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En 2021, Mémorha poursuit ses réflexions sur les enjeux contemporains de transmission de
l’histoire des grands conflits du XXe siècle, les nouvelles formes de manifestations mémorielles et
leurs représentations dans l’espace public, à travers l’organisation de cycles thématiques
pluriannuels qui prennent la forme de colloques scientifiques et de rendez-vous sur site. Pour la
période 2021-2023, l’association ouvre un nouveau chantier sur le thème de la “reconstructionmodernisation des societés européennes (1945-1955)”.

Mémorial de Dortan. Crédit Piaton et Hanus

Mise au point historiographique sur la période de la Reconstruction
La notion de « reconstruction économique » après la Seconde Guerre mondiale est étroitement
liée à la question de la « sortie de guerre ». Ce concept forgé à partir des travaux réalisés sur la
Première Guerre mondiale a retenu l’attention des historiens de la période 1939-1945, au cours
des années 1990. Il s’agissait alors d’analyser les différentes répercussions économiques, sociales,
politiques et culturelles engendrées par la Seconde Guerre mondiale sur les sociétés européennes.
Certains chercheurs ont comparé les « sorties de guerre » des deux conflits mondiaux. Un
renouvellement historiographique s’est opéré depuis. Désormais, on accentue davantage les
recherches sur la transition entre une « économie de guerre » (imposant un effort militaire
important pour soutenir les combats du front) et une « économie de paix » engendrant, quant à
elle, des mesures inédites pour parvenir à reconstruire les villes bombardées et retrouver une
économie prospère sur le long terme, mais également pour engager des réformes dans le domaine
social. Comme le souligne Cosima Flateau, l’avènement d’une « économie de paix » suscite en
parallèle l’emploi de politiques nouvelles visant à rétablir « la sécurité intérieure » et à
démocratiser l’appareil judiciaire1. Il s’agit donc désormais d’interroger cette période comme une
transition, en tension entre une volonté de « normalisation » (retour à une certaine normalité
d’avant-guerre) et de profonds bouleversements pour fonder un ordre nouveau du point de vue
politique, institutionnel, économique et culturel2.
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Cosima Flateau « Les sorties de guerre. Une introduction », Les Cahiers Sirice, vol. 17, no. 3, 2016, pp. 5-14.
Volontarisme dont témoigne le programme du CNR, dit « Les jours heureux ».
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Les destructions dues aux guerres ont nécessité l’invention de politiques de reconstruction
économique et matérielle comme le plan Marshall, permettant le passage d’une économie de
guerre à une économie de paix. S’ouvre la période dite des Trente Glorieuses3.
À la Libération, dans une France meurtrie par des années de conflit, un immense effort est
entrepris pour reconstruire les villes, les villages, les infrastructures routières et ferroviaires, pour
accéder à l’autonomie énergétique (politique de grands barrages) mais aussi moderniser la
production industrielle. Afin de mettre en œuvre ce chantier titanesque visant à faire disparaître
les séquelles du conflit, les pouvoirs publics ont prioritairement recours aux prisonniers de guerre
de l’Axe4 et à la main-d’œuvre étrangère dans l’agriculture, le bâtiment, les mines et l’industrie.
Politiques, économistes et démographes s'accordent en effet sur la nécessité de faire appel à deux
à trois millions de travailleurs, dont on planifie l'arrivée sur cinq ans. Qu’en est-il à l’échelle de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes ?

Itinérance mémorielle à Dortan. Crédit Hanus

3

Céline Pessis, Cezin Topçu, Christophe Bonneuil (dir.), Une autre histoire des « Trente Glorieuses », Paris, La
Découverte, 2013.
4
Entre 1945 et 1948, la France détient 1 065 000 prisonniers des forces de l’Axe, dont 907 000 Allemands. Cf. Fabien
Théofilakis, Les Prisonniers de guerre allemands. France, 1944-1949, Paris, Fayard, 2014.
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La reconstruction-modernisation en Auvergne-Rhône-Alpes
À partir de l’étude d’un certain nombre de sites emblématiques de la période de la
Reconstruction ̶ à la fois sur le plan matériel (de Vassieux à Modane, en passant par Valence et
Dortan), mais aussi culturel ou social (Maisons de la Culture à Annecy, mouvements d’éducation
populaire à Grenoble, etc.) ̶ Mémorha ambitionne d’étudier, à l’échelle régionale, les
transformations politiques et territoriales issues de la guerre et ses conséquences sur les modes
d’habiter des populations victimes de bombardements, d’incendies ou d’autres destructions
perpétrées par l’armée d’occupation allemande ou les forces alliées. On s’interrogera également
sur les mobilités humaines de l’après-conflit : prisonniers de guerre de l’Axe, populations
déplacées et réfugiées, ainsi que sur la « reconstruction morale » des populations au sortir de ces
terribles années de guerre.

Découverte de la cité de Dortan en compagnie de M. Parrad. Crédit Piaton
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Première étape : la cité-martyre de Dortan, samedi 4 septembre
La commune de Dortan, dans le département de l’Ain, est située à une dizaine de kilomètres au
nord d'Oyonnax, au pied du massif du Jura. Elle a été entièrement détruite par l'armée allemande
le 21 juillet 1944. Au sortir de la guerre, une cité provisoire, composée d’une cinquantaine de
baraquements, a été construite pour accueillir les habitants sinistrés. Cette cité témoigne de la
politique de reconstruction mise en place à cette période. En 1958, la cité est rétrocédée à la
municipalité.

Dortan en 1944 et de nos jours. Coll Musée de la Résistance de Nantua

Dès l’ouverture des rencontres (co-organisées par Mémorha et le Musée de la Résistance et de la
Déportation de l’Ain), qui se déroulent dans la salle des fêtes de la commune, nous sommes
plongés au cœur du sujet, puisque cet équipement a lui-même été construit au sortir de la guerre.
Madame le Maire, Marianne Dubare, présente quelques caractéristiques de cette petite commune
à la fois agricole, industrielle (proche d’Oyonnax et de Saint-Claude) et commerçante, jadis
spécialisée dans les activités de tournerie tabletterie. L’historien Mickaël Parrad propose ensuite
un exposé richement illustré5 sur le contexte de la destruction-reconstruction de Dortan,
documenté par la projection de films d’époque6.
La fin de la matinée est consacrée à la visite du château de Dortan, haut lieu de la mémoire de la
commune, en présence de Marie-Jeanne Rollet, fille de l’ancien propriétaire du château, puis à
celle de la cité de Dortan par Mickaël Parrad.

Visite du château de Dortan, avec M. Parrad et M.-J. Rollet. Crédit Piaton

5

Les photographies de Dortan sont disponibles dans le fonds Vincent Auriol des Archives Nationales : 552 AP (1 à 269)
et notamment 552 AP 190 : album photo de format 22x30 ; Haute-Savoie et Ain.
6
Un film présentant le travail des prisonniers de guerre allemands et la construction de la Cité sur le site de la British
Pathé ( https://www.britishpathe.com/video/dortan-badly-damaged-town ) et une version parlante de la même vidéo
dans les archives Gaumont Pathé
( https://gparchives.com/index.php?urlaction=doc&id_doc=23489&rang=5 )
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Dans l’après-midi, deux exposés viennent enrichir le regard sur le thème de la reconstruction :
-Pascal Guyon, doctorant en histoire « La reconstruction matérielle : cadre législatif et sa mise en
œuvre concrète en Drôme-Ardèche ».
-Jean-Pierre Legendre, archéologue à la DRAC : « D'une guerre mondiale à l'autre : quelques
exemples des Reconstructions des années 1920 et 1950 en milieu rural (Lorraine, Drôme, Ain) ».

Exposés de Jean-Pierre Legendre et Pascal Guyon. Crédit Piaton

Au cœur de la cité de Dortan : sociabilités et patrimoine, compte-rendu de visite
Ce compte-rendu est un exercice collectif, dont l’objectif est de garder une trace de cette visite, à
partir d’une multiplicité de ressentis.
La cité a des airs d’abandon, de village fantôme. Au détour d’une rue, nous tombons sur une
maison entourée d’un jardin très bien entretenu et au milieu de ce jardin, une famille qui
s’apprête à déjeuner. Le contraste est flagrant entre des espaces délaissés et des espaces
privatisés très investis. Échanges de regards au-dessus de la clôture, regards gênés pour une part.
Sommes-nous des passant.es, des observateurs.trices qui font de cette famille un « objet de
recherche »?
Quel est le lien entre une réflexion sur la reconstruction et sa patrimonialisation et des lieux de vie
où le quotidien s’impose, la nécessité simplement de s’aménager un espace agréable dans un
environnement en déliquescence ? Le provisoire devient ici pérenne. Les a priori de misérabilisme
se heurtent à la réalité d’une appropriation des lieux de vie. On habite autant ce lieu qu’un autre.
Les personnes rencontrées au détour d’une rue interpellent aussi le groupe, se réjouissant de la
présence de visiteurs. Ce lieu n’est pas que résiduel, il fabrique du social. On pense à
l’attachement des résidents aux grands ensembles immobiliers des quartiers de logement social
(comme les Minguettes à Vénissieux) que l’on pense nécessaire de détruire. Les préjugés sur ce
qu’il est utile de conserver ou de détruire s’évaporent. Habiter, c’est avant tout se construire des
liens avec son environnement. Or, ces liens sont bien peu pris en compte dans les politiques
urbaines. Parmi les rencontres, une femme prend le temps de parler de son rapport au lieu.
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Le gros du groupe s’éloigne déjà, mais la discussion se poursuit. Il y a urgence à parler de la
sociabilité de la cité. Autre témoignage : le fils du dernier épicier rêve de pouvoir s’installer ici, pas
ailleurs. Un jeune homme avec sa grand-mère : « ce serait très bien que cette cité puisse
permettre à des jeunes couples de s’installer ».
Au sentiment de déni ou de silence s’oppose une envie de raconter. Aujourd’hui, en visitant la
cité, on a le sentiment que les gens y sont très attachés et qu’ils ont envie de parler de ce lieu ;
envie qui perdure avec les jeunes qui veulent fonder une épicerie. Le contraste entre une histoire
difficile et une vie qui renaît est flagrant.
La mémoire de la cité est un puzzle qui peut être reconstitué à partir des paroles multiples, des
habitant.es rencontré.es, d’une ancienne habitante du château, d’un jeune historien dont
l’histoire familiale autant que le travail de recherche sont indissociables de son attachement à la
cité.
Le devenir de la cité est pourtant bien flou : entre rumeurs et prises de décision politique non
appliquées. Rénovation, destruction, reconstruction? Quelqu’un aurait lu dans le journal que la
cité allait être conservée. À l’attachement, à l’appropriation des lieux et au quotidien, s’ajoute la
question patrimoniale : les habitant.es sont-ils conscient.es de vivre dans une architecture de la
reconstruction? Sont-ils aussi porteurs de cette histoire?

La cité de Dortan. Crédit Chauliac et Hanus

Différents points de vue sur Dortan
Dortan, c’est aussi un château « tout en haut » et une cité « tout en bas ». C’est une ville à la
lisière d’une forêt et d’un bassin industriel en perte de vitesse.
Tentons de nous mettre à la place de la maire de Dortan, confrontée à un contexte
démographique et financier difficile. Comment concilier la nécessité de conserver une dynamique
économique pour la commune avec le départ des habitant.es ? Comment envisager un futur pour
une cité désormais confiée à un promoteur, pour un château racheté par la ville d’Oyonnax ?
S’intéresser à la cité de Dortan demande aussi de replacer celle-ci dans des enjeux globaux pour la
commune et de prendre en considération les capacités décisionnaires des pouvoirs municipaux,
comme ses contraintes.
L’intérêt du milieu scientifique pour la cité de Dortan en particulier, et plus largement pour les
reconstructions des logements détruits en temps de guerre, a aussi un effet sur la volonté de
préserver cette architecture particulière comme témoignage d’une époque. Il y a six ans personne
ne parlait de la cité. En écrivant son master d’histoire sur Dortan, Mickaël Parrad a amorcé un
travail qui a eu un impact sur la qualification patrimoniale du lieu, mais aussi sur la prise en
considération de la parole de certains de ses habitant.es.
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Ancienne mairie de Dortan. Crédit Hanus

Comparer et s’interroger
Qu’en est-il des autres villages détruits et reconstruits ? Dans le Revermont (Grand Brûle), les
mêmes questions se posent : que savent les gens de cette histoire-là? Comment lisent-ils le
paysage qui les entoure? Nouveaux arrivants, les néo-ruraux et autres, ont-ils connaissance du
passé des bâtiments qu’ils occupent ? Qu’en est-il, non plus des habitants, mais des « voisins », de
ceux qui vivent à côté d’un lieu historique, patrimonial ? On pense au camp de Drancy : quel lien
entre son vécu quand son logement donne directement sur un musée et les atrocités de la
Seconde Guerre mondiale ? Comment montrer cette mémoire sans déranger les habitants ?
Quelle transmission, quelle médiation sont possibles, souhaitables ? Patrimonialiser la cité, c’est
aussi en faire un lieu touristique. Transformer son lieu de vie en un lieu de visite, au risque de se
sentir comme une « bête curieuse ».
En Alsace Moselle comme dans cette cité, les habitants ont une forme de nostalgie mais ne
souhaitent en aucun cas revivre dans ces cités trop peu confortables et provisoires. N’est-on pas
attaché à ce type de cité avant tout par nostalgie de l’enfance ?
Est-ce la même chose d’avoir été détruit par des « amis » ou des « ennemis »? Est-ce que le
rapport est le même pour la destruction et la reconstruction? En Normandie, il y a des fortes
tensions avec les Américains à qui on reproche d’avoir détruit la Normandie? Quelle mémoire cela
a-t-il pu susciter ?
Par ailleurs, qu’en est-il de la reconstruction par les prisonniers allemands ? Certains sont-ils restés
? À Vassieux-en-Vercors, on a le cas d’un Allemand resté sur les lieux. Qu’en est-il du côté de
Dortan ?
Comment les habitants ont-ils occupé les nouveaux lieux ? Quelle est la différence entre la
reconstruction d'habitat individuel et collectif ? Apparus comme confortables et modernes dans
un premier temps, les logements collectifs standardisés véhiculent souvent une image négative.

Mickaël Parrad lors de la visite de la cité de Dortan. Crédit Chauliac et Hanus
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En guise de conclusion. Faire de l’histoire « de plein air »
La visite des lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale constitue l’ADN du réseau
Mémorha. Faire de l’histoire sur le terrain, c’est mettre en place des mécanismes de réflexion
collective et de formation individuelle que l’on soit professionnel.le du patrimoine, enseignant.e
ou chercheur.e.
Du point de vue pédagogique, Dortan illustre une histoire « par le bas », bien utile pour parler aux
élèves, notamment quand il s’agit d’aborder un sujet qui peut paraître aussi aride que la
reconstruction. Ceci résonne par ailleurs avec le travail des musées sur la médiation entre citoyens
et patrimoine : aller vers la micro-histoire, d’une maison avenue Berthelot à Lyon, par exemple,
permet de parler des bombardements et de donner du sens à cette histoire pour ses concitoyens.
En tant que praticien.ne du patrimoine, c’est un changement de posture qui s’impose : refuser une
position surplombante, en tant que « gardiens du patrimoine », désacraliser le patrimoine, se
mettre à l’écoute autant que partager, échanger les points de vue permet de sortir d’une position
par trop radicale entre conserver ou casser, de trouver des alternatives, de s’autoriser à sortir des
sentiers battus, d’imaginer de nouvelles formes de médiation sur terrain…

interrogation collective sur la patrimonialisation de Dortan in situ. Crédit Hanus
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La ville reconstruite vue depuis le château. Crédit Hanus
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