
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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Construite en 1922 par l'architecte Pierre Bourguin, l'École Primaire Supérieure d'Argenton
est  un témoin  intéressant  du style  Art  Déco en France dans la  période d'Entre-deux-
guerres.  Si  le  parti  architectural  réalisé  par  Gaud  et  Grelier  n'est  pas  d'un  caractère
innovant ; il mêle, néanmoins, habilement modernité et tradition.

Moderne, l'architecture l'est d'abord, dans une moindre mesure, par l'usage du béton armé
et du ciment,  notamment pour  la réalisation des escaliers intérieurs,  les linteaux et la
corniche en forte saillie.

Moderne, l'édifice l'est encore avec sa façade qui marque d'abord par sa simplicité et sa
monumentalité.  Elle emprunte à l'esthétique Art  Déco avec sa composition symétrique
strictement ordonnancée, structurée géométriquement par des lignes simples et droites,
ses encadrements linéaires tandis que le rythme qui résulte de l'alternance du corps de
bâti  principal  avec un avant-corps central,  et  des pavillons latéraux en saillie,  évoque
davantage l'architecture classique.

S'inscrivant dans la tradition tout en introduisant le style nouveau dans la ville d'Argenton-
sur-Creuse, l'École Primaire Supérieure est un monument phare du fait de la qualité de
son architecture, de l'attention portée aux détails et à son ornementation qui témoigne de
la diffusion du style Art Déco en région Centre-Val de Loire.
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Concrétisation de l'organisation de la classe ouvrière, le programme architectural de la
maison du peuple  naît  dès 1872 en Belgique et  connaît  un  franc succès en Europe.
Régimes  totalitaires  et  forces  politiques  socialistes  s'approprient  ce  modèle  dédié  à
l'encadrement et à l'éducation des jeunes (de la naissance à l'âge adulte).

Construite  en  octobre  1937  par  l'architecte  Jacques  Barge,  la  Maison  du  Peuple  de
Châteauroux est un parfait exemple de ces programmes mixtes qui, au-delà de leur rôle
politique et social, imposent aux architectes de concevoir des espaces modulables et très
fonctionnels.

L'ossature en béton armé, faite d'un ensemble de poteaux et poutres avec longrines, porte
les planchers et la maçonnerie des murs. Les hourdis préfabriqués en terre cuite des
planchers adoptent des dimensions permettant l'intégration des gaines de chauffage et de
conditionnement  d'air  tandis  que  ceux  à  double  dalle  en  céramique  des  planchers-
terrasses créent la pente nécessaire à l'écoulement des eaux de pluie, évitant ainsi la
création  de  formes  spécifiques  en  béton.  Escaliers  extérieurs,  intérieurs,  semelles  et
appuis sont aussi en béton armé.

Véritablement moderne, le Centre Social de Châteauroux participe du fonctionnalisme tout
autant qu'il répond aux théories hygiénistes du début du siècle et témoigne de la politique
sociale mise en œuvre à la fin des années 1930 par le gouvernement. Faisant entrer les
français  dans  l'ère  de  la  médicalisation,  c'est  toute  la  perspective  éducative  mise  en
œuvre  pour  bâtir  un  homme  nouveau  qui  s'exprime  au  travers  de  ce  chef-d’œuvre
remarquable tant dans l'essence de son programme que par la clarté de sa composition
architecturale.
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À  partir  de  1920,  un  vaste  programme  de  réaménagement  et  d'extension  du  plan
d'urbanisme de la ville de Châteauroux est lancé par la municipalité et confié à Albert
Laprade. 

L'intervention d'Albert  Laprade et de Jean Varaine pour le réaménagement de l'ancien
Hôtel des Postes de Châteauroux en vue de l'installation des services de la Bourse de
Commerce  et  d'Industrie  de  l'Indre  se  limite  à  la  construction  d'une  nouvelle  aile  en
profondeur enserrée entre les deux ailes conservées du bâtiment antérieur. 

Dans toute l’œuvre d'Albert Laprade, la chambre de commerce de Châteauroux est une
réalisation  mineure.  Néanmoins,  cet  édifice  illustre,  en  mêlant  à  la  fois  modernité  et
classicisme, les qualités architecturales de l’œuvre de Laprade, grand moderne éclectique
du  XXe siècle :  mise  en  scène,  sobriété,  rigueur  formelle,  justesse  des  proportions,
franchise du dessin, adéquation aux besoins, parfaite intégration dans le tissu urbain. Par
sa  volumétrie  et  son  décor  mêlant  références  à  l'Antiquité,  réalisme  et  régionalisme
berrichon, il est représentatif de l'art monumental des années 1930.
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À plus d’un titre, l’hôtel des Postes de Châteauroux reflète des valeurs communes aux
architectes du cadre des PTT, fixées en partie dans des documents prescriptifs que ces
derniers élaborent collectivement et auxquels Paul Guadet prend une part active. À une
date où une large part des édifices postaux sont produits par des architectes extérieurs,
les principes énoncés par de tels outils visent à transmettre la « doctrine » de ce service,
sans être pourtant toujours appliqués à la lettre.

Seul hôtel des Postes conçu par Paul Guadet, plus coutumier du programme des centraux
téléphoniques dont  il  réalise plusieurs exemples à Paris,  l’édifice offre  une expression
achevée des convictions de l’architecte concernant un programme qu’il a eu tant de fois
l’occasion d’aborder en commission. Derrière son individualité créative, s’affirme aussi une
conception  de  l’architecture  postale  qu’il  défend  de  concert  avec  sa  génération  :  les
bâtiments des PTT doivent incarner « les besoins et les exigences d’un grand service
moderne », comme l’écrivait François Le Cœur en 1919. L’attachement de ces architectes
à  un  rationalisme  privilégiant  l’expression  du  programme  traduit  encore  leur  volonté
d’affirmer  l’unité  géographique et  administrative  de ce  service  public  jusque dans ses
murs.  Il  faut  en  reconnaître  ici  une  illustration  aboutie,  quelques  années  avant
qu’intervienne au contraire un encouragement à trouver dans le régionalisme la manière
d’ancrer ces constructions dans leur territoire
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Construite  en  1939  par  l'architecte  Georges  Hennequin,  l'usine  Marcel  Bloch  associe
étroitement un parti fonctionnel et un parti esthétique. Le plan de masse de l'ensemble
présente, dans la mouvance Art Déco du retour à l'ordre, une composition symétrique,
strictement ordonnancée suivant deux axes orthogonaux, l'un s'étendant du nord au sud et
l'autre d'est en ouest. 

La  composition  d'ensemble,  longiligne  et  rigoureuse,  est  rythmée  par  l'alternance  de
séquences  longitudinales  et  transversales,  et  joue  sur  les  pleins  et  les  vides  avec
l'utilisation importante du verre qui  donne de la légèreté au bâti.  Ceci  n'est  pas sans
rappeler le style moderne de Walter Gropius (usine d'embauchoirs Fagus d'Alfeld an der
Leine – 1911-1913), Mies Van der Rohe, Dudok et celui des constructivistes russes. Tirant
profit  de  ces  premières  expérimentations,  Hennequin  produit  un  ensemble  tout  à  fait
caractéristique de l'architecture moderniste  des années 1930 avec un retour  au décor
minimal et épuré des façades, une tendance à la subordination rationnelle de la forme aux
fonctions  et  un  développement  de  baies  en  bandeau  qui  amplifient  la  longueur  des
bâtiments.

Véritablement  à  la  croisée  des  styles,  l'architecture  de  cet  ensemble  industriel  est
caractéristique de cette  époque tant  en France qu'en Europe où se développaient  de
nombreuses recherches sur l'architecture contemporaine. Par ses dimensions, sa qualité
architecturale,  son  état  général  de  conservation,  il  constitue  un  élément  unique  du
patrimoine industriel de la région Centre-Val de Loire.
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