
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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L'architecte Paul Gélis, secondé de son fils Jean, est chargé, dès 1948, de la confection
des plans de la nouvelle église. Le plan classique de l'édifice en forme de croix latine est
dicté par le réemploi du clocher-porche de l'église Saint-Pierre, seul élément ayant été
épargné pendant la guerre. Sans grande originalité, le monument est orienté et présente
une grande nef de six travées avec vaisseau central flanqué de bas cotés. La croisée du
transept ouvre sur les bras nord et sud qui se développent sur deux travées. Enfin, les
deux travées du chœur se terminent par un chevet plat. 

L'intérêt de cet édifice réside dans l'intégration d'éléments qui relèvent de la modernité et
de la tradition. L'église est réalisée en pierre de taille, brique et ardoise. La brique est
omniprésente et toutes ses qualités plastiques sont mises à profit. À l'intérieur, les piliers
cruciformes qui supportent la voûte d'arête de la croisée du transept rappellent également
le bellotisme tandis que les grands arcs en plein-cintre, la voûte en berceau encadrée par
des arcs doubleaux, les chapiteaux historiés en terre cuite, réalisés par les sculpteurs
Henri  Navarre  et  Georges  Muguet,  paraissent  inspirés  de  l'art  roman.  L'ossature  de
l'édifice  est  construite  entièrement  en  béton  armé  selon  les  techniques  constructives
modernes. Les tribunes reposent sur une structure éprouvée poteau-poutre en béton armé
tout à fait caractéristique du XXe siècle.

Alliant tradition et modernité, l'église de Gien est tout à fait caractéristique de la première
reconstruction, basée sur la volonté de reconstruire, si ce n'est à l'identique, dans le plus
grand  respect  de  la  tradition  architecturale  régionale.  Ainsi,  elle  emprunte  autant  au
régionalisme qu'à la modernité, mêlant habilement brique et béton armé, ou maçonnerie
traditionnelle et système constructif moderne.
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Construite  par  l'architecte  Louis  Philippon  entre  1926  et  1932,  la  nouvelle  façade  du
couvent  des  Ursulines  évoque,  dans  son  dessin  et  sa  composition  cette  conception
pavillonnaire de l'hôpital avec un jeu tridimensionnel d'étagement des plans. L'ensemble
s'élève sur trois niveaux, un premier niveau en petit moellon, un deuxième en brique et
enfin, un dernier niveau de comble avec lucarnes.

Dans  un  parfait  éclectisme,  la  façade  puise  dans  le  classicisme  avec  ce  système
symétrique de pavillons en saillie sur corps de bâti, les angles marqués par l'alternance de
pierre et de brique, les grandes portes avec arcs en anse de panier, le bossage à refend.
Elle  emprunte au gothique,  encore,  avec les fenêtres à meneau et  les linteaux droits
surmontés d'un motif  triangulaire qui apporte de l'élancement, les pignons des travées
centrales en escaliers et encore les fausse voûtes d'arêtes du porche d'entrée central. Les
clés des linteaux droits, inutiles d'un point de vue architectonique, renforcent l'impression
visuelle de verticalité,  et  procèdent davantage de la fantaisie de l'architecte que d'une
inspiration  historiciste.  Les  lanterneaux,  les  décors  de  brique  rouge  et  noire  sont
pareillement  des  témoins  de  la  fantaisie  de  l'auteur,  et  participent  au  pittoresque  de
l'ensemble.

Vitrine « moderne » de l'hôpital de Montargis en son temps, la façade de Louis Philippon
marie formes et matériaux variés dans une mouvance historiciste, un style pittoresque qui
rappelle l'architecture balnéaire du début du XXe siècle. Son intérêt architectural réside
surtout dans son originalité.

Direction régionale des affaires culturelles Centre-Val de Loire
Label patrimoine du XXe siècle - Loiret



Les  ilôts  1,  2,  4  et  5  de  la  reconstruction  d'Orléans  forment  un  ensemble  urbain
emblématique du chantier de la reconstruction en France et une expérience fondatrice
d'une nouvelle manière de bâtir qui marque une étape historique dans le développement à
grande échelle des techniques de préfabrication, quelques années avant le chantier des
«  grands  ensembles  »  qui  caractérisera  la  production  architecturale  française  de  la
période des trente glorieuses.

Laboratoire  architectural  et  urbain,  ce  chantier  expérimental  constitue  un  témoignage
majeur de l'accélération des processus d'innovation et de technologie durant la Deuxième
guerre mondiale et du basculement définitif de l'architecture « moderne » dans l'époque
industrielle. La rigueur et la pondération de l'écriture architecturale témoignent par ailleurs
d'une volonté nettement affirmée d'inscrire l'opération dans le paysage urbain traditionnel
épargné par la guerre, loin de toute tentation d'affirmation d'une modernité triomphante.
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La  construction  du  lotissement  des  Champs-Élysées  prend  tout  son  intérêt  dans  la
conception de la ville d’Orléans telle que nous la connaissons aujourd’hui. Le lotissement
s'inscrit  dans  la  continuité  du  percement  des  grandes  artères  de  la  ville  (rue  de  la
République,  1894-1897).  Il  est  également  le  témoin  de  l’évolution  morphologique  et
programmatique d’un morceau de ville. Cet ensemble répond à deux besoins majeurs du
début du siècle : celui de financer de gros projets envisagés par la municipalité ainsi que
le manque de logement de standing comprenant tout le confort moderne.

Ce  projet  d’envergure  témoigne  de la  conception  du  logement  bourgeois  des années
vingt-trente.  Il  met  en  place  des  typologies  nouvelles  du  début  du  XXe siècle  avec
l’apparition,  par  exemple,  des garages au rez-de-chaussée devenus nécessaires avec
l’arrivée massive de la voiture. Il montre de quelle façon un règlement de lotissement peut
aboutir à un ensemble cohérent. La richesse de mise en œuvre de la brique polychrome
offre un ensemble homogène et de qualité.

Le lotissement des Champs-Élysées est un ensemble Art Déco majeur dans l’histoire de la
ville  d’Orléans.  Pratiquement  épargné  par  les  bombardements  de  la  Seconde  Guerre
mondiale (on observe néanmoins quelques constructions), il s’offre à nous tel qu’il a été
conçu.
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Cette  maison  présente  une  façade parfaitement  équilibrée,  très  symétrique avec  trois
travées. La petite travée centrale comporte la porte d'entrée et une petite ouverture au
premier  étage,  flanquée de deux travées latérales,  plus  larges et  qui  présentent  trois
niveaux de baies strictement identiques. Les matériaux utilisés créent une harmonie de
jaune-beige, mêlant la brique blanche du mûr et le moellon du soubassement ainsi que les
linteaux de porte et fenêtres en tuffeau. Dans un certain régionalisme, la façade s’intègre
parfaitement, grâce au choix des matériaux, dans son environnement urbain. Très claire,
elle frappe tant elle rappelle les façades des bâtisses du quartier des Champs-Élysées
d'Orléans. Constant Coursimault, qui a pris part à la construction de ces dernières, avait
sans doute connaissance de la maison de la route d'Olivet. 

Sa décoration, bien que sobre témoigne de l'attachement à la mode du début de siècle et
de la période de maturité de l'Art Nouveau en France. Le décor est simplifié mais il fait
partie intégrante des volumes architecturaux. Les linteaux des ouvertures arborent des
volumes courbes avec des lignes en bas-relief qui semblent s'élever comme des tiges de
fleurs.  De  part  et  d'autre,  des  volutes  se  terminent  par  des  lignes  en  coup  de  fouet
typiques  de  l'Art  Nouveau  et  des  palmes  au  centre  font  office  de  clés.  Les  décors
s'estompent  doucement  dans  la  pierre  jusqu'à  disparaître.  Les  ferronneries  sont
également  des  supports  privilégiés  de  ce  décor  1900 :  les  garde-corps  adoptent  une
décoration très chargée avec des lignes florales sinueuses, en coup de fouet. Les motifs
floraux s'étendent jusque dans les jambages des lucarnes qui se prolongent au-dessus du
toit en de grandes volutes. 

Cette maison est très représentative de la fin de l'Art Nouveau avec des décors floraux
toujours plus intégrés, mais aussi moins nombreux.
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La maison art nouveau du numéro 46 de la rue Saint-Marc est édifiée, vers 1905, en
milieu de parcelle entre cour et jardin. Sa façade présente un décor original et très chargé.
Son style  inspiré  de l'Art  Nouveau est  assez caractéristique de la  mode de l'époque.
Œuvre  de  la  fantaisie  d'un  maître-maçon,  M.  Barillet,  désireux  de  se  faire  plaisir  en
construisant sa propre maison, elle est une des rares maisons de ce type de la ville. 

Les trois travées qu'elle présente sont inégales. La travée droite est la plus importante et
présente un bow-window très orné de courbes et contre-courbes, de sculptures florales et
sa baie centrale est surmontée d'une figure de sirène en médaillon. Les deux travées de
gauche, inégales, sont percées par des baies toutes différentes. S'accumulent des motifs
décoratifs un peu au hasard, autour des fenêtres, des portes, des lucarnes, en-dessous du
toit, en soubassement, en angle, sans véritable harmonie mais non sans charme, du fait
même du désordre de la composition. 

Empruntant  au baroque,  au rocaille,  au régionalisme, au modernisme catalan,  tout  en
faisant une synthèse des formes et motifs 1900, cette maison est un des rares témoins du
style Art Nouveau à Orléans.
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Située en bordure de Loire, la parcelle offre un tracé irrégulier qui s'explique par l'adjonction
postérieure d'une petite maison ancienne donnant sur la rue des Turcies.
La bâtisse originelle adopte un plan carré irrégulier et chaque niveau présente des dispositions
différentes.  Sa façade est  constituée de trois  niveaux de baies  surmontés  d'une corniche
ceinturant  un  toit  terrasse.  Le  jeu  d'emboîtement  des  volumes  creux  des  baies  dans  la
structure pleine, en pierre de taille, contribue à donner du rythme à la composition tout en
laissant  voir  depuis  l'extérieur  les  dispositions  intérieures  réelles  des  niveaux. Son  décor
étonnant puise dans l'architecture baroque et le style rocaille des formes ornementales qui
sont habilement réinventées et réintroduites selon un goût 1900 pour la courbe et la contre-
courbe. Le soubassement en bossage continu cache un entre sol ouvert sur l'extérieur par une
sorte de soupirail à arc en anse de panier surbaissé typique de la Renaissance avec bossage
à refends. Le claveau long de cet arc se prolonge avec fantaisie en une sorte de garde-corps
en forme de cartouche baroque qui ferme la grande baie de l'étage supérieur et qui rappelle
l'imposte ouvert au-dessus de la porte d'entrée sur la travée droite. La baie à meneau qui
surmonte la porte d'entrée et son imposte se termine par un arc en anse de panier à même
hauteur  que  celui  qui  ferme  la  fenêtre  gauche  du  deuxième  niveau.  Cette  composition
réfléchie permet par ce jeu de formes reprises à des registres différents de garder l'impression
de  symétrie  entre  les  deux  travées  qui  présentent  un  décalage  de  hauteur.  L'architecte,
supposément Hector Guimard, plus probablement Philippe Morlon, a véritablement fait preuve
d’ingéniosité.  Il  s'inscrit,  en outre,  dans son époque,  car si  les consoles et  les deux gros
acrotères,  tout  comme  les  éléments  précités,  rappellent  l'architecture  baroque,  ils  sont
néanmoins très stylisés. Faits de courbes et contre-courbes, ils évoquent en effet davantage
l'esthétique Art Nouveau très en vogue au début du XXe siècle. Le dessin des ferronneries
reprend les formes ondulantes, les lignes sinueuses des tiges végétales et le célèbre motif de
coup de fouet de Victor Horta, très caractéristique. L'inspiration 1900 se ressent aussi dans les
menuiseries qui présentent des croisillons courbes.
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Construits au début des années 50 par l’architecte suisse Jean Tschumi, à la manière d’un
« paquebot » industriel  d’un seul  tenant qui  s’impose par sa rigueur constructive et  sa re-
cherche des proportions, les laboratoires Sandoz concentrent et synthétisent les principales
évolutions de l’architecture moderne entre les années 1930 et 1950.

Tschumi, doit d’abord répondre aux exigences rationnelles de processus de fabrications
complexes  et  tenir  compte  de  l’emplacement  particulier  du  bâtiment  dans  une  zone
inondable en bord de la Loire. À cela s’ajoute de la part du maître d’ouvrage, la demande
de construction d’une  image pour l’entreprise, exigence particulièrement forte.  On peut
dire qu’à Orléans, dans un site magnifique en bordure du fleuve, l’architecture constitue
une nouvelle expression de cet effort de distinction sous forme de signe urbain ou de
métaphore du produit.

Tschumi met dans un deuxième temps en dialogue dans son bâtiment les tendances les
plus  importantes  de  l’époque  telles  que  le  rationalisme  académique  de  Perret  ou  le
classicisme abstrait  d’un  Mies  van  der  Rohe.  La  démarche  architecturale  de  Tschumi
cherche à en synthétiser les exigences en tenant compte également de l’atmosphère des
premières années de la Reconstruction enrichies des réflexions de Le Corbusier et de
l’architecture allemande de l’après-guerre qui ont une importance particulière pour lui.

Au-delà d’une nécessité fonctionnelle, la transparence est une conséquence directe de la
trame ouverte sur un plan horizontal. La structure extérieure verticale de la construction en
béton armé peut finalement être considérée comme une sublimation symbolique du plan
de fabrication qui dérive de l’organigramme, mais aussi du besoin d’air épuré, de lumière
et de libre circulation.
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Le réservoir d’eau a été réalisé entre 1946 et 1953 par l’un des plus grands ingénieurs du
XXe siècle, Eugène Freyssinet (1879-1962) qui intervient ici pour l’entreprise Campenon-
Bernard par le biais de la STUP, société qu’ils venaient tous deux de fonder pendant la
guerre  (1943)  afin  de  mettre  en  œuvre  la  précontrainte.  La  STUP deviendra  ensuite
Freyssinet-International, qui appartient aujourd’hui à Vinci.

Parallèlement aux chantiers du centre-ville d’Orléans,  et  en particulier  de l’îlot  4 de la
reconstruction, dans lequel la précontrainte est mise en œuvre pour la première fois dans
le  cadre  d’une opération  de logements,  Campenon-Bernard  fait  de  nouveau appel  au
procédé breveté par Freyssinet en 1928, cette fois pour un programme utilitaire, soumis à
de fortes pressions hydrauliques internes. La précontrainte, qui a révolutionné l’art de bâtir
de la seconde moitié du XXe siècle, en particulier pour les ponts, est ici utilisée pour les
planchers, les cuves et la couverture de l’édifice. La précontrainte permet d’accroître la
résistance du béton armé, ou d’économiser de la matière – les quantités d’acier sont deux
fois moins importantes dans le projet de Campenon-Bernard que dans les propositions
des entreprises concurrentes – ce qui revêt une importance particulière dans le contexte
général de pénurie au lendemain de la guerre.

Outre la prouesse technique, la construction du réservoir de 21 000 m3 évoque les efforts
de modernisation de la ville en termes de salubrité et d’hygiène publique aux lendemains
de la Seconde Guerre mondiale. Presque concomitamment à la reconstruction de la ville -
principalement touchée en son centre - cet équipement rappelle la généralisation de l’eau
courante et l’avènement du confort moderne dans l’ensemble des appartements et des
maisons reconstruites d’Orléans, aux côtés d’îlots encore largement insalubres.
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Le  parc  floral  est  aménagé  dans  une  partie  du  parc  du  château  de  la  Source.  Pour
désenclaver  l'agglomération  orléanaise,  la  municipalité  décide,  conjointement  avec  le
Département du Loiret, d'acheter ce domaine pour y créer un parc qui présenterait de manière
permanente la production horticole régionale. Le grand ensemble du parc floral s'inscrit dans
un programme architectural et urbanistique nettement plus vaste qui consiste en la création
d'une ville nouvelle en périphérie d'Orléans. Cette dernière comprend une zone d'activité, des
lycées et un campus universitaire, des habitations, un stade et le parc floral. La conception et
la réalisation de cet ambitieux projet, terminé le 26 mars 1963, sont confiées à Louis Arretche
qui fait appel à Jean Prouvé pour l'assister.

Le projet général  de construction des bâtiments consiste en la réalisation d'un théâtre de
verdure,  d'une  conciergerie,  d'un  bâtiment  administratif,  d'un  restaurant-serre  et  de  ses
annexes.  Les architectes conçoivent ces édifices avec une volonté constante de mettre en
œuvre une architecture moderne,  confortable,  lumineuse,  réutilisable  et  modulaire  afin  de
pouvoir s'agrandir facilement.
Pour le bâtiment administratif, Arretche propose d'utiliser tels quels les pavillons de Prouvé.
On y retrouve la modularité, la facilité de montage des panneaux standardisés et le souci de
certains détails comme l'adoucissement des angles des parois et des portes extérieures, les
vitrages articulés en persienne, les balconnières intégrées au débord de la dalle de plancher.
La serre-restaurant est réalisée avec le concours de Jean Prouvé qui retient le principe d'une
ossature principale, constituée de portiques en bois lamellé-collé, secondée d'une structure
plus légère, portant les éléments de remplissage. 
L'architecture de ces deux bâtiments, presque futuriste, repose complètement sur le progrès
technique dont Prouvé est l'un des artisans principaux. Ses œuvres, intégrées à un projet plus
vaste  de  parc  floral,  et  plus  encore  de  ville  nouvelle,  attestent  de  cet  optimisme  illimité
caractéristique des années 1960, lié à la croyance dans le progrès.
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Le Service inter-régional de traitement de l'information (SITI), construit entre 1966 et 1969,
est  une  œuvre  de  l'iconique  Atelier  de  Montrouge  et  particulièrement  de  Gérard
Thurnauer, qui en a dessiné les plans, assisté de l'architecte André Mao qui a dirigé les
travaux sur place.

Le bâtiment est conçu à partir d’un cube central formant une superstructure métallique
précontrainte avec des planchers en dalles de béton armé. Ce noyau rigide donne la
stabilité à l’ensemble. Quatre plateaux se superposent de manière astucieuse sur quatre
étages, en un jeu de rotation d’un demi-tour à chaque étage qui permet de dégager à
chaque  niveau  de  vastes  ouvertures  sur  des  terrasses  vouées  à  la  récréation  et  de
singulariser chaque élément fonctionnel de l’ensemble.

Le  bâtiment  s’inscrit  dans  le  courant  brutaliste,  une  notion  publiée  par  le  critique
d’architecture anglais Reyner Banham en 1953 et qui prend ses racines dans ce que le
peintre français Jean Dubuffet appelait l’art brut, dans le travail de Le Corbusier à partir de
la fin des années 1940 et les œuvres de la même période des architectes Ludwig Mies
van der Rohe et Louis Kahn qui misent sur une visualisation immédiate de la construction
et de la totalité des rapports entre les différents matériaux utilisés 

En  faisant  sienne  les  approches  du  mouvement  brutaliste,  l’Atelier  de  Montrouge
réactualise avec le bâtiment Siti l’une des leçons essentielles du modernisme : lisibilité et
mise à plat du système constructif ; utilisation authentique et immédiate du matériau, en
faisant  de  toutes  les  traces  laissées  délibérément  visibles  de  la  main  d’œuvre  et  du
montage du bâtiment, un hommage aux différentes phases de sa production. Le Siti peut
ainsi  être  considéré  comme  un  exemple  rare  et  abouti  de  l'architecture  brutaliste en
France.
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Au milieu des années 50, la France recherche un renouveau dans la manière de voyager
sur des moyennes et longues distances. Les prototypes de l’aérotrain seront réalisés pour
tenter de répondre à ce besoin. La société Bertin et Cie est créée le 27 février 1956. Jean
Bertin redécouvre le principe de sustentions sur coussin d’air en 1957.

L’aérotrain de Jean Bertin répondait aux besoins de renouvellement du transport français
sur  les courtes  (trafic  interurbain  notamment)  et  moyennes distances.  Néanmoins,  les
changements de gouvernement, la concurrence du TGV, enfin l’attentisme de la clientèle
étrangère potentielle, vont avoir raison de son invention.

Différentes voies d’essais ont permis de tester les prototypes. Deux voies étaient implan-
tées dans les environs de Gometz-le-Châtel (Essonne ; réhabilité en 2013), l’une en béton
armé, l’autre en asphalte et aluminium. Une troisième voie d’essais surélevée a été mise
en place entre Saran et Ruan au nord d’Orléans. Ces voies modifient et structurent le pay-
sage mais n’utilisent pas autant de foncier que la réalisation d’une autoroute. La suréléva-
tion permet une adaptation facile des niveaux sans intervenir sur la structure des sols, ce
qui réduit d’autant les coûts d’expropriation.

La voie d’essai construite en viaduc entre Saran et Ruan est le premier tronçon d’une
infrastructure qui devait relier Orléans à Paris en vingt minutes. Longue de 18 km, elle a
été construite en 1967.  Elle  repose sur des piliers  hauts d’environ 5 mètres.  Ce long
viaduc en béton armé comporte trois  stations,  dont  une à Chevilly  et  deux à  chaque
terminus.  On  peut  encore  observer  aujourd’hui  les  plates-formes  de  retournement,
notamment celle à l’extrémité sud, à Saran. Un tronçon de 120 mètres près de Chevilly a
été détruit en 2007 par le concessionnaire autoroutier Arcour, afin d’ouvrir le passage de
l’autoroute A19.
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