
coratifs jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale. Il est né dans le milieu des 
ensembliers (catégorie de professionnels qui apparaît avec l’Art Déco). 
La notion d’ensembliers définit des artistes-décorateurs créant de véri-
tables intérieurs et ne se cantonnant plus à la réalisation d’éléments de 
mobilier uniques avant de s’étendre à l’ensemble des domaines de l’art.

Son essor est entravé par la Première Guerre mondiale mais reprend 
de plus belle après le conflit. La Reconstruction constitue un véritable 
tremplin pour la diffusion de ce style. L’Art Déco triomphe lors de l’ex-
position internationale des arts décoratifs et industriels qui se tient à 
Paris en 1925.


