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La thèse de Wolfgang Voigt, directeur adjoint du Deutsches Architekturmuseum à Frankfort a été 

publiée par la Société savante d’Alsace. Cet ouvrage de 215 pages traduit de l’allemand en français 

se compose de 4 chapitres et d’annexes (biographies, liste d’archives, bibliographie). Il est 

abondamment illustré de documents photographiques, de plans et dessins d’architectes. 

Ce livre traite de l’histoire de l’architecture et des architectes allemands en Alsace pendant la 

Deuxième Guerre mondiale. L’Alsace est alors incorporée dans le »Grand Reich« et Strasbourg a 

vocation à devenir capitale du Gau Oberrhein. Une étude historique de l’architecture est intéressante 

par les liens structurels qui unissent celle-ci au pouvoir politique ici le régime nazi. Hitler visite la 

capitale alsacienne le 29 juin 1940 et demande qu’elle soit restructurée à partir d’un concours 

d’architecture sous la direction d’Albert Speer. Le führer devant exprimer sa décision finale sur les 

projets sélectionnés. Le but est de signifier l’annexion irrévocable de ce territoire, de faire disparaître 

la frontière en rattachant Kehl à Strasbourg. L’intérêt du sujet choisi par Wolfgang Voigt réside bien 

entendu aussi dans ce qu’on l’on pourrait appeler l’exception alsacienne, l’histoire mouvementée de 

cet espace frontalier, disputé entre l’Allemagne et la France et qui changea quatre fois de drapeau 

entre 1871 et 1944. Par ailleurs, l’identité de ce territoire est originale et forte. 

Les sources utilisées par l’auteur sont diversifiées, françaises et allemandes, publiques et privées, 

écrites et orales, iconographiques. Les annexes permettent de se faire une juste idée de leur variété. 

On peut cependant regretter qu’elles n’aient pas fait l’objet d’une rapide présentation critique. Les 

quatre chapitres organisent l’ouvrage en une structure semi-chronologique qui met l’accent sur la 

situation alsacienne, les divers projets architecturaux du concours d’architecture de la ville de 

Strasbourg, l’architecture régionaliste et son impact sur la reconstruction entre 1940 et 1944, enfin sur 

les prolongements architecturaux dans l’Allemagne d’après-guerre.

Voigt montre l’ampleur des ambitions allemandes en 1940 en ce qui concerne aussi bien Strasbourg 

que les zones rurales dévastées à proximité de la ligne Maginot. Le programme »Ordre nouveau« est 

accueilli par les architectes allemands comme une occasion prometteuse. La période est finalement 

fertile en idées plus qu’en réalisations. Le blocage principal en revient aux difficultés du conflit qui 

accaparent toutes les énergies. Les ambitions de restructurer les paysages et la société du Grand 

Reich sont reportées à plus tard. 

Voigt propose une analyse approfondie et nuancée du fonctionnement de cette politique, du parcours 
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des hommes et du contenu des projets architecturaux eux-mêmes. Les choix politiques consistent à 

vouloir coloniser et germaniser Strasbourg avec la venue d’un personnel qualifié du Bade voisin. 

Pourtant, le passage de l’administration française à l’administration allemande n’est pas total 

puisqu’on assiste à l’incorporation d’éléments français. Alors que l’administration d’avant guerre s’exile 

dans le Périgord elle accepte le retour de Paul Dopff comme architecte municipal en 1940. Il garde sa 

place en 1944, les autorités en exil lui ayant conservé toute confiance.

Sans doute y eut-il une certaine continuité des hommes. Ainsi l’architecte Josef Schlippe qui participe 

au concours pour la reconfiguration de Strasbourg et à partir de 1946 à la reconstruction de Fribourg-

en-Brisgau. Mais l’auteur souligne qu’il est le seul à ne pas avoir été soumis à la procédure de 

dénazification à la Libération. Au niveau des idées, des formes de continuité entre tenants du style 

moderne et de la tradition sont mises en évidence. Le conflit remontant aux années 1920 paraît avoir 

été stoppé en 1933 avec la condamnation des avant-gardes. Pourtant Voigt conclut à leur défaite 

superficielle. La période de l’Occupation en Alsace signale une grande diversité des styles. On 

retrouve les membres de l’école conservatrice de Karlsruhe (Ostendorf), ceux de l’école 

traditionnaliste de Stuttgart (Paul Schmitthenner), mais aussi Ernst Neufert ancien élève du premier 

Bauhaus. Après la guerre, la reconstruction de Mayence voit s’affronter les projets d’un ancien 

collaborateur de Le Corbusier Marcel Lods et ceux de Paul Schmitthenner. La querelle des idées 

renforce l'effet de continuité. 

Certes, l’occupant veut imposer une rupture définitive en faisant retirer du paysage tout panneau et 

inscription en français. »L’épuration« de la présence française rencontre le soutien des régionalistes 

du Heimatschutz. Ce courant apparu au début du XXe siècle refuse par exemple le palais de huit 

étages construit en 1936 rue des Pontonniers pour la société d’assurance l’Esca et réclame sa 

destruction dans le cadre du »nouveau Strasbourg«. Il n’empêche, la direction du NSDAP pour le Gau 

le choisit pour ses bureaux et en est fort satisfaite. »La purification« esthétique de Strasbourg qui 

rencontre l’adhésion des architectes du Heimatschutz se concrétise par la disparition des publicités, la 

réapparition des façades anciennes. On supprime la façade moderniste du cinéma Cinéac. Les 

Strasbourgeois y voient une opération d’embellissement. 

Les régionalistes tels le directeur du service d’architecture de Strasbourg Richard Beblo se retrouvent 

néanmoins face à des contradictions. L’auteur du »Manuel d’architecture pour Strasbourg« de 1943 

défend des positions identitaires qui ne concordent pas avec les normes du Reich. Le texte de Beblo 

apparaît assez libre malgré la préface du Gauleiter Robert Wagner. Il insiste sur le choix d’une 

harmonie des toits en tuiles plates arrondies dans le style traditionnel alsacien et ose faire allusion à 

l’apport de la France au style régional. Le climat antiallemand de la fin 1943 explique sans doute cela. 

La typologie des normes du régime nazi ne rencontre pas non plus l’enthousiasme des paysans 

alsaciens réticents à l’agrandissement des exploitations agricoles. Le totalitarisme ne parvint pas 

malgré une législation draconienne à éradiquer l’identité alsacienne en raison de l’échec militaire du 

»Reich«. 

Wolfgang Voigt a su révéler toutes les ambiguïtés du régionalisme alsacien face à l’occupant et les 
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mouvements du temps long pour ce qui est des idées qui en architecture comme dans d’autres 

domaines ne sont arrêtées ni par les frontières ni par les fractures conjoncturelles. 
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