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ENTRÉE LIBRE

L’histoire de Mont-de-Marsan au 19e siècle est celle d’une promotion,
que rien ne laissait présager. En devenant, de manière inattendue,
le chef-lieu du département des Landes, la petite cité d’à peine trois
mille âmes a vu en effet son destin basculer : à partir de 1790, la ville
est entrée dans une phase d’expansion inédite, combinant croissance
démographique et territoriale, transformations architecturales et
urbaines, création d’équipements et modernisation des infrastructures.
En 1914, au terme d’un parcours à la fois haletant et chaotique,
Mont-de-Marsan avait rejoint le peloton des agglomérations de
plus de 10 000 habitants et présentait une physionomie totalement
renouvelée.C’est à l’étude d’une telle trajectoire que nous convie
cette conférence, qui insistera notamment sur le rôle central joué par
les pouvoirs publics. Car, à n’en pas douter, ce nouveau rang et cette
métamorphose, Mont-de-Marsan les devait avant tout à une forme de
persévérance politique et administrative. Celle-ci mérite d’être mise en
lumière et attentivement étudiée.
Après des études à l’université de Bordeaux III, Nicolas Nauze a exercé l’activité
d’historien de l’architecture auprès de différentes collectivités territoriales et de
cabinets d’architectes. Il est l’auteur de plusieurs publications sur le patrimoine
landais et national et a récemment participé à la rédaction de l’Atlas historique
de Mont-de-Marsan (2018). Il est actuellement professeur d’arts plastiques dans
un lycée de Normandie.
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