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Patrimoine du XXe siècle
en région Centre

Dans le cadre de la politique menée par le ministère de la culture et de la communication depuis plusieurs 
décennies, l’accent est mis sur la nécessité de prendre en compte les réalisations architecturales du XXe 
siècle « pour mieux connaître, identifier, protéger, restaurer, et mettre en valeur les ensembles et chacun 
des éléments de cette production architecturale, afin de sensibiliser et d’émouvoir les acteurs participant 
à la vie de la cité ». En effet, alors même que ce patrimoine est devenu un objet d’étude, le public ne le 
reconnaît pas toujours comme tel.

Aussi les fiches réalisées par le service éducatif patrimoine de la DRAC Centre ont-elles pour but de faire 
apprécier la richesse de ce patrimoine du XXe dans une région surtout célèbre par ses châteaux de la Loire 
et de sensibiliser les élèves de l’école à la terminale à cette architecture et au débat sur la protection et la 
reconnaissance culturelle des édifices qu’ils auront à assumer ensuite en tant que citoyen. 

Ce travail s’appuie sur le texte réalisé par Philippe Saunier conservateur des monuments historiques adjoint, 
et mis en ligne sur le site de la DRAC Centre :
http://www.culture.gouv.fr/culture/sites-dracs/centre/expos/index_expos.html

La protection au titre des monuments historiques
Un monument historique est un bâtiment ou un objet mobilier présentant un intérêt historique, 
architectural, artistique ou scientifique reconnu par l‘Etat. Pour cette raison, il est protégé aux termes 
des articles 621 et 622 du code du patrimoine (ancienne  loi du 31 décembre 1913). La protection d‘un 
immeuble ou d‘un objet assure la pérennité de celui-ci et garantit sa conservation.

Il existe deux niveaux de protection dictés par le degré de qualité du bâtiment ou de l‘objet. D‘une part, le 
classement, en totalité ou en partie, est la protection majeure (un tiers des bâtiments protégés, la moitié 
des objets mobiliers) décidé par arrêté ministériel sur avis de la commission nationale des monuments 
historiques. D‘autre part, l‘inscription sur l‘inventaire supplémentaire des monuments historiques, est 
décidée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. La 
procédure de protection est instruite par les services de l‘Etat (Direction régionale des affaires culturelles).

La protection juridique n’est pas le seul moyen de désigner l’intérêt patrimonial d’un édifice. C’est la raison 
pour laquelle le ministère de la culture et de la communication a mis en place une reconnaissance d’interêt 
public par la création d’un label « patrimoine du XXe siècle » ; quelques édifices ont à ce jour reçu ce label 
en région centre.

Historique du patrimoine XXe protégé en Région Centre 
Le regard sur le patrimoine du XXe siècle a d’abord été un regard meurtri par les événements douloureux de la 
Grande Guerre. Les premières applications de la loi de 1913 sur les « monuments » du XXe siècle ont concerné les 
champs de bataille. Les édifices du XXe siècle protégés en tant que tels ont été longtemps peu nombreux.

Il faut attendre 1957 pour que le premier édifice « moderne », le théâtre des Champs-Elysées des frères 
Perret, bénéficie d’une procédure de classement « exceptionnelle ». C’est sous l’impulsion de Malraux, 
intéressé par le patrimoine XXe et sensibilisé par une campagne de presse autour du sauvetage de la villa 
Savoye qu’est élaborée la première liste d’édifices à protéger.

Les critères retenus pour y accéder sont les suivants : architectes représentatifs mais décédés, courants 
significatifs (1900 / Art Nouveau, mouvement moderne et style international (1925-1940), avancées 
techniques, ensembles urbains). Sont intégrés à la liste les architectes « vedettes » dont certains sont 
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Lods, Robert Mallet-Stevens, Maurice Novarina, Jean Prouvé, Le Corbusier. Entre 1964 et 1967, près d’une 
cinquantaine d’édifices est protégée, la plupart se situant à Paris ou dans sa région proche. En région Centre, 
aucun monument n’est alors repéré. Sous le ministère de Michel Guy (1974-1975) une seconde vague de 
protection intervient dans laquelle vient s’incorporer le XIXe siècle « honni » en lien avec la démolition des 
halles de Baltard à Paris en 1971. La région Centre enregistre en 1977 l’inscription de l’ancien couvent 
des Capucins à Tours (frères Perret), en 1980 l’inscription de la propriété La Saulot à Salbris (frères Perret), 
en 1983 le classement de la maison Picassiette à Chartres (Raymond Isidore) et en 1987 l’inscription de la 
fontaine de Max Ernst à Amboise. 

A partir des années 80 le renouvellement de la notion de patrimoine et les effets de la déconcentration 
(corephae )engendrent une augmentation sensible des inscriptions d’édifices du XXe. Néanmoins on compte 
aujourd’hui à peine plus de mille édifices du XXe siècle bénéficiant d’une protection au titre des monuments 
historiques c’est à dire à peine 2,5% de la totalité des édifices protégés alors qu’ils constituent l’immense 
majorité du bâti ; il faut d’ailleurs préciser que prés de la moitié des édifices protégés sont antérieurs à 1914 
et qu’un peu plus de 10% seulement sont postérieurs à 1945.

En région Centre, 48 édifices du XXe siècle sont protégés au titre des monuments historiques, ce qui, ramené 
aux 2603 monuments protégés, correspond à 1,85% : 4 édifices seulement sont classés (la maison Picassiette 
et son jardin à Chartres, la basilique Notre-Dame-de-la-Trinité à Blois (classée et inscrite), l’éolienne d’Epuisay, 
le Jardin de l’Abbaye ou square Lucien Beaufrère à Vierzon), les autres étant inscrits.

Ce n’est véritablement que depuis 1993 que le patrimoine récent est pris en compte en région Centre. 
Aux édifices des grands noms de l’architecture (Perret, Prouvé par exemple) se sont ajoutés récemment 
des éléments du patrimoine artisanal (série de fours de potiers à Henrichemont dans le Cher) ou industriel 
(halles de fonderie et usines de porcelaine à Vierzon) ainsi que des ouvrages du génie civil (ligne Le Blanc-
Argent) et des lieux de mémoire (ancien camp d’internement de Voves).

Par ailleurs, il n’existe aucune ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager) 
qui prenne en compte un ensemble homogène du XXe siècle. 

Ressources à consulter sur le site du ministère de la culture 
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/itiinv/archixx/
http://www.inventaire.culture.gouv.fr/culture/inventai/presenta/visites/labelxx.html
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