
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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En  1959,  l’association  diocésaine  de  Chartres  décide  de  lancer  un  concours  pour
l’édification  d’une  nouvelle  église  dédiée  à  Saint-Jean-Baptiste.  Si  le  programme  du
concours fixe des attentes assez strictes, l'architecte local, Jean Redréau semble s'en être
le mieux sorti pour y répondre, face à ses six concurrents. Outre le fait de satisfaire à bon
nombre des exigences formulées par le clergé commanditaire, Jean Redréau doit, sans
doute, son succès à son association avec l'ingénieur Stéphane du Château.

L'édifice présente une conception d'ensemble très réussie. La part de Jean Redréau dans
la  réalisation  se  lit  dans  le  dessin  d'ensemble  de  l'église  qui  adopte  un  plan  centré,
s'inscrivant ainsi dans la droite ligne des recherches spatiales qui caractérisent la période
d'après-guerre.  Alors  qu'en  1957  la  revue  L'Art  sacré fait  l'inventaire  des  nouvelles
formules possibles telles que le plan circulaire, ovale, carré, en trapèze ou en triangle,
Jean Redréau propose en 1959 un plan hexagonal inspiré par le motif stylisé d'une tortue.
Ce dernier permet l'organisation de vastes espaces autour de l'autel, ce qui répond au
désir de regrouper les fidèles autour de l'autel dans une réactivation moderne du culte
chrétien originel dans le monde contemporain.

À  l'inverse  d'Auguste  Perret  avec  sa  grande  église-clocher  Saint-Joseph  du  Havre
construite  en  1951-1954,  Redréau  abandonne  la  notion  d'élancement,  autant  pour
répondre  au  souhait  des  commanditaires  que  pour  s'inscrire  dans  une  mouvance
nouvelle : la réalisation d'églises plus discrètes arborant parfois des formes nettement plus
libres. Ainsi, l'église Saint-Jean-Baptiste de Rechèvres se couvre d'une grande coupole
sphérique hexagonale de vingt-quatre mètres de diamètre, surélevée de deux mètres au
dessus de l'arase hexagonale en béton armé, et reposant sur six poteaux d'angle à double
membrure  qui  absorbent  toutes  les  poussées.  Cette  coupole  fait  toute  l'originalité  de
l'église de Redréau, d'autant plus qu'elle est l'une des premières réalisations de ce genre. 
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Construit entre 1923 et 1928, l'Hôtel des Postes participe de la politique d'embellissement
de la ville de Chartres. Il marque fortement le paysage urbain avec sa haute silhouette et
sa masse importante de 33 mètres de haut et ses 55 mètres de façade sur le boulevard
Maurice-Violette.  

Le projet s'inspire, semble-t-il, des édifices médiévaux remis à l'honneur par Viollet-le-Duc
et ses élèves, ou encore de ces pastiches d'édifices médiévaux de la fin du XIXe siècle.
Les encorbellements, loggias, arcades, balcons sont des éléments qui participent d'une
esthétique néo-gothique, mais ils sont réinventés. Si les balcons-loggias ne sont pas sans
rappeler  le  triforium  des  grandes  cathédrales  gothiques,  les  arcs  en  anse  de  panier
surbaissés sont des formes plus renaissantes. Les lucarnes et gâbles donnent quant à
eux un certain pittoresque à l'ensemble.

Le monument reste, de par la verticalité de ses toitures, le décor richement marqué sur le
boulevard,  la  modénature  de  ses  formes,  les  panneaux  de  polychromie,  un  joyau
représentatif de l'architecture éclectique, ce fameux style Beaux-Arts, enseigné au cours
des XIXe et début du XXe siècle.
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Après la Grande Guerre, des aides sociales sont mises en place, faisant partie intégrante
d'un  vaste  programme  de  soutien  à  la  création  de  logements  sociaux,  individuels  et
collectifs. Dans ce contexte, Raymond Isidore profite de ces aides pour construire, seul,
une petite maisonnette pour abriter sa famille. 

En 1938, l'idée lui vient de décorer sa maison et les objets usuels qu'elle contient. Alors, le
cantonnier de la ville s'improvise mosaïste et devient Picassiette : il recouvre l'ensemble
de l'habitation de morceaux de vaisselle et de verres multicolores, matériau à portée de
main,  qu'il  cherche  dans  les  décharges  publiques  ou  qu'il  trouve  au  hasard  de  ses
promenades.  À  la  fin  de  la  Seconde  Guerre  mondiale,  il  entreprend  la  décoration
extérieure de son « domaine » et y travaille jusqu'en 1962.

Très vite le lieu connaît un certain succès : on se moque de la démarche du cantonnier
mystique mais le résultat emporte l’adhésion. En 1962, le photographe Gilles Ehrmann
consacre au facteur Cheval, à Picassiette et à quelques autres, un ouvrage, Les Inspirés
et  leurs  demeures,  préfacé  par  André  Breton.  C’est  le  début  d’une  reconnaissance
officielle et collective. L’ouvrage remporte un succès tel qu’André Malraux, en 1969, fait
classer  au  titre  des monuments  historiques le  Palais  Idéal  du  facteur  Cheval  dans la
Drôme. La beauté des photographies, la recherche des intentions de ces artistes (des
entretiens  permettent  de  mieux  cerner  Raymond  Isidore),  la  mise  en  perspective
historique  ont  beaucoup  contribué  à  les  faire  sortir  de  l’image  réductrice  de  géniaux
bricoleurs du dimanche. C’est la reconnaissance d’un art hors norme appelé parfois « art
naïf » ou « art brut » qui est le fait de créateurs affranchis de la tradition, libres du contrôle
de la raison,  riches de spontanéité,  d’imagination et de fantaisie,  n’ayant  pas reçu de
formation « disciplinaire » dont fait partie Raymond Isidore.
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C'est à un architecte parisien, et pas des moindres, que Combres confie à la fin des années 1930,
le programme d'un équipement majeur pour le village.
Admirateur de W.M. Dudok, architecte du plan d'extension de la ville d'Hilversum aux Pays-Bas
(1915-1935) et de ses équipements publics, Mathon puise dans l'écriture de son hôtel de ville
davantage qu'un style. Lié au maire de Cachan, Léon Eyrolles, il y construit le groupe scolaire
Paul-Doumer (1932) et l'hôtel de ville (1936). Il reprend les volumes épurés, les lignes verticales et
horizontales,  le  dessin  des  fenêtres  à  petits  carreaux  que  Dudok  réactive  dans  le  collège
néerlandais de la Cité internationale universitaire de Paris, sa seule construction en France.

L'édifice de Combres rend surtout hommage aux politiques municipalistes de l'entre-deux-guerres
et reconduit le savoir-faire de Cachan. Il répond, par son programme, les dimensions des espaces
et  des baies,  et  son orientation,  aux exigences prophylactiques.  Les volumes en béton enduit
répondent au désir de signaler l'édifice, de hiérarchiser les fonctions aux entrées indépendantes.
Mathon profite de la déclivité du terrain pour dégager en contrebas, l'accès des bains-douches
ainsi qu'une cour de récréation. L'édifice conserve ses revêtements de sols et murs, ses portes et
poignées, ses étagères et placards.

Cette réalisation bien conservée et représentative des années 30, par les architectes parisiens J.
Chollet  et J.B. Mathon  est remarquable par son écriture architecturale (volumes épurés, lignes
verticales et horizontales,...) par rapport à l’architecture locale.
Par ailleurs, l’édifice a conservé à l’intérieur des revêtements de sols et de murs d’origine ainsi que
des portes, poignées, étagères et placards.
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Le sanatorium inaugure la carrière publique d'André Sarrut à Dreux : il sera l'architecte de la ville,
des hôpitaux et des HBM entre 1930 et 1965.

Le sanatorium à proprement parler, ou clinique Laennec, se découvre à la sortie du hameau du
Buisson,  rue  de  la  Muette.  Un  édifice  marque  l'entrée  d'une  composition  de  trois  pavillons
parallèles bâtis en 1932, Pasteur, Calmette, Koch, agrandis en 1936 par l'aile Villemin et le pavillon
Guersant. Une capacité de 400 lits est atteinte. 
À l'est du sanatorium, se trouve le préventorium Maurice-Viollette livré en 1931. S'appuyant sur le
modèle du préventorium de Sèvres (1915), l'édifice destiné aux enfants comporte 128 lits, des
salles de classes pourvues d'un mobilier susceptible d'être transporté en plein air. Il est complété
par un lazaret et un pavillon pour tout-petits achevés après-guerre. Plus à l'est encore, se trouvent
les maisons de repos. L'ensemble revêt une écriture architecturale extrêmement soignée. Sis en
lisière de forêt, étirés sur la longueur, peu épais, les bâtiments ont leurs pièces qui se prolongent
de balcons orientés au sud.

Cette  réalisation  représentative  des  sanatoriums  en  France,  malgré  des  détériorations
importantes,  a  conservé  à  l’intérieur  des  revêtements  de  sols  d’origine  ainsi  que  des  portes,
poignées et garde-corps.
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Construite en 1907 par Eugène Édouard Avard, la devanture de l'ancienne librairie Broult-
Dividis présente une grande vitrine centrale à arc en anse de panier très élargi et deux
portes stylisées surmontées d'une forme semi-circulaire évoquant les coquilles de part et
d'autre.  Exit les inspirations Art  nouveau,  l'essentiel  du décor  sculpté consiste  en des
motifs  chantournés,  des  coquilles,  atlantes  et  une  figure  en  console,  une  « Flore
herculéenne »  qui  emprunte  au  vocable  rocaille.  D'une  esthétique  néo-rocaille,  cette
devanture participe davantage de l'historicisme, dans la plus pure tradition esthétique de
l'école française. La façade au dessus s'élève sur trois niveaux et présente trois travées
de fenêtres dans leur plus simple expression.

Mêlant modernité et tradition, esthétique Art nouveau et historicisme, cet ensemble est
tout à fait représentatif de l'architecture urbaine à vocation commerciale du début du XX e

siècle. Dûs, en outre, à des personnalités actives à Dreux et dans la région à l'époque,
ces  deux  établissements,  établis  sur  des  bases  plus  anciennes  sont  des  témoins
privilégiés de l'histoire de la ville et de sa construction au début du XXe siècle.
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Inauguré en juin 1971, le siège social du Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton,
dit CERIB, est un organisme créé en 1967 par les ministères de l'Industrie, de l'économie et des
finances, est une véritable démonstration des possibilités esthétiques du béton préfabriqué. Publié
par le magazine Bétons industriels, il est conçu par l'importante agence de Dominique Maunoury
(1931-2001).

L'ensemble comprend à l'origine un bâtiment de technologie, un laboratoire de physique et chimie 
ainsi que des services généraux.
L'édifice  principal  d'Épernon  est  à  lui  seul  représentatif.  On  y  lit  les  possibilités  diverses  de
moulage du béton dans les portiques, l'auvent de la couverture, les allèges, les sous-faces de la
galerie  extérieure,  le  cloisonnement  du  passage  reliant  au  rez-de-chaussée  les  services  à  la
technologie. On y découvre les différents types de finition des panneaux depuis le béton blanc
grésé, le béton poli,  sablé ou émaillé. Les claustras-vitraux du hall  sont réalisés par le maître-
verrier Jacques Loire et rappellent ceux de la Maison de l'agriculture également de lui. En 2010,
l'ensemble  s'adjoint  d'une  annexe  qui  atteste  des  recherches  du  CERIB  en  matière  de
performance énergétique (Yves Semichon, architecte).INNOVATION : sur le matériau béton porté
par le maître d’ouvrage : le CERIB
Cette  construction,  de l’architecte local  Dominique Maunoury,  est  une figure  emblématique de
l’architecture eurélienne du XXe siècle dont on lit ici une inspiration de l’architecture du Brésilien
Oscar Niemeyer. Cette réalisation est particulièrement liée au développement des constructions en
béton préfabriqué et d’une politique d’image commerciale d’identité développée par les industriels.
La richesse décorative est présente à travers les moulages du béton dans les portiques, l’auvent
de couverture, les allèges, les sous-faces de galerie, les différentes finitions de béton : grésé, poli,
sablé, émaillé ainsi que les claustras-vitraux du hall par le maître-verrier Jacques Loire.
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Construite en 1957, la petite église Saint-Lazare de Lèves reste un édifice modeste. Si le
choix du réemploi des murs encore en place de l'ancien édifice interdit toute liberté sur le
dessin du plan, Redréau parvient, par l'usage de techniques nouvelles et la surélévation
de l'ensemble, à donner à cette enveloppe austère des formes tout à fait modernes.

Moderne par les matériaux utilisés, l'église de Lèves l'est aussi par le soin accordé au
décor et le traitement de la lumière. Trois baies ouvrent au nord, certes, mais l'édifice est
véritablement inondé de lumière au travers du mur en dalle de verre de la façade sud, un
modèle du genre dans la région. Réalisé par Gabriel Loire en 1955, grand spécialiste de
cette technique éprouvée de la dalle de verre, l'église Saint-Lazare est la seule en région
Centre-Val de Loire à disposer de tels vitraux. L'idée même du mur de verre à droite de la
nef se retrouve, bien plus tardivement, dans la chapelle des Petites-Soeurs-des-Pauvres
de Michel Marconnet, à Tours, dans les années 1970. Innovants, les décors de l'église
Saint-Lazare sont d'autant plus intéressants qu'ils inspirent d'autres architectes. Le mur
vitrail, véritable chef-d’œuvre de 26 m. de long et 6 m. de haut, présente mille ans de vie à
Lèves  (entre  911  et  1944),  encadrés  par  deux  guerres  tandis  que  les  autres  vitraux
relatent  les  grands  moments  de  la  vie  du  Christ  et  rendent  hommage  aux  grandes
personnalités qui ont marqué la paroisse.

L'église Saint-Lazare de Lèves est un petit joyau architectural qui témoigne d'un véritable
dynamisme artistique en région Centre-Val de Loire. 
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Situé sur une parcelle bordée par l'Huisne, livré en 1971, l'établissement polyvalent atteste de
l'influence de Le Corbusier sur la jeune génération exerçant dans l'après-guerre. Les concepteurs
du  lycée  en  béton  sont  des  architectes  parisiens  inconnus,  Louis  Doco  et  François  Spy.  La
commande leur est confiée en 1966 par l'architecte Georges Levert, signataire des plans, mais
dont la contribution se limitera au suivi de chantier.

L'entrée, par la rue de La Bretonnerie distribue les salles de classes et un internat, reliés par la
cantine. Des logements pour enseignants complètent le programme. La référence à Le Corbusier
dont les « projets avaient marqué les esprits des architectes » (L. Doco) vient en contrepoint des
modèles  contraignants  imposés par  l'Éducation  nationale,  notamment  issus  de la  construction
métallique préfabriquée. Les architectes reprennent le vocabulaire des réalisations des années
1950 hors du commun du maître de l'architecture française. Les pilotis, la double-façade et son
rythme, les volumes tronqués du réfectoire, la disposition en patio rappellent bien sûr le couvent de
la Tourette près de Lyon ; les brise-soleil, les rampes continues évoquent par exemple le palais de
justice de Chandigarh. Les architectes jouent avec les effets plastiques et tectoniques du béton. Le
lycée est une sorte d'hommage, rare, mais surtout un bel exemple d'invention à partir d'une œuvre
phare. Conçue par l'agence Berthelier, Fichet, Tribouillet dans le cadre d'un concours, l'extension
en verre et métal bâtie en 1995 tranche avec l'existant. 

Cette réalisation  fait clairement  référence  à  l’architecture  brutaliste  d’après  guerre  de  Le
Corbusier : pilotis, rythme, toiture terrasse, volumes tronqués, disposition en patio, brises soleil,
rampes, jeux sur l’effet plastique et tectonique du béton, le blanc, et rend hommage à l’architecture
des années 50 et en contrepoint des modèles (constructions métalliques préfabriquées) imposés
par l’Éducation Nationale en 71.
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Inauguré en juillet 1958, le cinéma l'Ambiance de Senonches s'inscrit sur une parcelle très
allongée qui détermine le choix d'un corridor au long duquel, sur la droite se développe un
appartement dédié originellement au personnel puis à l'accueil.

Intégré en partie  à  la  salle  elle-même, le  décor  est  mis au service de la  composition
générale : les lignes du plafond longitudinales par exemple renforcent la perspective et
guident  l’œil  du spectateur  vers le  point  focal  que forment l'écran et  la scène.  Lignes
épurées, couleurs vives, carrelages en grès cérame,  Linoléum participent davantage de
l'esthétique des années 1950 tandis que les gardes-corps en fer forgé,  les luminaires
stylisés évoquant des gerbes de blé et les ornements des murs et du plafond empruntent
à l'esthétique Art Déco avec les lignes droites et la géométrisation de leurs formes.

Pourtant  éminemment  moderne,  avec  son  unique  salle  de  450  places  seulement,
L'Ambiance de Senonches figure parmi les petits cinémas de proximité en province, ce qui
le place à contre-courant de la mouvance de l'époque qui, dès les années 1930, est à la
création de grandes salles multiplexes comme en témoignent le Grand Rex et le Louxor à
Paris. Le cinéma de Senonches dénote néanmoins d'une volonté farouche d'installer des
salles de spectacles de proximité dans les petites villes. Représentatif du milieu du siècle,
il  évoque  aussi  les  années  1930 :  en  effet,  marqué  par  le  fonctionnalisme  et  le
régionalisme, esthétique Art Déco et esthétique des années 1950 s'entremêlent dans cet
ensemble majestueux et cohérent.
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