
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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Œuvre  du  sculpteur  Max  Ernst,  la  fontaine  Aux  cracheurs,  aux  drôles,  au  génie est
inaugurée en novembre 1968. Censée redonner de l'attrait à l'aménagement du mail au
pied de la digue protégeant Amboise des crues de la Loire, elle est aussi l'occasion pour
Max Ernst de rendre hommage à Léonard de Vinci.  Ainsi,  elle semble tournée vers le
château, lieu où cet illustre personnage est enterré depuis 1519. Pourtant, il n'en est rien
et elle n'est pas non plus tournée vers le Clos Lucé, sa dernière demeure. En réalité, l'axe
de la fontaine se trouve entre les deux, le génie embrassant de ses bras l'étendue d'un
espace triangulaire virtuel. Les deux lieux marqués par le passage du grand maître italien
regardent vers la fontaine.

Tout à fait atypique et complexe, la fontaine associe pour la première fois dans l’œuvre de
l'artiste  bronze  et  pierre  et  ce  à  grande  échelle.  Seize  mètres  cubes  de  roche  de
Vilhonneur et trois mille heures de travail ont été nécessaires à la construction de ce chef-
d’œuvre. Monumentaux, les socles en pierre donnent un effet contradictoire d'instabilité
avec leurs formes ovoïdes et glissantes.

Pensée d'abord pour faire plaisir  aux habitants,  cette fontaine fait  partie du patrimoine
culturel et artistique d'Amboise, ville appartenant au Val de Loire, inscrit  au patrimoine
mondial de l'UNESCO en 2000. Œuvre majeure de l'artiste, elle est aussi l'une des plus
spectaculaires que Max Ernst ait réalisé pour l'espace public.
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La structure en béton armé du cinéma est habillée d’un décor Art Déco, utilisant les techniques de
stuc, de ferronneries et de mosaïque. Selon l’article d’Eléonore Marantz-Jaen, le cinéma présente
toutes  les  caractéristiques  d’un  cinéma de  style  Art  Déco  :  puissance  du  béton  exprimée en
façade,  un jeu sur  les murs intérieurs des luminaires afin  d’animer ces derniers ou encore le
balcon, référence à l’architecture paquebot.

Les connaissances manquent à ce jour pour reconstituer la carrière de l’architecte qui montre dans
ce projet  sa  maîtrise  du décor,  tant  extérieur  qu’intérieur.  Le  cinéma a été  conçu  comme un
ensemble  cohérent,  les  motifs  présents  en  façade  se  retrouvent  sur  les  plaques  de  staff  à
l’intérieur de la salle,  les luminaires et  les girandoles,  tous d’origine.  Seuls les sièges ont  été
changés dans les années 1980.

Ce cinéma est le seul édifice Art Déco d’Azay-le-Rideau. D’après les témoignages, il servait de
théâtre et de salle de réunions, avant d’être aménagé en salle de cinéma.
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Achevés  en  juin  1963,  l'atelier  et  la  maison  de  Calder  s'élèvent  sur  deux  niveaux
d'élévation et présentent respectivement un plan rectangulaire et un plan en L. Construits
en petit  moellon et ciment,  les deux bâtis sont réalisés selon des procédés tout à fait
traditionnels et artisanaux. Leur charpente traditionnelle en bois porte une couverture en
ardoise. L'atelier et la maison s'inscrivent parfaitement dans leur environnement et sont à
la fois proches, de par leurs matériaux de construction, et assez éloignés, de par leurs
formes, de la tradition architecturale régionale.

Sobre  et  fonctionnel,  cet  ensemble  architectural  témoigne,  sans  être  particulièrement
novateur,  de  la  simplicité  de  l'artiste,  de  l'évolution  des  pratiques  ainsi  que  de
l'appropriation  des  théories  hygiénistes  et  fonctionnalistes  du  début  du  XXe siècle
désormais devenues constantes dans les années 1960.
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Des jardins originels s'étendant au nord du château, Albert Laprade et Pierre-Georges Latécoère
reprennent la structure en terrasse qui rappelle les jardins en pente douce de Rigny-Ussé et de
Villandry que Latécoère admirait beaucoup. 
Intéressante  synthèse  de  tradition  et  de  modernisme,  la  restitution  des  jardins  du  Coudray-
Montpensier se pose entre création et restauration. En effet, il y a une vraie volonté de la part de
Latécoère de recréer un jardin selon un modèle ancien du  XVIIIe siècle. S'inspirant des jardins
classiques de la Renaissance, Laprade et Latécoère proposent une restitution d'un jardin dans un
style néo-renaissant d'une grande originalité et inévitablement emprunt de l'esthétique Art Déco
très  en  vogue  dans  les  années  1930,  caractérisé  stylistiquement  par  l'ordre,  la  symétrie,  la
stylisation des formes géométriques et la taille sculpturale des espèces végétales. 
Ils  optent  pour  une  composition  d'ensemble  stricte  et  symétrique :  la  première  terrasse  est
constituée de quatre grands parterres de forme carrée, divisés en quatre compartiments égaux à
bordure  de  buis  entourés  d'allées  sablées  et  gravillonnées,  encadrés  par  deux  parterres
rectangulaires  plus  petits.  La  deuxième  terrasse  arbore  huit  parterres  carrés  disposés
symétriquement  et  entourés  sur  trois  côtés  de  parterres  rectangulaires  présentant  des  motifs
différents en losange. Enfin la troisième terrasse arbore six grands carrés engazonnés et ceinturés
sur trois côtés par des charmilles. Des escaliers, éléments typiques des jardins de la Renaissance,
assurent  la  communication entre les terrasses.  La dernière terrasse devait,  selon le  projet  de
Laprade, accueillir des labyrinthes, aussi très à la mode dans les jardins de la Renaissance. Non
réalisés,  ces  labyrinthes laissent  place à des dessins  géométriques originaux qui  ornent,  non
seulement  les  six  carrés  engazonnés,  mais  également  l'ensemble  des  parterres,  et  chacun
proposant un dessin différent. Véritable extension du château qu'ils entourent, ces jardins mettent
en valeur le joyau qui trône en leur centre. Avec le choix des plantes tout à fait représentatif de la
mode des années 1930, c'est moins dans la forme mais dans le choix des essences que ce jardin
emprunte à la modernité et à l'esthétique Art Déco. Il est, en cela, une création Art Déco dans
l'esprit de la Renaissance.
Avec sa composition remarquable et sophistiquée, le chantier des jardins du château du Coudray-
Montpensier est l'un des premiers, avec celui de Villandry, mené par Joachim Carvallo, qui se base
sur une vraie volonté de retrouver un état proche de l'état d'origine.
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La chapelle de l’ancien couvent des Capucins est représentative du style des frères Perret
en raison de l’utilisation du béton armé. L’intérêt de cette chapelle repose également sur
l’existence de parpaings apparents et sur la décoration des verrières avec des formes
géométriques, très présentes au XXe siècle.

L’édifice  a  donc été  protégé pour  ces  qualités  architecturales,  représentatives  du  XXe

siècle, et pour éviter une possible dénaturation de la chapelle. En effet, dans les années
70, des menaces pesaient sur l’édifice et sur son intégrité puisqu’il était projeté d’établir
une annexe de l’hôpital de Clocheville. Ainsi, par un arrêté du Ministre de la Culture et de
l’Environnement,  daté du 14 novembre 1977,  la chapelle a été inscrite sur l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques en totalité.
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La reconstruction de la bibliothèque au lendemain de la seconde guerre mondiale s'inscrit
dans un projet plus vaste d'urbanisme et de reconstruction du haut de la rue Nationale. À
contre courant du principe de reconstruction « à l'identique » posé par loi du 28 octobre
1946, Pierre Patout se refuse au pastiche et conçoit un programme ambitieux. Il prévoyait
notamment la construction d'un pendant à la bibliothèque, à l'ouest de la rue Nationale, et
qui devait servir de palais des congrès. Largement discuté, remanié et simplifié, le projet
de Patout est exécuté sous des formes différentes et la bibliothèque est le seul grand
monument à être réalisé en front de Loire.

De  plan  carré,  le  bâtiment  abrite  onze  niveaux  superposés  d'inégale  superficie.
L'ensemble repose sur un semis de 260 pieux de béton qui prennent appui sur un sol dur
à parfois plus de dix mètres de profondeur. Sortant de terre, le corps central s'élève sur
trois étages contenus dans un volume très géométrique, presque cubique. Au-dessus, se
superposent deux autres quadrilatères qui  sont  coiffés eux-mêmes d'un toit  pyramidal.
Des toits-terrasses couvrent les ailes latérales qui s'élèvent sur un seul niveau. Le style Art
Déco  trouve  dans  ce  bâtiment  un  champ  d'application  privilégié  avec  un  jeu  de
hiérarchisation des volumes géométriques les uns par rapport aux autres et les ressauts
successifs  entre  les  étages  supérieurs.  La  composition  rigoureuse  et  symétrique  des
façades participe également de cette esthétique Art  Déco tandis que la verticalité des
grandes baies vitrées et le grand entablement renforce la monumentalité de l'ensemble.
À la croisée de deux conceptions – bibliothèque érudite avec communication indirecte des
documents  et  bibliothèque  publique  où  les  documents  sont  en  libre  consultation  –  la
bibliothèque  de  Tours  est  un  vrai  marqueur  de  l'évolution  de  la  bibliothéconomie  à
l'époque. Elle est aussi un fleuron de la Reconstruction, témoin de la mode architecturale
des années 1950 marquée par la survivance de l'international style Art Déco. 3532.
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L’intérêt pour cet édifice est multiple. Il  est aussi bien le témoin d’une société et d’une
politique que le témoin d’un style architectural. 

C’est tout d’abord un projet qui met en évidence la politique menée par Arthur Duthoo pour
loger ses employés. Cette pratique est héritée des politiques de logement des ouvriers
lors  du  développement  de  l’industrie  au  XIXe  siècle.  Cependant,  ce  projet  n’est  pas
destiné à des ouvriers mais à des commerciaux. La typologie des logements est celle des
logements  bourgeois  du  début  du  XXe siècle.  Les  habitations  sont  spacieuses  et
présentent tout le confort moderne (gaz de ville, eau, électricité).

L’immeuble Duthoo est  un exemple remarquable de projet  Art  Déco.  Il  faut  mettre  en
évidence la composition soignée des façades et la richesse des décors.

Cet édifice est, pour le commanditaire, la démonstration de sa bienveillance et du faste de
son empire.
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Le grand passage est un manifeste de son époque. Il est le résultat d’une conjoncture
complexe.  Cette construction est la concrétisation de l’influence qu’a eu, en France, la
publication  du  numéro  13-14  d’Architecture  d’Aujourd’hui consacrée  à  l’architecture
brésilienne.  Les  grands  principes  développés  par  Le  Corbusier  puis  déclinés  par  les
architectes brésiliens comme Oscar Niemeyer et Lucio Costa sont présents. Le projet du
Restaurant à Pampulha réalisé par O. Niemeyer, présenté dans la revue, est sûrement le
projet  de  référence  pris  par  les  architectes  du  Grand  Passage.  Le  béton  armé  est
largement utilisé. La relation avec l’extérieur, malgré son enclavement, est très forte. La
toiture, décollée des commerces, offre une vue sur le ciel et les constructions voisines.
Les  ondulations  rappellent  l’architecture  d’Oscar  Niemeyer  ainsi  que  l’utilisation  de  la
couleur. Enfin, le sol, copie conforme du pavement de la baie de Rio de Janeiro, invite à
l’évasion.

Dès l’ouverture en 1952, le Grand Passage est devenu le lieu incontournable de la ville. Il
est  dès  lors  surnommé  de  « petit  village ».  Une  valse  intitulée  Grand  Passage est
composée par Raymond Roché.  C’est le lieu où la bourgeoisie de l’époque se retrouve.
Ce n’est pas qu’un lieu de consommation, c’est aussi un lieu de vie.

Cet édifice, unique à Tours et dans le département, présente un intérêt fort tant dans les
qualités architecturales qu’il propose que dans le témoignage historique et sociétal qu’il
véhicule.
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L'imprimerie  Mame  est  construite  en  1953  par Bernard  Zehrfuss,  entouré  de  Jean
Marconnet, Jean Drieu La Rochelle et Jean Prouvé. Le groupe d'architectes propose un
ensemble de deux bâtiments juxtaposés, à la trame claire et modulable, reliés par une
galerie. La partie nord-ouest, la plus élevée et communément appelée « la tour », abrite
les bureaux administratifs. La partie plus basse qui l’entoure s’étend vers le sud et est
dévolue  aux  ateliers. Pour  répondre  à  la  demande  d'Alfred  Mame  qui  souhaite  que
l'éclairage des ateliers soit optimum, l'architecte fait appel à Jean Prouvé pour concevoir
une toiture dont l’éclairage serait partout régulier. 

La décoration est assurée par le peintre contemporain Edgar Pillet qui réalise, sur les cloisons
intermédiaires des ateliers, de grandes fresques abstraites de couleurs jaune, bleu, blanc, gris
et noir. Il dessine aussi le mobilier de bureau en tubes métalliques.

Véritable modèle en matière d'organisation et d'architecture industrielle, l'usine Mame est
en outre tout à fait représentative de l'architecture des années 1950 avec le recourt à la
préfabrication et à des systèmes constructifs à haute technicité. Elle est aussi le témoin
d'une histoire : celle d'une grande famille d'imprimeurs-éditeurs des XIXe et XXe siècle.
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Joachim Carvallo et  Javier de Winthuysen conçoivent les nouveaux jardins entre 1908 et
1918 en tenant compte des résultats des fouilles archéologiques menées dans le jardin ainsi
que des différentes sources littéraires (plans anciens, cadastre napoléonien, etc.) attestant de
leur composition originelle. Ils réalisent, à partir de ces éléments, une création moderne dans
le style de la Renaissance. Les jardins sont, ainsi, en terrasse, étagés sur trois niveaux et
s'étendent sur une superficie de sept hectares. Le premier niveau (le plus bas) accueille le
potager, le deuxième niveau, les jardins d'ornement prolongés par le jardin des « simples » et
enfin, le troisième niveau, le jardin d'eau.

Le potager compte neuf grands parterres carrés, disposés symétriquement. L'ensemble
est très strictement ordonnancé. Les parterres sont séparés d'allées de gravier, les plate-
bandes bordées de buis dessinent,  dans chacun des carrés,  des motifs  géométriques
toujours différents et organisent les plantations de légumes. Les jardins d'ornement sont
de plain-pied avec les salons du château et dominent le potager. Ils sont organisés, de
même que le potager, de manière stricte et symétrique, avec des parterres géométriques
séparés  d'allées.  Les  buis  et  ifs  taillés  dessinent  des  motifs  géométriques  évoquant
l'amour et la musique. Les jardins d'eau au niveau supérieur, agrémentés de pelouses et
de tilleuls, rassemblent, dans un grand bassin en forme de miroir, les eaux nécessaires à
l'irrigation de l'ensemble des cultures et à l'alimentation des fontaines.

Véritable création moderne dans l'esprit de la Renaissance, l’œuvre de Joachim Carvallo et
Javier de Winthuysen participe de l'historicisme. Les jardins de Villandry, dans un style que
l'on pourrait qualifier de « néo-renaissance » témoignent de la survivance de ce mouvement
historiciste dans les années 1910.
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