
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.

À  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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Tout comme la  seconde usine de Beauséjour  usait  précocement d'un système de couvrement  par
sheds de béton préfabriqués remarquable, et l'atelier sud reposait sur une structure hybride novatrice
s'inspirant du système Hennebique, l'atelier nord marque par son architecture innovante et la technicité
de sa structure. 
D'abord,  il  signale  l'usine  du  côté  de  la  ville  haute  et  adopte  un  plan  en  peigne.  Sa façade sud
comportait trois parties en forte saillie disposées symétriquement, au centre et aux extrémités. Ces trois
corps perpendiculaires s'élevaient sur quatre niveaux tandis que le bras les reliant, au nord, s'élevait
sur seulement deux niveaux. Le monument est ainsi composé de volumes géométriques imbriqués très
caractéristiques de la période d'Entre-deux-guerres. L'ensemble est couvert de toits-terrasses et ouvert
sur l'extérieur par de nombreuses baies, ce qui trahit sa destination industrielle. Les briques cohabitent
avec le ciment, ce qui est tout à fait courant déjà avant guerre. Ce qui l'est moins c'est l'usage du béton
armé :  toute  la  structure du  bâtiment  est  faite  dans ce nouveau matériau.  Cette  dernière est  une
variante du système Hennebique qui se caractérise par la mise en œuvre par coulage en un seul
tenant d'une structure en béton armé poteau-poutre-plancher. Si c'est effectivement le système utilisé
dans les parties de bâti  à deux niveaux,  les architectes ont fait  preuve d'innovation en mettant  en
œuvre des supports originaux dans les espaces où les efforts sont plus importants : planchers, poutres
et  linteaux  sont  supportés  par  de  grosses  colonnes  à  évasement  dont  le  diamètre  diminue
progressivement dans les étages. Ce système présente une plus grande solidité et permet d'éviter
l'emploi  de  poutres  tout  en  conservant  les  avantages  que  procurent  la  structure  poteau-poutre-
plancher, soit la confection d'une volumétrie à plan libre multifonctionnelle. Ce système, sans doute
conçu par l'ingénieur suisse Maillart en 1908 est très méconnu en France. Utilisé aux Pays-Bas avant
1914, on ne trouve en France aucun exemple de son utilisation. L'usine Poulain est le premier bâtiment
français connu dans lequel les colonnes à évasement ou colonnes « champignon » ont été utilisées.
Sans nul  doute à la  pointe de la  technicité  de l'époque,  l'atelier  nord de l'ancienne usine Poulain
marque par sa modernité. Son architecture homogène, sa structure innovante, ses volumes à plan libre
multifonctionnels largement ventilés, spacieux et clairs, ont inspiré ses contemporains ; à commencer
par Émile Dubuisson dans la réalisation de la grande galerie de l'Hôtel de Ville de Lille.
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Construite  par  les architectes  Charles-Henri  Besnard,  Paul  Rouvière  et  Yves-Marie  Froidevaux
entre 1936 et 1949, la basilique Notre-Dame de la Trinité est implantée sur le coteau nord
de Blois. L'édifice marque le paysage avec son clocher de plan carré, s’élevant à soixante
mètres. Sa façade, tournée vers la Loire, regarde vers le Levant en dépit de l'orientation
habituelle.  L’élévation extérieure fait  montre d’une grande sobriété,  tant par ses lignes
géométriques que par son décor. L’édifice se présente comme un agencement de volumes
simples.

Produit de la réunion des meilleurs représentants de l’art sacré de l’époque, le raffinement
du décor laisse admiratif. Les vantaux du portail d’entrée, en laque rouge et en bronze, ont
été réalisés par le sculpteur Jean Lambert-Rucki. À l’intérieur, deux escaliers servent de
raidisseurs.  La  nef  est  rythmée de sept  travées égales  par  des  piliers  en  ciment  qui
supportent les bas-côtés. Le couvrement est réalisé par d’élégants arcs-diaphragme. Les
quatorze verrières qui éclairent la nef sont l'œuvre des verriers Jacques Le Chevallier et
Théodore Hanssen sur la base des dessins de Louis Barillet.  Ce dernier  appartient  à
l'Union  des  Artistes  Modernes  (U.A.M.)  comme  Jean  Lambert-Rucki,  Jean  et  Karine
Barillet  et  André  Bizette-Lindet,  qui  ont  respectivement  réalisé  le  chemin  de croix  au-
dessus des verrières et le retable de la chapelle du Saint-Sacrement, les tapisseries qui
ornent l'abside, l'autel de la crypte.

La fonction monumentale accordée à la sculpture, le rapprochement des arts mineurs et
des  arts  majeurs,  l’utilisation  de  nouveaux  matériaux,  la  recherche  de  pureté  et  la
condamnation  de  l’ancien,  du  pittoresque  sont  autant  de  traits  qui  fondent,  en  1929,
l’U.A.M. et qu’on décèle dans la basilique Notre-Dame-de-la-Trinité de Blois.
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Construite entre 1928 et 1932 par les architectes  Maurice-Charles Martineau et Lucien
Martineau la maison Calcat s'inscrit dans un jardin en pente douce d'une superficie de 8
000 m² et qui descend vers la Loire. La construction est réalisée en béton armé pour une
grande  partie  mais  aussi  en  maçonnerie  de  petit  moellon.  Les  murs  sont  ensuite
recouverts d'un enduit « tyrolien » à gros grain de couleur gris-jaune très caractéristique
de  l'époque.  Moderne  de  par  les  matériaux,  la  bâtisse  est  aussi  dotée  de  tous  les
équipements du moment que sont le chauffage central, l'électricité, les bains-douches et
les toilettes.

La  façade  adopte  une  composition  stricte  et  rigoureuse  et  s'élève  sur  deux  niveaux
d'élévation.  Très  symétrique  et  ordonnancée,  avec  ses  ouvertures  géométriques,
l'ensemble témoigne d'un certain retour à l'ordre dans la mouvance Art Déco. Avec ses
colonnes massives, sa corniche qui reprend la forme de chapiteaux, la façade emprunte à
la  tradition  tout  en  réinventant  ce  vocabulaire  classique  qui  laisse  transparaître  une
stylisation timide des volumes et une géométrisation des formes.

Remarquable,  cette  maison  particulière  est  doublement  intéressante :  elle  est
représentative tant dans son plan que dans ses formes, volumes, équipements et décors
de la mode Art Déco mais aussi de l'art de vivre de l'époque.
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La proposition du label « patrimoine du XXe siècle » concerne deux bâtiments situés en
bord de Loire à l’ouest du viaduc ferroviaire, avec un très beau panorama vers la rive
droite : 
- hangar à bateaux, en bois lamellé-collé construit sur la levée de Loire ;
- club-house construit entre la levée et la rive gauche de la Loire, avec d’importants porte-
à-faux en béton armé.

Dans un contexte où l’architecture tendait à devenir une architecture administrée, cette
base de loisirs peut être considérée comme un manifeste, car elle intègre de nombreuses
tendances qui vont renouveler l’architecture et son enseignement.
De  nouvelles  mises  en  œuvre  de  matériaux  concrétisent  ce  que  l’on  appelle  la
« préfabrication ouverte » et « l’architecture technologique » : les charpentes en lamellé-
collé, utilisées pour le hangar ; des coques en résine et fibre de verre ont été fabriquées
artisanalement à l’agence de Titus à Montrouge, pour constituer les vitrages du hangar et
partiellement de la vigie ; enfin des modules de couverture, d’une portée de 4,50 mètres
ont été conçus spécialement pour ce projet. Réalisés par Eternit, ces modules de fibro
ciment, référence « Canaleta 90 » figurent toujours au catalogue de la société pour le
Brésil (source F. Lapied).
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Construite par l'architecte  Chilpéric  de Boiscuillé entre 1971 et  1982, la clinique de la
Chesnaie se situe dans le parc d'un château du XVIIIe siècle. Le premier chantier à être
lancé est celui du  Boissier. Le programme, difficilement dégagé est l’œuvre d'un groupe
d'étudiants, de malades et de leurs encadrants, architectes. La volonté du commanditaire,
sans être très claire, est que le nouvel édifice puisse accueillir divers événements, qu'il
soit ouvert au public et qu'il abrite un fond de vente de journaux.

Fait entièrement de matériaux de récupération, le bâti est construit par les étudiants et les
malades pendant  l'année scolaire.  Il  adopte des formes originales,  selon la volonté de
chacun. Ainsi, formes géométriques, arcs en plein cintre, ouvertures rectangulaires, sorte
de  bow-window,  sont  autant  de  formes  qui  cohabitent  dans  cette  construction  de
parpaings,  briques,  bois,  tôles,  portes  de  voitures,  etc.  Sorte  d'atelier  expérimental,  le
chantier introduit la notion de développement durable déjà dans les années 1970, et le
projet  de  nouveaux  systèmes  pédagogique  et  thérapeutique.  S'inscrivant  dans  un
mouvement  d'auto-construction,  cette  réalisation  collective  aux  formes  étonnantes
participe de l'utopie.

Relevant  de  l'expérience  architecturale  et  thérapeutique,  cet  atelier  clandestin  de  la
Chesnaie  témoigne  des  recherches  architecturales,  pédagogiques  et  thérapeutiques
menées  à  l'époque.  Ces  deux  bâtiments,  de  véritables  utopies  concrétisées,  sont
représentatifs de ce mouvement d'auto-construction et le projet tout entier de la culture
hippie des années 1960-1970.
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La grande halle de la draperie Normant, construite en 1902, présente des formes très
simples, dépouillées de toute ornementation et un véritable caractère novateur. Conçue
par Hennebique, et réalisée par l'entrepreneur Coutant & Cie, l'édifice se développe sur
trois niveaux d'élévation. Seule une petite partie à l'ouest s'élève sur trois niveaux tandis
que toute la partie orientale comporte un seul niveau.

D'une superficie de près d'un hectare, cette immense salle contenait plus de deux cents
métiers  à  tisser.  Tout  son  intérêt  architectural  réside  dans  sa  structure  basée  sur
l'application précoce du système Hennebique. Entièrement construite en béton armé, elle
adopte une structure poteau-poutre-linteau-plancher.  Plusieurs avantages sont à retirer
d'une telle construction. D'abord, la mise en œuvre est facile et rapide pour un coût de
construction faible, l'entretien est aisé et la résistance aux incendies sans précédent. De
plus,  seule  la  structure  étant  porteuse,  cela  autorise  la  création  d'espaces
multifonctionnels à plan libre et de dimensions illimités, très largement éclairés grâce à de
grands percements verticaux ou horizontaux.

Véritablement novatrice pour l'époque, cette halle témoigne de l'évolution des techniques
constructives du tout début du XXe siècle. Elle figure parmi les premiers édifices connus à
appliquer le procédé Hennebique en France.
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Construit par Gustave Perret en 1908 au cœur de la Sologne pour un riche industriel, le
rendez-vous de chasse de La Saulot adopte un plan centré octogonal.  Fait  de pierre,
brique, bois et béton armé, le bâti ne laisse entrevoir que rarement, et de manière très
localisée, ce dernier matériau de construction qui,  pourtant,  est une marque distinctive
dans les constructions des frères Perret. La preuve de l'intervention des frères Perret se
fait discrète, presque effacée. Très éclectiques dans leur style, leurs premières œuvres
possèdent malgré tout des traits de similitudes constants, que l'on retrouve de manière
évidente à La Saulot.

La façade de l'édifice marque par son pittoresque. C'est certainement, d'ailleurs, l’œuvre la
plus  pittoresque  que  les  frères  Perret  ont  réalisé,  avec  ses  diverses  cheminées,  ses
formes. Les matériaux utilisés participent également au pittoresque de l'édifice, et tout
particulièrement  la  brique et  la  pierre.  Néanmoins,  à  La  Saulot,  les  frères  Perret  font
preuve de rationalisme dans l'emploi de ces divers matériaux et le béton prend part à
l'expression générale du bâti.

Mêlant rationalisme constructif, régionalisme et pittoresque, l'expérience éclectique de la
Saulot est une œuvre annonciatrice de l'architecture que développent les frères Perret
quelques années plus tard, trouvant dans l'homogénéité du béton armé la manière de
réinventer classicisme et rationalisme.
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