
La connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine architectural et
urbain du XXe  siècle constituent l’un des enjeux majeurs du ministère de la Culture
et de la Communication.

Ce  patrimoine  est  en  effet  très  exposé.  Aussi  le  ministère  de  la  Culture  et  de  la
Communication  a-t-il  créé  le  label  Patrimoine du  XXe   siècle en  vue d’identifier  et  de
signaler  à  l’attention  du  public,  au  moyen  notamment  d’un  logotype,  les  édifices  et
ensembles  urbains  qui,  parmi  les  réalisations  de  ce  siècle,  sont  autant  de  témoins
matériels  de  l’évolution  architecturale,  technique,  économique,  sociale,  politique  et
culturelle de notre société.

Sans incidence juridique sur les édifices ou ensembles urbains concernés, l’attribution du
label Patrimoine du XXe siècle s’applique à tout immeuble ou territoire représentatif des
créations  du  XXe  siècle,  déjà  protégé  au  titre  de  la  législation  sur  les  monuments
historiques ou par une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager,
ainsi qu’à tout immeuble ou territoire non protégé retenu par les commissions régionales
du patrimoine et des sites. 

La politique du label "patrimoine du XXe siècle" s’appuie sur les préconisations du Conseil
de l’Europe de 1991 qui recommande aux gouvernements des États membres de mettre
en œuvre, dans le cadre de leur politique générale de conservation du patrimoine bâti des
stratégies d'identification, d'étude, de protection, de restauration et de sensibilisation de
l'architecture du XXe siècle.
A  ce  jour,  cinquante-huit  édifices  ont  été  labellisés  par  la  Commission  régionale  du
patrimoine et des sites de la région Centre-Val de Loire.
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« Aux  Dames  de  France »  suit  le  modèle  des  établissements  parisiens,  proposant  ainsi  deux
façades  principales  s’articulant  autour  d’une  rotonde  centrale.  L’immeuble,  construit  sur  une
parcelle à peu près triangulaire, comprend deux étages sur rez-de-chaussée, un étage de comble
et deux niveaux en sous-sol.  L’ossature de l’édifice est en métal, habillée d’un parement en pierre
de taille soigneusement assisé. Au rez-de-chaussée, les vitrines sont séparées par des pans de
murs à refends et protégées par une marquise en fonte moulée. La « rotonde » centrale en demi-
cercle, est composée de trois travées : au rez-de-chaussée, elles s’organisent avec une entrée au
centre et une vitrine de part et d’autre. Aux étages, trois baies vitrées à quatre vantaux sur chaque
niveau sont séparées par deux trumeaux massifs.

Les deux étages sont séparés par un plein-de-travée traité en entablement orné d’un motif en bas-
relief inspiré de la Renaissance, composé d’un losange inscrit dans un rectangle cantonné de deux
demi-cercles affrontés. Au-dessus du deuxième étage, chaque baie est couronnée d’un feston. Au-
dessus des trumeaux, une clé triglyphe était à l’origine surmontée d’un médaillon sur lequel était
inscrit  le nom d’une ville, probablement une autre succursale des « Dames de France » (seule
Angers  est  lisible).  Au-dessus,  le  fronton  échancré  indique  encore  la  raison  sociale  de
l’établissement « Aux Dames de France ». La rotonde est encadrée d’une travée avec une baie à
deux vantaux par niveau.  De chaque côté, les trumeaux sont sculptés en bas-relief engagé : l’un
est orné de rouages et outils, l’autre d’une palette, pinceaux et instruments de musique, le tout
intégré dans un décor feuillagé répété. Au-dessus, la corniche est précédée d’un rang d’oves et de
dards, inspirés de l’ornementation Renaissance.

L’édifice présente une qualité réelle dans la composition des façades et la beauté de son volume.
Son décor sculpté présente un style éclectique. Sa qualité architecturale et plastique ont permis
son inscription partielle (façades et toitures) par arrêté préfectoral du 7 avril 2005.
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L’Hôtel des Postes est érigé sur l’emplacement emblématique de l’ancienne mairie. Sa
construction, commencée en 1913 d’après les plans de Henri Tarlier, est ralentie par la
Grande  Guerre.  Reprise  à  partir  de  1919,  la  construction  connaît  de  nouveaux
ralentissements en 1923 suite au départ de l’architecte Tarlier, démissionnaire, et qui cède
sa place à Robert Gauchery, nouvel architecte en chef du département. 

La partie principale du monument adopte un plan en U le long des rues Moyenne, de la
Monnaie et du square donnant sur la rue Michel-de-Bourges. L’entrée du public donne à
l’angle de la rue Moyenne et du square, sous la voûte d’un haut porche carré orné et
s’achevant  par  une  balustrade.  Érigé  au  cœur  du  quartier  historique  de  Bourges,  le
bâtiment marque le paysage urbain tant par sa fonction administrative que par sa forme
architecturale monumentale. Mêlant simplicité en façade arrière et ornementation riche de
style  gothique  sur  les  façades  avant,  ce  monument  offre  un  intéressant  mélange  de
modernité et d’ancienneté.

Le caractère ordonnancé et monumental des façades trahit l’influence du style Beaux-Arts
qui découle des conceptions architecturales classiques enseignées aux Beaux-Arts durant
le XIXe et le début du XXe siècle. De même, la profusion de détails architectoniques tels
que  les  balustrades,  qui  scandent  la  façade  de  l’édifice,  ou  encore  les  colonnettes
engagées, qui marquent les travées, est typique de ce style tandis que les arcs brisés,
gâbles, pinacles, lucarnes, baies trilobées, fenêtres à meneau et traverses prismatiques
d’inspiration gothique évoquent le style néo-gothique, rappelant de facto la période faste
de la ville de Bourges.
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Élevé sur rue et donnant sur une cour comprenant des dépendances, l’immeuble Leiseing
est construit en béton armé et pierre de taille. Arborant un plan simple rectangulaire, il
présente quatre niveaux d’élévation et cinq travées de fenêtres délimitées par de faux
pilastres colossaux, en forte saillie, qui supportent une importante corniche. Moderne de
par  ses  larges baies  et  son  toit  terrasse  aménagé  en  jardin,  le  bâtiment  répond aux
préoccupations  hygiénistes  du  début  du  siècle  tandis  que  l’ordonnancement  strict  et
rigoureux  de  sa  façade,  sa  monumentalité,  le  recours  à  la  symétrie  et  l’usage  d’un
vocabulaire formel classique (soubassement, pilastres, chapiteaux et corniche) marquent
l’attachement de l’architecte au style Art Déco, caractéristique de l’architecture de l’Entre-
deux-guerres.

En réaction à l’Art Nouveau avec ses courbes et contre-courbes, la façade de l’immeuble
J. Leiseing est un manifeste de la ligne droite verticale et oblique ; permettant la stylisation
d’un répertoire à l’Antique très classique. Les ferronneries d’art qui ornent les fenêtres et la
porte cochère, la stylisation des menuiseries bois intérieures et le jeu sur les couleurs
participent aussi de cette esthétique Art Déco qui annonce les débuts du design et de
l’architecture  d’intérieure.  En  revanche,  le  décor  des  chapiteaux  et  linteaux  de  porte
évoquent davantage le style néo-égyptien alors très en vogue quand les denticules de la
corniche évoquent plus le style néo-classique.

À la croisée des influences architecturales des années 1920-1930, l’immeuble Leiseing est
un témoignage significatif de la création architecturale de l’époque, malgré la disparition
des  fenêtres  du  rez-de-chaussée  du  fait  de  l’installation  de  vitrines.  Il  est  d’ailleurs
intéressant de le confronter à l’Hôtel des Postes de style néo-gothique, situé à l’angle des
rues Michel-de-Bourges et Moyenne, afin de noter le tournant stylistique opéré entre les
années 1910 et 1930.
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La parcelle plutôt exiguë dédiée à la construction de ce nouveau bâtiment pour le lycée des jeunes
filles ouvre sur un parc paysager adossé à un coteau abrupt qu’il convenait de conserver à tout
prix. Le sol n’est apte à accueillir des fondations qu’à quatre mètres de profondeur, ce qui a guidé
l’architecte vers un plan-masse en forme de peigne. Cette composition réunit les avantages de la
vie en pavillon tout en facilitant au maximum la surveillance et l’économie d’exploitation.
En réponse aux préoccupations hygiénistes, et pour avoir les meilleures orientations possibles, le
plan s’articule en une grande façade nord dans laquelle se trouvent sur rue les services et salles
d’hygiène. Les six pavillons perpendiculaires, consacrés aux salles d’études, salles à manger et
dortoirs  ouvrent  à l’est  et  à l’ouest ;  les espaces d’habitation sont  orientés au sud,  sur quatre
roseraies qui prennent place entre chacun des pavillons. Le bâtiment est ainsi l’un des premiers
établissements  scolaires  à  respecter  les  directives  du  programme hygiéniste  du  ministère  de
l’Éducation nationale du 28 janvier 1948.
En outre, le recours aux techniques constructives novatrices de l'époque permet de réduire le coût
de construction du bâti dans un contexte économique difficile. Jacques Barge qualifiait lui-même
l’édifice  de  « prototype,  [de]  modèle  pour  l’architecture  à  venir ».  L’ossature  du  bâtiment  est
composée de poteaux et poutres en béton armé préfabriqués de portées très restreintes (deux et
six  mètres),  les  terrassements  sont  réduits,  les  aménagements  intérieurs  sont  en  éléments
préfabriqués.Malgré  ces  préoccupations  financières,  l’aspect  extérieur  du bâtiment  n’a  rien  de
simpliste : rigueur géométrique, références à l’Antiquité et à la Renaissance sont manifestes dans
la longue façade monumentale de la rue Vauvert, où jouent verticales et horizontales, pleins et
vides, reliefs, opposition entre surfaces en appareil de pierre de taille et pierre piquetée. La volonté
du maître d’œuvre d’inscrire sa réalisation dans la tradition s’exprime aussi dans le programme
décoratif  duquel  ressort  un  vrai  souci  didactique.  La décoration  de la  façade est  confiée  aux
professeurs de l’École des arts appliqués de Bourges, les céramistes Jean et Jacqueline Lerat. Ils
réalisent  la  série  de  médaillons  en  terre  cuite  évoquant  les  figures  exemplaires  de  femmes
françaises. De même, une toile de Malvaux, représentant des jeunes filles dans un verger devait
donner aux enfants la certitude d’un séjour gai et vivifiant tout comme la sculpture en pierre L’Éveil
de Marcel Gili qui orne l’une des roseraies.
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L’architecte-paysagiste Paul  Marguarita a véritablement fait  preuve d’originalité dans la
conception de ces jardins « construits », moins dans leur tracé que dans le choix des
essences et variétés représentées.

Si l’organisation, la géométrie des Près-Fichaux est caractérisée par la rigidité, la rigueur,
évoquant l’art des jardins classiques, leurs dimensions restreintes et l’absence de centre
architectural dominant les éloignent de la tradition classique.

Au travers du boulingrin et des allées, ces jardins proposent, dans le plus pur style Art
Déco, une surenchère de sculptures végétales telles que les charmilles, rideaux de tilleuls
à la française, arcades en ifs, pyramides géantes de magnolias et bordures de buis nains
qui dialoguent avec les productions inertes. La grande pelouse était encadrée à l’origine
par deux gigantesques vases de Sèvres de quatre mètres de haut, dessinés par Pierre
Patout,  et  offerts  par  la  ville  de  Paris.  De  même,  les  escaliers  étaient  bordés  de
céramiques  de  Sèvres  représentant  des  béliers  et  des  autruches  qui  ont  été  mis
aujourd’hui hors gel pour des soucis de conservation évidents. Certaines reproductions de
sculptures célèbres n’ont  d’ailleurs pas résisté  au gel  de 1985. Malgré cela,  quelques
pièces  peuvent  toujours  être  admirées ;  c’est  le  cas  du  Dieu  Pan de  Maignan,  du
Bûcheron de  Riche,  du  Laboureur de  Dalou  ou  encore  de  la  Pêcheuse  et  l’Enfant,
sculpture de Popineau et de la Menade, bronze du cadran solaire de Valette.

Le jardin ne compte pas moins de 50.000 plants encore aujourd’hui et plus de 10.000
heures de taille par an avant la mécanisation étaient nécessaires à l’entretien de ce joyau,
rare représentant du style Art Déco appliqué aux espaces verts.
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Le  grand  magasin  « Établissements Aubrun »  est  remarquable  par  la  qualité  de  son
architecture extérieure. Celui-ci témoigne de l’importance des grands magasins à Bourges
au cours de la  première moitié  du  XXe siècle.  Il  est  également  représentatif  par  son
évolution stylistique, à l’instar des magasins « Nouvelles Galeries » et « Aux Dames de
France ».

L’intérêt pour ce monument repose en grande partie sur sa construction en béton armé et
par l’utilisation de lignes géométriques, reflétant l’architecture typique des années 1930.
Ainsi, le bâtiment a été inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
par arrêté préfectoral du 24 février 2005. L’inscription porte sur les façades et toitures.
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L’influence de Le Corbusier caractérise fortement ce bâtiment et se reflète dans certains
détails  essentiels,  et  notamment  dans l’utilisation  du Modulor,  échelle  aux dimensions
harmonieuses, basée sur la taille humaine, utilisée dans tous les bâtiments de l’architecte
d’origine Suisse à partir des années 1940. Le Corbusier développe le  MODULOR entre
1942 et 1955 comme un système de proportions à vocation universelle. Il s’agit de donner
à l’architecture un ordre mathématique qui ne soit pas coupé des proportions de l’homme.
Le Nombre d’or et la taille standard d’un homme (183 cm) sont à la base de ce système
de mesure. Cette échelle deviendra par la suite pour de nombreux architectes le système
de référence mathématique le plus adapté pour développer une architecture standardisée.
La totalité de la maison Bouriant est proportionnée à partir du Modulor.

La  maison  Bouriant,  nommée  selon  l’entreprise  d’électroménager  qui  fut  initialement
installé  au  rez-de-chaussée  du  bâtiment,  combine  ainsi  une  approche  de  contexte  et
d’intégration dans un tissu urbain fortement imprégné par l’architecture du Moyen Âge et
de  la  Renaissance  avec  une  approche  qui  réactualise  et  réadapte  l’architecture
moderniste aux fins de l’intégration urbaine.

Cet immeuble est célébré par la Revue des monuments historiques en 1970 comme « le
premier exemple réussi d’intégration d’une maison moderne dans un ensemble ancien »,
et est longtemps resté au programme de la formation des architectes des bâtiments de
France.
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Lorsqu’en 1935 les conseillers municipaux ont eu à examiner la maquette de la salle des
fêtes, l’un d’eux avait jugé son architecture trop moderne. Comme pour se défendre, Pinon
qualifiait  son projet  de  « juste  mesure »,  de  « juste  milieu »  entre  l'architecture  de Le
Corbusier et celle de l'exposition universelle de 1889. L’architecture extérieure du bâtiment
à l’esthétique Art Déco est encore aujourd’hui celle conçue par l’architecte Marcel Pinon
dans  les  années 1936-1938.  Ainsi  qu'il  la  décrivait  lui  même,  « lignes  horizontales  et
verticales [encadrent] des surfaces absolument nues ». Le volume simple et fonctionnel,
couvert  en  terrasse,  est  typique de l’architecture nouvelle  en  rupture avec la  tradition
éclectique, qui a survécu jusqu’en 1914. La construction est en béton armé revêtue d’un
parement de briques et rythmée par de grandes baies verticales.

Conçu  à  destination  de  tous,  l’édifice  concilie  le  monumentalisme  et  le  régionalisme
architectural avec une intégration bien maîtrisée d’un décor sculpté, en façade, adapté à
l’architecture. Les thèmes principaux des décors, réalisés par l’artiste berrichon Popineau,
sont la musique et la danse, déclinés avec leurs antithèses : classique / moderne, Paris /
Berry.  Dans la  frise centrale  de style  néo-grec,  évolue un couple de danseurs nus à
l’antique, encadrés par deux danseuses, avec sur la droite une troupe de girls de music
hall  et,  sur  la  gauche,  un  escadron  de  petits  rats  de  l’Opéra.  Ces  deux  bas-reliefs
symbolisent d’un côté la musique classique, de l’autre la musique traditionnelle. Les petits
bas-reliefs des façades latérales confiées au sculpteur Thébault représentent la musique
traditionnelle et la musique officielle.
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Lors  de  sa  construction  en  1903-1904,  l’établissement  des  Nouvelles  Galeries  est  le
premier véritable grand magasin à structure métallique de Bourges, de style éclectique. Le
nouveau bâtiment, érigé en 1929 sur une parcelle à peu près rectangulaire, reprend le
volume du précédent,  composé de deux façades encadrant  une rotonde polygonale à
l’angle de la rue. Il comprend deux étages sur rez-de-chaussée, un niveau de combles et
un niveau en sous-sol.

La  façade  principale  sur  la  rue  Moyenne présente  une  composition  pyramidale  assez
complexe : la partie centrale compte sept travées, ouvertes par des baies à trois ouvrants.
Un plein-de-travée sur  deux est  traité  comme un balcon légèrement saillant  ornée de
moulures verticales dans sa partie basse. Le tout est couvert d’une toiture à croupe en
ardoise.

L’ancien grand magasin « Aux Nouvelles Galeries » est remarquable par la qualité de son
architecture extérieure. Celui-ci témoigne de l’importance des grands magasins à Bourges
au cours de la première moitié du XXe siècle.

D’abord architecture éclectique proche de l’Art Nouveau puis bâtiment dans un style Art
Déco des années Trente, le style de l’ancien grand magasin a évolué assez rapidement,
démontrant  davantage son intérêt. C’est  pour  cela  que les  façades et  les  toitures  de
l’ancien  grand  magasin  « Aux  Nouvelles  Galeries »  ont  été  inscrites  au  titre  des
monuments historiques par arrêté préfectoral du 8 février 2005.
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De dimensions modestes,  l’observatoire est construit  en moellon de calcaire recouvert
d’un  enduit.  La  simplicité  de  son  plan  s’oppose  directement  à  l’importance  de
l’observatoire qui, à en croire Camille Flammarion, le fondateur de l’observatoire de Juvisy
et de la société astronomique de France « se signalait au premier rang ». Si l’observatoire
disparaît très peu de temps après la mort de son créateur, il en subsiste une construction
insolite qui rappelle les minarets des mosquées. La tour carrée de quatre mètres de côté,
s’élève  sur  trois  niveaux  et  présente  des  façades  percées  de  fines  baies  jumelées,
couvertes d’arcs en plein cintre outrepassés, soutenus par de fines colonnettes engagées,
qui évoquent indéniablement l’esthétique islamique que l’abbé Moreux avait pu découvrir
en Espagne et en Tunisie lors de ses deux voyages.

Démontée peu de temps après le décès de l’astronome, entre 1956 et 1968, l’édifice a
perdu ce qui faisait sa spécificité et ce qui lui donnait tout son sens. Malgré cela, et à
différents titres, il demeure unique en raison de l’originalité de sa construction toute entière
de style mauresque et reste le seul édifice dédié à l’étude astronomique jamais construit
dans la région berrichonne avant 1956, date à laquelle la station de radioastronomie de
Nançay (Cher), aujourd’hui partie intégrante de l’Observatoire de Paris, est implantée.  Il
illustre également une période importante de l’histoire de l’Astronomie en France.
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La maison Pasquini, construite à Méry-sur-Cher par l’architecte Pascal Häusermann, est
un témoignage essentiel des enjeux esthétiques, philosophiques, mais aussi techniques
de l’architecture expérimentale des années 1970. Pionnier du renouvellement des formes
de l'architecture et de l’urbanisme dans les années 1960, Pascal Häusermann a défendu
toute sa vie la modularité en architecture et la libre expression de l'individu. Partisan d’une
plus grande implication des habitants dans la conception de leur environnement, il fonde
et anime, avec les architectes Chanéac et Antti Lovag, l’association Habitat Évolutif, en
1971. Le principe d’un habitat qui doit contribuer à générer la créativité de l'habitant a
toujours guidé ses recherches. Pour cela, il constitue un début de catalogue à destination
du grand public, proposant des unités d’habitation aménagées ou « pavillons types » à
composer  selon  ses  besoins  :  séjour,  chambre,  cuisine,  salle  de  bains,  éléments  de
circulation, réseaux (électricité, téléphone, gaz, etc.).

Si les formes organiques de ses architectures donnent une impression de spontanéité,
elles sont pourtant la résultante d'une recherche d’ingénierie extrêmement aboutie. En
1958, Häusermann est en effet l’un des premiers à mettre au point la technique du béton
projeté sur une armature métallique pour la conception d’une maison. Cette technique de
mise en œuvre très  souple libère le  béton de ses banches et  favorise la  création de
formes variées, à simple ou double courbure cylindrique, sphérique, hyperbolique. Pascal
Häusermann  construira  au  cours  des  années  1960-70,  en  France  et  en  Suisse,  de
nombreux bâtiments en voiles de béton : des maisons (Grilly, Minziers, etc.), un restaurant
(le Balcon de Belledonne, avec Claude Häusermann-Costy), une polyclinique à Genève. 

Vendue en 2012 après quarante ans d’occupation par la famille Pasquini, le pavillon de
Méry-sur-Cher  est  la  seule  construction  d’Häusermann  en  région  Centre,  et  un
témoignage singulier de l’architecture-sculpture.
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La propriété  de  Jean Linard  présente  deux grands ensembles  assez distincts  l’un  de
l’autre. D’un côté, l’habitation, édifiée à partir de matériaux de récupération (briques, tuiles,
pierres…) provenant de démolitions ; de l’autre, la Cathédrale. Les espaces d’habitation et
d’ateliers  s’organisent  autour  d’une  pelouse  centrale  et  présentent  une  architecture
étonnement complexe. Pourtant Linard n’a réalisé aucun plan ni dessin préparatoire avant
de se lancer dans la construction. Les formes de cette réalisation, certainement mûrement
réfléchie en amont par son bâtisseur, évoquent ce goût pour le rustique des années 1960-
1970. On retrouve la brique rouge en façade, les poutres apparentes dans les intérieurs
ou encore les carreaux de sol en grès qui participent de cette mode.

Représentative de l’art naïf pour certains, de l’art brut pour d’autres, la Cathédrale de Jean
Linard,  chef  d’œuvre  de céramique flamboyante  tient  une bonne place,  du  fait  de  sa
poésie et de sa monumentalité, au rang des chefs d’œuvre inclassables. Aux côtés du
Palais  Idéal du  facteur  Cheval  ou  de  la  Maison  Picassiette de  Raymond  Isidore,
l’environnement de Jean Linard est un de ces rares exemples d’œuvres monumentales
populaires, qui le plus souvent disparaissent avec leur inventeur.
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L'accès à la chapelle se fait  par un grand porche en sailli  surmonté d'un clocher mur
triangulaire, assez caractéristique des constructions de moindre importance. Le porche, à
trois arcatures, rappelle d'une certaine mesure les formes des façades occidentales des
édifices romans du nord.  Empruntant  à  la  tradition selon ces termes,  l'église de Dom
Bellot, construite en béton armé et brique rouge n'en est pas moins moderne et avant-
gardiste : elle est au contraire un bel exemple de l'architecture en briques apparentes sur
ossature en béton armé, typique de la période d'Entre-deux-guerres.

Le choix du béton armé et de la brique pour la construction de l'édifice concourt cette fois
d'un mouvement de recherche matérielle. Grâce à un important travail  d'inventivité,  les
qualités  plastiques  de  la  brique  sont  redécouvertes.  Ainsi  mise  au  service  de
l'ornementation, l'usage réinventé de la brique rouge offre des possibilités presque infinies.
Alternant briques rosées et briques colorées vitrifiés, les briquetages décoratifs animent
les  murs  de  la  chapelle  du  Petit  Séminaire  saint-Louis  tandis  que  les  graphismes
géométriques des avant-gardes en peinture s'associent, en aplat de couleurs vives, au
balai  d'arcs  et  de  voûtes  pour  égayer  l'ensemble.  De  la  même  manière,  carrelages
polychromes et claustras en béton armé offrent une surenchère de formes géométriques,
celles-la même qui font toute l'originalité de cette église. 
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Le square Lucien-Beaufrère est un parfait exemple de jardin à l'esthétique Art Déco des
années 1930  avec  son  ordonnancement  strict,  son dessin  tout  en  lignes  droites,  ses
formes  géométriques  épurées,  la  disposition  symétrique  de  ses  différents  éléments
constitutifs.

Construit dans la période d'Entre-deux-guerres, ce jardin reprend l'ensemble des principes
esthétiques définis et mis à l'honneur lors de l'Exposition Universelle de 1925. En rupture
avec l'esthétique Art Nouveau tout en courbes et contre-courbes des XIXe siècle et début
du XXe siècle, Karcher s'inscrit dans son temps tout à la fois par l'esthétique nouvelle qu'il
donne à son œuvre et par l'usage de matériaux et de techniques nouvelles (ciment armé,
ferronneries en alliages de métaux, éclairages électriques, etc.).

Au-delà  de sa  signification,  ce  monument,  ainsi  que le  jardin  qui  l'entoure,  reste  une
création  originale,  cristallisant  esthétique  et  art  de  vivre  des  années  1930  tout  en
expérimentant les nouvelles technologies. Unique en son genre, c'est un chef-d’œuvre de
l'Art Déco.
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