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Résumé
La thèse étudie les réformes menées entre 1930 et 1946 à propos des Services de l’Architecture de
l’État, des Bâtiments civils et du Conseil général des Bâtiments civils. Dès 1930, en effet, des tentatives
de centralisation et de modernisation de la gestion des édifices de l’État sont lancées. Cet objectif
sera poursuivi pendant les seize années suivantes, avec une persévérance qui détonne dans le
contexte de ruptures culturelles, sociales et politiques qui marque profondément cette période.
En étendant les réformes engagées au début des années 1930, le Front Populaire envisage la
création d’un grand Service de l’Architecture de l’État. Cette vision sous-tendra la réforme du
Conseil général des Bâtiments civils et le début d’une réforme des Services de l’Architecture de
l’État en 1938. Celle-ci se poursuivra en 1940 avec la création de la Direction des Services de
l’Architecture. En 1944, les réformes iront plus loin avec la création d’une Direction générale de
l’Architecture et la transformation du Conseil général en Conseil général des Bâtiments de France.
Au seuil de la Quatrième République, l’organisme chargé de la gestion et du contrôle des
édifices de l’État est donc renouvelé et renforcé. Cependant, bien que certains d’aspects de
la réforme restent à mettre en œuvre, la Quatrième République ne pourra pas les concrétiser.
L’apparition de nouveaux courants politiques va transformer la poursuite des réformes en bataille
pour la survie de la Direction de l’Architecture, un héritage des années 1930, qui lui-même
renouait avec le rêve révolutionnaire de fonder un grand service veillant sur les édifices de l’État.
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