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Lausanne, le 6 mars 2020 
 
Madame, Monsieur, chers membres et amis des AGS, 

Le comité des AGS a le grand plaisir de vous convier à la conférence que donnera 

Monsieur Vassilios Colonas 

Professeur d'histoire de l'architecture à l'Université de Thessalie  

le dimanche 29 mars 2020, 18h00,  

à l’Hôtel Continental (pl. de la Gare 2, Lausanne) 

sur le thème suivant: 

Thessalonique avant et après l'incendie de 1917 
Continuités et discontinuités dans l'architecture de la ville 

 
 
La fin du XIXe siècle marque pour Thessalonique – le plus grand centre urbain de l'empire ottoman en 

territoire européen et port commercial très important dans la Méditerranée orientale – une époque de 

ruptures aussi bien dans la société que dans les styles et les systèmes symboliques. La composition 

ethnique de la population, la croissance économique et la variété des références historiques et 

culturelles de son cadre urbain, font d'elle l'endroit idéal pour l'épanouissement de l’éclectisme 

architectural. Le grand incendie d'août 1917 détruit 9’500 bâtiments, laissant 17’000 habitants de la 

ville sans abri. L'élaboration d'un nouveau plan, pour reconstruire la partie incendiée de la ville, est 

confiée à l'architecte et urbaniste français E. Hébrard. Cependant, l'architecture des nouveaux 

bâtiments ne diffère pas de façon significative de celle qui l'avait précédée et l'éclectisme reste la règle. 

 
 

La rencontre sera suivie du traditionnel mézé. 
 
En nous réjouissant de vous retrouver nombreux lors de cette conférence, nous vous 
transmettons, Madame, Monsieur, chers membres et amis des AGS, nos salutations bien 
cordiales. 

Le comité  
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