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Illustrations de la couverture
Ill. 1 Pyrénées-orientales (66) – Port-Vendres, phare du Cap Béar 
Ill. 2 Calvados (14) – Caen, réservoir ou château d’eau de la Guérinière
Ill. 3 Maine-et-Loire (44) – Angers, ensemble Kalouguine
Ill. 4 Réunion (974) – Saint-Benoît, caserne de Gendarmerie 
Ill. 5 Bouches-du-Rhône (13) – Arles, cité de logements économiques de première nécessité 
Ill. 6 Landes (40) – Biscarosse, piscine Tournesol
Ill. 7 Gard (30) – Nîmes, villa Roche
Ill. 9 Hérault (34) – Montpellier, Université Paul Valéry 
Ill. 10 Martinique (972) – Fort-de-France, villa des Tourelles 



le label 
« patrimoine du xxe siècle »

La connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine architectural  
et urbain du xxe siècle constituent un enjeu important pour le ministère de la Culture 
et de la Communication.

Ce patrimoine est aujourd’hui très exposé. Les constructions du siècle dernier, et  
particulièrement celles de la période d’après-guerre, sont trop récentes pour bénéficier 
du recul historique nécessaire à une approche dépassionnée. 

Leurs formes parfois très novatrices, les matériaux employés, leur exposition toute 
particulière aux projets de modification, de réhabilitation, voire de démolition, né-
cessitent, pour celles d’entre elles qui présentent un intérêt majeur, une sensibilisa-
tion toute particulière des élus locaux et des habitants à la valeur de ces réalisations 
architecturales, pour pouvoir en préserver l’idée originelle ou encore les principes 
de conception.
La création du label « Patrimoine du xxe siècle » en 1999 en a constitué une  
première étape avec pour objectif d’identifier, et de signaler à l’attention du public, 
au moyen notamment d’un logotype, les édifices et ensembles urbains qui étaient 
autant de témoins matériels de l’évolution architecturale, technique, économique, 
sociale, politique et culturelle de notre société. 
Aujourd’hui, un peu plus de dix ans après la mise en place de cette politique, il est 
nécessaire d’en tirer un premier bilan et de déterminer les orientations à venir. 
En 2011, une étude a été menée par le laboratoire IPRAUS/UMR Ausser 
de l ’École nationale supérieure d ’architecture de Paris-Bellevi l le, à la  
demande du ministère de la Culture et de la Communication, pour notamment 
évaluer les modalités de mise en œuvre et de suivi du label par les directions régionales 
des affaires culturelles ainsi que son impact auprès des populations, des élus, des  
professionnels et des institutionnels.

À la suite du rendu de cette étude, un groupe de travail a été constitué en vue de  
réfléchir à de nouvelles orientations de cette politique. Elles seront définies dans les 
prochains mois en lien avec les évolutions législatives à venir dans le cadre du projet 
de loi « Patrimoines ». 
La direction générale des patrimoines rendra également accessible prochainement 
sur le site internet du ministère de la Culture la liste de l’ensemble des édifices  
labellisés depuis 1999.
Enfin un bilan biannuel sera publié. En voici la première édition qui présente par  
régions les labellisations attribuées en 2011 et 2012.

Vincent Berjot 
Directeur général des patrimoines
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Le présent bilan rend compte pour les années 2011 et 2012 de l’ensemble des  
édifices et ensembles urbains construits au xxe siècle bénéficiant du label « Patrimoine 
du xxe siècle ». Il faut rappeler que la circulaire du 18 juin 1999 sur le patrimoine  
du xxe siècle prévoyait l’inclusion des édifices et ensembles urbains déjà protégés 
dans la liste des édifices labellisés. Aussi y trouve-t-on à la fois les édifices qui ont 
fait l’objet de campagnes de labellisation spécifiques et ceux du XXe siècle béné-
ficiant d’une protection au titre des monuments historiques, classés et inscrits. À 
la lecture des chiffres de ce bilan biennal, on s’aperçoit que l’identification des  
édifices du xxe siècle continue à passer prioritairement par la protection au titre des 
monuments historiques, plutôt que par la labellisation proprement dite, puisque, 
si l’on excepte la très importante campagne menée en 2011 par la DRAC Île-de-
France et celle de la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2012, la protection 
représente les deux tiers des édifices porteurs du label.
On remarquera également que l’architecture postérieure à la seconde guerre mon-
diale fait l’objet d’une réelle attention, puisque la moitié des édifices porteurs du 
label, qu’ils soient protégés ou seulement labellisés, ont été construits après-guerre. 
Cette donnée représente un véritable basculement, si l’on s’en réfère au constat qui a 
prévalu à la création du label « Patrimoine du xxe siècle » en 1999. En effet, l’essen-
tiel des protections xxe siècle concernait des édifices antérieurs aux années 1930.
Excepté dans quelques régions qui travaillent à de véritables campagnes de  
labellisation, la portée du label reste faible, puisque ce sont souvent des édifices isolés 
qui viennent rejoindre la liste.  Aussi, la démarche d’identification par thématique 
est-elle intéressante en ce qu’elle donne une grande ampleur à l’identification des 
édifices du xxe siècle. Elle permet, d’une part, de valoriser des typologies propres à 
ce siècle (comme les grands ensembles), d’autre part de s’intéresser à la représenta-
tivité d’une typologie particulière sur la totalité du siècle, jusqu’aux années les plus 
récentes.

NB : Afin de concourir à une meilleure lecture de la liste, il importait de distinguer les édifices ayant fait
l’objet d’une identification spécifique en vue de bénéficier du label, de ceux qui entrent dans le champ 
du label de facto, du fait de leur protection. Aussi a-t-on choisi de nommer, dans les analyses qui suivent, 
les premiers : édifices « labellisés » et les seconds : édifices protégés, même si tous bénéficient  
également du label.
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Édifices  
du XXe siècle protégés  
(inscrits ou classés) 
au titre des MH

Édifices labellisés 
« Patrimoine du XXe siècle » 

= 150

On notera que trois édifices préalablement labellisés « Patrimoine du xxe siècle » ont fait l’objet  
d’une protection en 2011 : le château d’eau de la Guérinière à Caen (Basse-Normandie – 2006),  
le tombeau du Facteur Cheval à Hauterives (Drôme – 2003), l’usine Tase au sein de la cité 
ouvrière de la Soie à Vaux-en-Velin (Rhône – 2003).

9951

Édifices  
du XXe siècle protégés  
(inscrits ou classés) 
au titre des MH

Édifices labellisés  
« Patrimoine du XXe siècle »

= 104

Peu d’édifices ont été labellisés en 2012, du fait de l’absence de campagnes importantes.  
On retrouve des proportions similaires à celles de l’année précédente dans la répartition entre 
les « labellisés » et les protégés.
Plusieurs édifices labellisés antérieurement ont bénéficié d’une inscription ou d’un  
classement. On citera à titre d’exemple en Basse-Normandie, la colonie de vacances  
de Jullouville (Manche – 1947), labellisée en 2006, inscrite en 2012 ; de même le campus  
de Caen (Calvados – 1948-1957), labellisé en 2010, classé en 2012.

6935

répartition : édifices « labellisés »  
édifices protégés

_2011

_2012
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Les édifices construits après la seconde guerre mondiale représentent  
plus de la moitié des édifices protégés ou labellisés au cours de l’année 2011. 
Parmi les édifices « labellisés », on notera une petite proportion d’édifices construits 
après 1990, qui correspondent à la campagne menée par la DRAC  
Île-de-France sur les édifices religieux : synagogues à Pantin et au Perreux ;   
un temple à Lagny ; deux églises à Paris (Notre-Dame-de-la-Sagesse  
et Notre-Dame-de-l’Arche-d’Alliance), une église à Courbevoie-La Défense  
(Notre-Dame-de-la-Pentecôte) ; un bâtiment d’archives départementales  
à Laval (Mayenne). La forte proportion d’édifices «labellisés» antérieurs  
à 1930 correspond également aux lieux de culte de l’Île-de-France.

les périodes de construction du xxe siècle

_2011
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nombre d’édifices « labellisés  »

nombre d’édifices protégés
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les périodes de construction du xxe siècle

_2012

Les édifices protégés couvrent à peu près également toutes  
les grandes périodes, à l’exception de la période la plus récente 
(post 1990), alors que les « labellisés » représentent  
majoritairement la période de la seconde reconstruction. 
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_2011 
La prédominance des lieux de culte s’explique par la campagne thématique menée 
en Île-de-France. Cette campagne s’est attachée à identifier des édifices représentatifs du siècle 
jusqu’à la période la plus récente, ainsi qu’à rendre compte de la diversité des cultes.

Après l’importante campagne menée en 2008 par l’Île-de-France sur le thème des grands 
ensembles urbains, 3 nouveaux ensembles sont venus compléter le corpus : la cité de Clairvivre 
à Salagnac (Dordogne – 1931-1933), le village de Savines-le-Lac (Hautes-Alpes – 1954-1962) 
et la cité des Oliviers à Bagnols-sur-Cèze (Gard).
Un ensemble urbain a été protégé au titre des monuments historiques : la cité Frugès à Pessac 
de Le Corbusier (Gironde – 1925) dont plusieurs maisons avaient été classées entre 1980 et 2001, 
puis d’autres inscrites en 2009 et 2011. Une demande de label « site Unesco » est en cours pour 
l’ensemble de la cité. La cité ouvrière de la Soie à Vaulx-en-Velin (Rhône – 1924) a tout d’abord 
été labellisée en 2003 et l’usine Tase qui fait partie du même ensemble a été inscrite.

Les édifices relevant de la catégorie « culture, sport, recherche, loisirs » sont assez diversifiés :
– 3 « labellisés » : l’auditorium Maurice Ravel à Lyon (Rhône – 1975), les thermes 
d’Allevard les Bains (Isère – 1956), les archives départementales de Laval  
(Mayenne – 1992-1993) ;
– parmi les édifices protégés : deux palais des Congrès, à Royan (Charente-Maritime – 1954) 
et à Issy-les-Moulineaux (Île-de-France – 1932), les thermes de Luxeuil-les-Bains 
(Haute-Saône – 1937) et un atelier de stuc à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire – 1900).

_2012
C’est l’architecture domestique qui est la plus représentée, qu’il s’agisse des « labellisés »  
ou des protégés, et ceci dans 11 régions différentes. Outre cette catégorie, la protection s’est 
intéressée en second lieu au génie civil (phares, châteaux d’eau, ouvrages d’art…).  
Les édifices religieux protégés et « labellisés » ont en majorité été construits après la seconde 
guerre mondiale. Un label a été attribué à des vitraux et décors réalisés au XXe siècle sur une 
église romane (à Saint-Saud-Lacoussière en Dordogne).
Les ensembles urbains sont représentés de façon significative, à la fois parmi les édifices protégés 
– principalement des cités ouvrières construites avant ou pendant la seconde guerre mondiale 
(en Alsace, Aquitaine, Champagne-Ardennes, et région Centre) – et par les « labellisés » –  
deux quartiers d’habitation à Arles, et la cité des Hauts-Pavés à Nantes (Loire-Atlantique – 
1947-1952), construits après la seconde guerre mondiale, résidences de tourisme construites dans 
les années 1960 et 1970 à Bandol (Var – 1965-1967 et un VVF  (Gironde – 1970), ainsi qu’un 
quartier plus contemporain, l’ensemble Kalouguine à Angers (Maine-et-Loire – 1973).

tYpologie des édifices
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architecture commémorative, 
funéraire et votive

56%
11%

architecture religieuse

8,5%
3%

2%
3%

2%

1,5%

1%

3,5%

génie civil

architecture
domestique

ensembles urbains

architecture industrielle

architecture scolaire

architecture hospitalière

commerces

architecture militaire

architecture de 
culture, sport, 
recherche, loisirs

parcs  
et jardins

tYpologie des édifices_2011 
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nombre d’édifices « labellisés »

nombre d’édifices protégés

= total des édifices

51
99

150

100%

7
77
84



11%

24%

architecture religieuse

12%

5%
8% 7%

9%

4%3%
5%

architecture domestique

ensembles  
urbains

architecture industrielle

architecture scolaire 
architecture 
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commerces

architecture 
commémorative, 
funéraire et votive

architecture de 
l’administration ou de 
la vie publique

architecture militaire architecture de 
culture , sport, 
recherche, loisirs

architecture fiscale 
ou financière

tYpologie des édifices_2012 
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ciaire, pénitentiaire 
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1
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25

6
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2
3
5
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1
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1
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nombre d’édifices « labellisés »

nombre d’édifices protégés

= total des édifices

69
35

104
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5
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pour mémoire…
Répartition typologique,  
toutes périodes confondues,  
des monuments historiques en 2009 
Cf. chiffres-clés 2011 du ministère  
de la Culture et de la Communication.

architecture judiciaire

habitations          39,5%

édifices religieux    34,6%

architecture militaire       4,6%

architecture funéraire et commémorative      4,5%

édifices commerciaux et industriels  3,5%

   2,3%

architecture agricole  

Jardins

4,4%

3,5%

0,9%

0,4%

autres

autres bâtiments publics

architecture hospitalière

0,8%

1%

génie civil
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bâtiments publics

architecture militaire      6%

architecture funéraire et commémorative      5%

édifices commerciaux et industriels  2%

  6%

architecture agricole  

Jardins

2%

3%

3%

sport

commerce

7%

4%

génie civil

Répartition typologique,  
toutes périodes confondues,  
des monuments historiques en 2011 
Cf. chiffres-clés 2013 du ministère  
de la Culture et de la Communication.

habitations          33%

édifices religieux    29%
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nombre d’édifices « labellisés »

nombre d’édifices protégés

= total des édifices

71
98

169
100%

Outre la campagne de labellisation menée par l’Île-de-France 
sur les lieux de culte, une seconde région a mené une  
identification au titre du label, le Languedoc-Roussillon, 
laquelle s’est intéressée aux maisons individuelles 
et a proposé un ensemble urbain appartenant à EDF  
(cité des Oliviers à Bagnols-sur-Cèze).
La région Rhône-Alpes n’a pas fait de campagne thématique 
mais a proposé des édifices de type diversifié au cours de la 
Commission régionale du patrimoine et des sites de novembre 
2011. La région Pays de la Loire a inscrit deux phares dans  
le cadre d’une campagne nationale.

les édifices du xxe en régions_2011 

Réunion 1%
1 0 1

Alsace 0%

Aquitaine 3%
4 1 5

Auvergne 1%
2 0 2

Basse-Normandie 0%

Bourgogne 7%
11 0 11

Bretagne 2%
3 0 3

Centre 0%

Franche-Comté 1%
1 0 1

Guadeloupe 1%
1 0 1

Haute-Normandie 0%

Île-de-France 51%
11 76 87

Languedoc-Roussillon 9%
4 11 15

Limousin 1%
1 0 1

Lorraine 2%
4 0 4

Martinique 0%

Midi-Pyrénées 2%
3 0 3

Nord-Pas-de-Calais 2%
4 0 4

Provence-Alpes-Côte d’Azur 3%
4 1 5

Pays de la Loire 3%
3 2 5

Picardie 1%
2 0 2

Poitou-Charentes 3%
5 0 5

Champagne-Ardenne 2%
3 0 3

Corse 1%
1 0 1

Rhône-Alpes 6%
3 7 10
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nombre d’édifices « labellisés »

nombre d’édifices protégés

= total des édifices

69
35

104
100%

Seule la Drac PACA a proposé un nombre significatif  
d’éléments à labelliser en 2012, de natures très différentes.

La DRAC Bourgogne a protégé des édifices diversifiés  
(une faculté, un pont, des églises, des commerces).  
Par ailleurs, il faut noter qu’elle a préparé une liste de 51 édifices 
ou ensembles urbains et qu’une mission a été dépêchée aux fins  
de connaître l’avis du propriétaire avant de soumettre cette liste  
au Préfet (passage prévu à la CRPS d’octobre 2013).

nombre d’édifices protégés

= total des édifices

les édifices du xxe en régions_2012 

Alsace 2% 
2 0 2 Aquitaine 5%

2 3 5 

Bourgogne 12% 
12 0 12 

Centre 1% 
1 0 1 

Champagne-Ardenne 4% 
3 0 3 

Corse 1% 
1 0 1 

Franche-Comté 3% 
3 0 3 

Haute-Normandie 3% 
3 0 3 

Île-de-France 4%
4 0 4 

Languedoc-Roussillon 2% 
2 0 2 

Limousin 2%
2 0 2 

Martinique  4%
4 0 4 

Nord 7%
7 0 7

Provence-Alpes-Côte d’Azur 24%
4 21 25 

Pays de la Loire 8%  
1 7 8

Réunion 3%
2 0 2 

Rhône-Alpes  6%
2 4 6 

Guadeloupe 0%

Midi-Pyrénées 0%

Auvergne 2% 
2 0 2 

Basse-Normandie 3% 
3 0 3

Lorraine 3% 
3 0 3 

Picardie 2%  
2 0 2 

Bretagne 1% 
1 0 1 

Poitou-Charentes 1% 
1 0 1 
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Alsace

Bas-Rhin (67) – 
Marckolsheim
BaraQueMent 
de la siedlunG

rue du rhin
1941-1943
iMH (arrêté du 24/10/2012)

Bas-Rhin (67) – 
Marckolsheim
CitÉ Paysanne

1941-1943
iMH (arrêté du 24/10/2012)

Bas-Rhin (67) – natzwiller
anCien CaMP ConCentra-
tionnaire de natzwiller-
strutHoF

1941
Cl. MH (arrêté du 07/08/1951) ;
Cl. MH (arrêté du 03/11/2011)

Aquitaine

Dordogne (24) – salagnac 
CitÉ de ClairViVre

Pierre Forestier et Clément
laval, architectes
1931-1933
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 17/03/11

Dordogne (24) – 
saint-saud-lacoussière
ÉGlise

Chemin de croix, laure 
aynard et vitraux Marguerite
Huré
1950
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 29/11/2012 

Gironde (33) – la teste-de-Buch
Villa Geneste (ill. 1)

yves salier, architecte
1966
iMH (arrêté du 18/02/11)

Gironde (33) – 
lège-Cap-Ferret
VVF Claouey tÉtrodon (ill. 2)

Jacques Bercé, Henri Ciriani,
architectes
1970
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 29/11/2012

le « tétrodon », conçu au début des
années 1970 par Jacques Bercé et
Henri Ciriani, architectes au sein de
l'aua, est le résultat d'un projet re-
latif à un habitat modulé sur les
normes internationales du trans-
container et constitué d'éléments
tous issus d'une fabrication indus-
trielle. Projet avant-gardiste, il fut
primé lors du sixième concours
« Programme architecture nou-
velle » et mis en œuvre à Claouey

dans le cadre de l'aménagement du
littoral aquitain.
Hervé Bruneau

Gironde (33) – Pessac
Maison

2, rue le-Corbusier
Charles-Édouard Jeanneret, 
dit le Corbusier et Pierre 
Jeanneret, architectes
1925-1926
iMH (arrêté du 24/06/2011)

Gironde (33) – Pessac
Maison de tyPe Gratte-Ciel

12, rue le-Corbusier
Charles-Édouard Jeanneret, 
dit le Corbusier et Pierre 
Jeanneret, architectes
1925-1926
iMH (arrêté du 24/06/2011)

Gironde (33) – Pessac
Maison de tyPe Gratte-Ciel

14, rue le-Corbusier
Charles-Édouard Jeanneret, 
dit le Corbusier et Pierre 
Jeanneret, architectes
1926
iMH (arrêté du 24/06/2011 )

Gironde (33) – Pessac
Maison «JuMelle»
15, rue le-Corbusier
Charles-Édouard Jeanneret, 
dit le Corbusier et Pierre 
Jeanneret, architectes
1925-1926
iMH (arrêté du 19/09/2011)

Gironde (33) – Pessac
Maison de tyPe QuinConCe

17, rue le-Corbusier
Charles-Édouard Jeanneret,
dit le Corbusier et Pierre 
Jeanneret, architectes
1925-1926
iMH (arrêté du 24/06/2011)

Gironde (33) – Pessac
Maison de tyPe QuinConCe

18, rue le-Corbusier
Charles-Édouard Jeanneret, 
dit le Corbusier et Pierre 
Jeanneret, architectes
1925-1926
iMH (arrêté du 24/06/2011)
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Gironde (33) – Pessac
Maison de tyPe QuinConCe

32, rue Henri-Frugès
Charles-Édouard Jeanneret, dit
le Corbusier et Pierre 
Jeanneret, architectes
1925-1926
iMH (arrêté du 24/06/2011)

Landes (40) – Biscarosse
anCienne ViGie de l’Hydro-
Base des HourtiQuets (ill. 4)

rené lemaire, ingénieur ; 
Joseph Bassompierre, Paul de
rutté, Paul sirvin, architectes
1937-1938
iMH (arrêté du 01/02/2012)

Landes (40) – Biscarosse
PisCine tournesol (ill. 3)

Bernard schoeller, architecte
1970
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 29/11/2012

Construites en grande série à la suite
d’un concours gagné par l’architecte
Bernard schoeller en 1970, les pis-
cines « tournesol » répondaient à un
souci d’équiper rapidement et à un
moindre coût les communes qui en
étaient dépourvues. son intérêt pa-
trimonial, outre ses qualités esthé-
tiques et fonctionnelles, réside dans
la réponse originale à une politique
de programmation territoriale basée
sur la grande série d’une part et l’in-
dustrialisation des éléments de
construction d’autre part.
Hervé Bruneau

Lot-et-Garonne (47) – 
sainte-livrade
CaMP du Moulin-du-lot

lieu dit Moulin du lot
1939
iMH (arrêté du 29/06/2012)

Pyrénées-Atlantiques (64) –
Hasparren
CHaPelle du saCrÉ-Cœur

(actuellement chapelle du lycée
saint-Joseph)
Joseph Hiriart, 

Georges tribout, Georges
Beau, François lafaye, 
architectes
1928
iMH (arrêté du 03/04/1996)
Cl. MH (arrêté du 31/01/2011)

Auvergne

Puy-de-Dôme (63) – 
Chamalières
Grand sÉMinaire

domaine de richelieu
louis Jarrier, architecte
1911-1912
iMH (arrêté du 24/02/2012)

Puy-de-Dôme (63) – 
Clermont-Ferrand
Villa solanGe

91, rue Blatin
louis Jarrier, architecte
1900
iMH (arrêté du 01/06/2012)

Basse-Normandie 

Calvados (14) – Caen (ill. 5)

rÉserVoir ou CHâteau d’eau

de la GuÉrinière

Place de la Justice
Guillaume Gillet, architecte ;
rené sarger, ingénieur
1958
Cl. MH (arrêté du 15/04/2011)

Calvados (14) – Caen 
uniVersitÉ de Caen (ill. 6)

esplanade de la Paix
Henri Bernard, architecte
1948-1957
Cl. MH (arrêté du 15/05/2012)

Calvados (14) – lisieux 
BasiliQue sainte-tHÉrèse 
louis-Marie Cordonnier, 
architecte
1929-1954
Cl. MH (arrêté du 07/09/2011)

Calvados (14) – Varaville 
Haras de VaraVille

le château
Peter Harnden, architecte
1966
iMH (arrêté du 27/03/2012)

Manche (50) – Jullouville (ill. 7)

Colonie de VaCanCes de la

Ville de saint-ouen

35, avenue de Kairon
M. Mancel, architecte
1896-1937
iMH (arrêté du 09/12/2012)

Bourgogne

Côte-d’Or (21) – dijon
anCien GaraGe Pour CyCles

et autoMoBiles dit GaraGe

alizon (ill. 8)

1-3, rue Jacques-Céllerier
1906
louis Perreau, architecte
iMH (arrêté du 20/07/2012)

Côte-d’Or (21) – dijon
ÉGlise du saCrÉ-Coeur

Quartier de la Maladière
Julien Barbier, architecte
1935-1952
iMH (arrêté du 02/08/2012)

Côte-d’Or (21) – dijon
ÉGlise sainte-Bernadette

d’auxerre

4, avenue des Grésilles
Josepht Belmont, architecte
1962-1964
Cl. MH (arrêté du 25/02/2011)

Côte-d’Or (21) – dijon
FaCultÉ des sCienCes

Boulevard Gabriel ; 32, rue du
recteur-Marcel-Bouchard
1951-1957
Gaston Paris puis roger Barade
et François ruault, architectes
iMH (arrêté du 18/04/2012)

Côte-d’Or (21) – Corpeau
anCienne station-serViCe du

Pont de Paris (ill. 9)

le long de la rn6 près du car-
refour avec la route d'ebaty
Maurice Grémeret, architecte
1960
iMH (arrêté du 20/07/2012)

Nièvre (58) – 
Pougues-les-eaux
PaVillon des sourCes saint-
lÉGer et saint-lÉon

Charles arnaud, architecte
1905
iMH (arrêté du 18/04/2012)

Saône-et-Loire (71) – 
Montceau-les-Mines
disPensaire de la Croix-
rouGe

34, rue Jean-Jaurès
Marcel Fournier, architecte
1920
iMH (arrêté du 06/09/2012)

Saône-et-Loire (71) –
Montceau-les-Mines
Maison du syndiCat des

 Mineurs

43, rue Jean-Jaurès
1908
iMH (arrêté du 04/10/2012)

Saône-et-Loire (71) – 
Chalon-sur-saône
atelier de stuC Benoît

rue de traves
1900
iMH (arrêté du 09/06/2011)
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Saône-et-Loire (71) – 
Chalon-sur-saône
lyCÉe niCÉPHore niePCe

avenue Boucicaut
Guillaume tronchet, architecte
1936
iMH (arrêté du 04/10/2012)

Saône-et-Loire (71) – 
Paray-le-Monial
CHaPelle saint-Claude-la-
ColoMBière

19, rue Pasteur
r. P. Bossant et M. léonard,
architectes
1929-1934
iMH (arrêté du 18/04/2012)

Yonne (89) – auxerre
tHÉâtre MuniCiPal (ancienne
maison du peuple)
54, rue Joubert
M. simonnot, architecte-voyer,
Jean Burkhalter, décorateur,
Clément Freyssinges, céramiste
1937-1950
iMH (arrêté du 20/07/2012)

Yonne (89) – Monéteau
Pont MÉtalliQue dit Pont

eiFFel

Franchissement de la rivière de
l’yonne sur rd 158
1909
iMH (arrêté du 24/04/2012)

Yonne (89) – sens
Centre CoMMerCial (ill. 10)

route de Maillot
Claude Parent, architecte
1970
iMH (arrêté du 10/06/2011)

Yonne (89) – sermizelles
CHaPelle notre-daMe

d’orient

Marc Hénard, sculpteur
1958
iMH (arrêté du 18/04/2012)

Bretagne

Côtes-d’Armor (22) –
Plevenon
PHare du CaP FrÉHel (ill. 11)

Cap Fréhel
yves Hémar
1946-1950
Cl. MH (arrêté du 23/05/2011) 

Ille-et-Vilaine (35) – 
saint-Malo
Maison du PeuPle

13, avenue Jean-Jeaurès
edmond eugène Mantrand,
architecte
1920-1926
iMH (arrêté du 14/06/2011)

Ille-et-Vilaine (35) –
saint-Malo
PHare du Grand Jardin (ill. 12)

Écueil de la pierre du jardin
Henri aufret, Joël Hardion, 
architectes
1946-1949
Cl. MH (arrêté du 03/10/2012)

Centre

Cher (18) – neuvy-deux-
Clochers
Maison ateliers et 
« CatHÉdrale »
lieu dit « les Poteries »
Jean linard, céramiste
1961-2010
iMH (16/07/2012)

Champagne-Ardenne

Ardennes (08) – Charleville-
Mézières
anCienne usine 
« la MaCÉrienne »
10, avenue louis-tirman
M. dardenne, architecte
1894-1928
iMH (arrêté du 31/12/2012)

Ardennes (08) – revin
CitÉ ouVrière Biard dite

« CitÉ Paris-CaMPaGne »
1924-1926
iMH (arrêté du 31/12/2012)

ardennes (08) – Fossé
ÉGlise saint-niColas-de

FossÉ (décor intérieur)
Pierre szekely, sculpteur ; Véra
szekely, céramiste ; andré Bor-
derie, peintre
1954-1955
iMH (arrêté du 28/11/2011)

Aube (10) – nogent-sur-seine
MonuMent aux Morts

alfred Boucher, sculpteur
1921
Cl. MH (arrêté du 09/05/2011)

Aube (10) – Pargues
CHâteau d’eau, Éolienne, laVoir

ludovic scot, architecte
1902
iMH (arrêté du 28/11/2011)

Marne (51) – Épernay
anCienne ÉCole de VitiCul-
ture de la Maison 
Moët-et-CHandon, 
dite « le Fort CHaBrol »
abel Chabrol, architecte
1, avenue Mardeuil
1900
iMH (arrêté du 06/12/2012)

Marne (51) – Épernay
MonuMent aux Morts

dans l’enceinte de l’Hôtel 
de Ville, ancien hôtel auban-
Moët
9, avenue Champagne
Henri Giraud, sculpteur
1924
iMH (arrêté du 26/06/2012)

Corse

Corse (2a) – sainte-Marie-
siché
CHâteau de ViCo d’ornano

Barthélémy Maglioli, architecte
1913
iMH (arrêté du 10/05/2012)

Haute-Corse (2B) – Morsiglia
CHâteau Fantauzzi

1924
iMH (arrêté du 04/05/2011)

Franche-Comté

Doubs (25) – Beure
station-serViCe (ill. 13)

22, route de lyon
Jean Prouvé, ingénieur
1972
iMH (arrêté du 21/11/2012)

Doubs (25) – Besançon
HôPital saint-JaCQues

2, place saint-Jacques
andré walter, ingénieur
1956
Cl. MH (arrêté du 23/04/2012)

Doubs (25) – Morteau
iMMeuBle

8, rue Gonsalve-Pertusier
Jean Giletti, architecte
1901
iMH (arrêté du 23/04/2012)

Haute-Saône (70) – 
luxeuil-les-Bains
ÉtaBlisseMent tHerMal (ill. 14)

1937-1939
iMH (arrêté du 27/01/2011)
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Guadeloupe 

Guadeloupe (971) – Pointe-à-
Pître
Hôtel de Ville (ill. 15)

raymond Creveaux, architecte
1973
iMH (arrêté du 24/03/2011)

Haute-Normandie

Seine-Maritime (76) – dieppe
Villa «Perrotte»
9, rue Jules-Ferry
Georges Feray, louis Filliol, 
architectes
1928
iMH (arrêté du 30/07/2012)

Seine-Maritime (76) – 
le Grand-Quevilly 
Maison MÉtalliQue tyPe 4G 
des ForGes de strasBourG 
10, rue de l'industrie
adrien Brelet, andré le
donné, oscar nitzchké, 
architectes
1929
iMH (arrêté du 30/07/2012)

Seine-Maritime (76) – le trait
Maison MÉtalliQue le

Fillod (ill. 16)

106, rue du commandant 
Ferdinand Fillod, ingénieur
1931
iMH (arrêté du 05/09/2012)

Île-de-France

Essonne (91) – athis-Mons 
CHaPelle du CollèGe saint-
CHarles 
2, rue Geneviève-anthonioz-
de-Gaulle
Jean Kindermans, architecte
Vitraux : atelier Mauméjean
1953
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Essonne (91) – Évry-
Courcouronnes 
MosQuÉe et Centre Cultu-
rel islaMiQue (ill.17) 

20, rue Georges-Brassens
Marc Henry-Baudot, architecte
1994-1995
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

la mosquée de Courcouronnes dite
mosquée d’Évry est remarquable par
son inscription dans le paysage ur-
bain  ; visible depuis l’autoroute,
proche de la station de rer, sa pré-
sence à laquelle répond celle de la
cathédrale de part et d’autre des
Champs-Élysées, s’impose comme
un repère. elle a pour origine le désir
d’un petit groupe de musulmans
dans les années 1970 de disposer
d’un lieu de prière et d’enseignement
dans cette partie centrale de la ville
nouvelle. Ce souhait trouve un écho
favorable auprès de l’Établissement
public d’aménagement de la ville
nouvelle d’Évry, soucieux de répon-
dre à la diversité culturelle et religieuse
de la population. l’agglomération qui
comptait 6 000 habitants dans les
années 1960, compte plus de 80 000
arrivées en 1992, dont 10 % pro-
viennent de l’étranger. Poussés à éla-
borer « un projet plus ambitieux et à
construire un lieu représentatif de
leur importance dans la ville 1», les
responsables fondent en 1981, l’as-
sociation culturelle des Musulmans
d’île-de-France qui assurera la maî-
trise d’ouvrage de l’édifice. le parti
architectural, à l’instar de celui de la
Mosquée de Paris, fait référence au
patrimoine marocain. extérieure-
ment, l’ensemble est d’une extrême
austérité, les grands murs aveugles ne
comportant aucune ouverture. Ce
parti pris contraste avec le raffine-
ment du décor intérieur du grand
patio, et surtout, de la salle de prière. 
Claire Vignes-dumas

Essonne (91) – Évry 
CatHÉdrale de la 
rÉsurreCtion

12, cour Monseigneur-romero
Mario Botta, architecte
Vitraux Kim en Joong/atelier
loire
1985-1996
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Essonne (91) – Juvisy-sur-
orge 
ÉGlise notre-daMe-
de-FranCe 
3, Place du Maréchal-leclerc
Paul lambert, architecte
1936-1938
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Essonne (91) – Massy
teMPle

1, place antoine-de-saint-
exupéry
Philippe Verrey, Pierre 
Venancie, architectes
1963
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Essonne (91) – Massy 
synaGoGue

2, allée Marcel-Cerdan
Pierre sonrel, Jean duthilleul,
architectes
1963-1964
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Essonne (91) – Morsang-sur-
orge
ÉGlise notre-daMe-
de-GrâCe

roger Faraut architecte avec
Jean Prouvé, ingénieur

45, avenue Paul-Vaillant-
Couturier
1954-1955
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Essonne (91) – orsay
CouVent de la ClartÉ-dieu

95, rue de Paris
luc et xavier arsène-Henry,
emmanuel Besnard-Bernadac,
architectes
Vitraux : serge rezvani et Paul
Virilio
1953-1955
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Essonne (91) – Viry-Châtillon
ÉGlise du saint-esPrit

53, boulevard Guynemer
anton Korady, architecte
1964
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Hauts-de-Seine (92) – antony 
CHaPelle de la sainte-Croix

134, avenue léon-Blum (rési-
dence universitaire)
eugène Beaudoin, architecte
1961-1962
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Hauts-de-Seine (92) – antony 
ÉGlise saint-Jean-de-
la-Porte-latine

1, square de l’atlantique
Pierre Pinsard, architecte
1967
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011
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1. Gilles Kepel, Banlieues de l’Islam, Naissance d’une religion en France, Paris, éditions
du seuil, 1987, p. 142-143.
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Hauts-de-Seine (92) – antony 
CHaPelle sainte-Marie

2, rue de l'abbaye
Georges dengler, Jean zunz,
architectes
Vitraux : Henri Martin-Grenel
1968
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Hauts-de-Seine (92) – 
Boulogne-Billancourt
ÉGlise sainte-tHÉrèse-de-
l’enFant-JÉsus

62, rue de l'ancienne-Mairie
Charles Bourdery, architecte
1926-1940
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Hauts-de-Seine (92) – Bourg-
la-reine 
ÉGlise la PenteCôte-de-
Port-Galand

2, rue sarrazine
Philippe Vuarnesson, architecte
1967
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Hauts-de-Seine (92) – 
Bourg-la-reine
Villa HenneBiQue

1, avenue du lycée lakanal
22 bis, avenue Victor-Hugo
François Hennebique, ingé-
nieur
1901-1903
Cl. MH (arrêté du 27/01/2012)

Hauts-de-Seine (92) – 
Chatenay-Malabry
CHaPelle du CollèGe du

saCrÉ-Cœur

50, rue des Grillons
Guillaume Gillet, architecte
1969
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Hauts-de-Seine (92) – 
Clamart 
CHaPelle de l'institution

50, rue des Grillons
sophie Barat, Guillaume Gillet
architectes
1966-1969
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Hauts-de-Seine (92) – 
Colombes 
CHaPelle saint-Bernard

22, avenue de l’europe
Henry Pottier, architecte
1962-1965
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Hauts-de-Seine (92) – 
Courbevoie 
ÉGlise saint-MauriCe de

BÉCon

220, rue armand-sylvestre
Julien Barbier, architecte
1907-1910
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Hauts-de-Seine (92) – 
Courbevoie
ÉGlise lutHÉrienne

14, rue Kilford
aloïs et Philippe Verrey, 
architectes
1949
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Hauts-de-Seine (92) –
Courbevoie 
ÉGlise notre-daMe-de-la-
PenteCôte

Parvis de la défense
Franck Hammoutène, 
architecte
1998-2001
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Hauts-de-Seine (92) – 
Fontenay-aux-roses 
ÉGlise saint-stanislas-des-
BlaGis

104, avenue Gabriel-Péri
Georges Braive, architecte
1934-1936
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Hauts-de-Seine (92) – issy-les-
Moulineaux
Palais des arts et des

ConGrès

23-25, rue Victor-Cresson
Marcel Chappey, architecte
1932
iMH (arrêté du 26/09/2011)

Hauts-de-Seine (92) –
Montrouge 
CHaPelle saint-luC

23, avenue du Fort
xavier et luc arsène-Henry,
architectes 
Vitraux : Gérard lardeur
1961
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Hauts-de-Seine (92) – rueil-
Malmaison 
CHaPelle du CollèGe Passy-
BuzenVal

50, avenue otis-Mygatt
Émile-Paul et Pierre Considère,
architectes
Vitraux : Jacques avoinet /
atelier Boutzen
1960
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Hauts-de-Seine (92) – rueil-
Malmaison 
ÉGlise saint-Jean-Marie-
Vianney

97, boulevard national
Jean duthilleul, Pierre sonrel,
architectes
1961
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Hauts-de-Seine (92) – rueil-
Malmaison 
teMPle

32, rue Molière
Philippe Verrey, architecte
1969-1974
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Hauts-de-Seine (92) – 
saint-Cloud 
CHaPelle notre-daMe-des-
airs

13, avenue alfred-Belmont
Georges Bénézech, architecte
1919
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Hauts-de-Seine (92) – saint-
Cloud 
ÉGlise stella-Matutina

68, avenue du Maréchal-Foch
alain Bourdonnais, ierry
Bouts, architectes
1965
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Hauts-de-Seine (92) – Vanves 
CHaPelle de la Maison de

retraite de la Fondation

larMeroux

2, ter, rue aristide-Briand
Paul et Marcel Marne, archi-
tectes
1939
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Hauts-de-Seine (92) – Vanves 
PrieurÉ sainte-BatHilde

CoMMunautÉ des 
BÉnÉdiCtines Missionnaires

7, rue d’issy
dom Bellot, architecte
1930-1936
labellisé « Patrimoine du xxe-

siècle » le 24/11/2011

Paris (75) – Paris 5e

Maison de la MutualitÉ

24, rue saint-Victor ; 28, rue
de Pontoise
Victor lesage, Charles Mitgen,
architectes
1929-1932
iMH (arrêté du 19/04/2011)

Paris (75) – Paris 7e

CHaPelle notre-daMe-du-
Bon-Conseil

6, rue albert-de-lapparent
François delage avec la colla-
boration de Paul Henry, rené-
andré Coulon et roger Faraut,
architectes 
1965
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Paris (75) – Paris 8e

iMMeuBle de la BanQue

transatlantiQue (ill. 18 )

26, avenue Franklin-d.-roosevelt
Joseph Marrast, architecte
1929
iMH (arrêté du 17/07/2012)
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Paris (75) – Paris 8e

laVatory Madeleine (ill. 19)

16, place de la Madeleine
1905
iMH (arrêté du 16/03/2011)

Paris (75) - Paris 10e

BoutiQue ClaVerie (décors et
vitraux)
234, rue du Faubourg-saint-
Martin
1904
iMH (arrêté du 29/06/2011)

Paris (75) – Paris 11e

le Foyer de l'âMe (teMPle)
7 bis, rue du Pasteur-wagner
achille-Henri Chauquet, Jean
naville, architectes
1907
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Paris (75) – Paris 11e

synaGoGue don-isaaC-aBra-
Vanel

84-86, rue de la roquette
arthur-Georges Héaume et
alexandre Persitz, architectes
avec rené sarger, ingénieur
1960-1965
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Paris (75) – Paris 12e

ÉGlise saint-Éloi

3, place Maurice-de-Fontenay
Marc leboucher, architecte
1968
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Paris (75) – Paris 13e

ÉGlise saint-MarCel

82, boulevard de l'Hôpital
daniel et Jean Michelin, archi-
tectes
Vitraux : isabelle rouault,
Henri Guérin
1966-1993
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Paris (75) – Paris 13e

Halle des MessaGeries de la

Gare d'austerlitz (ill. 20)

49, boulevard Vincent-auriol
eugène Freyssinet, ingénieur
1928
iMH (arrêté du 23/02/2012)

Paris (75) – Paris 13e

CouVent saint-JaCQues (ill. 21)

20, rue des tanneries
Joseph Belmont, architecte
Vitraux : raoul ubac, Jean 
Bazaine
1969
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011
Construits à l’emplacement d’un an-
cien couvent, les bâtiments, sans
aucun signe religieux extérieur ap-
parent, prennent place au milieu de
grands ensembles. les façades dé-
pouillées, d’inspiration japonisante,
sont rythmées par des acrotères dis-
symétriques qui rompent la régula-
rité des travées, tantôt fenêtres aux
soubassements en bois naturel, tan-
tôt larges piliers de béton sablé.
deux corps de bâtiment, reliés par
un hall, composent le couvent. le
premier abrite église et cellules, le se-
cond hôtellerie, salles de réunion et
de conférence. l’église se situe en
demi-sous-sol du bâtiment conven-
tuel, dont elle occupe toute la sur-
face. elle est caractérisée par un large
puits de lumière, au-dessus du
chœur, remontant sur toute la hau-
teur du bâtiment et débouchant sur
le cloître, installé sur le toit-terrasse.
les façades extérieures de l’église sont
percées par de longs vitraux en gri-
saille, œuvre du peintre ubac. dans
la chapelle latérale on trouve deux vi-
traux de Jean Bazaine.
Grégoire Bruzulier

Paris (75) – Paris 13e

ÉGlise notre-daMe-de-la-
saGesse

8, rue abel-Gance
Pierre-louis Faloci, architecte
2000
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Paris (75) – Paris 14e

ÉGlise notre-daMe-du-
rosaire

194, rue raymond-losserand
Pierre sardou, architecte
1909-1910
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Paris (75) – Paris 14e

Mairie annexe du 14e

26, rue Mouton-duvernet
Georges sebille, architecte
1931-1936
Cl. MH (arrêté du 09/01/2012)

Paris (75) – Paris 15e

synaGoGue de CHasselouP-
lauBat

14, rue Chasseloup-laubat
lucien Bechmann, architecte
1913
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Paris (75) – Paris 15e

ÉGlise saint-lÉon

29, rue dupleix
Émile Brunet, architecte
1924-1933
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Paris (75)– Paris 15e

ÉGlise notre-daMe-de-la-
salette

38, rue de Cronstadt
Henri Colboc, Jean dionis du
sejour, architectes
Vitraux : Paul Martineau/ate-
liers Boutzen, Joseph archepel
1965
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Paris (75)– Paris 15e

ÉGlise notre-daMe-de-
l'arCHe-d’allianCe

81, rue d'alleray
architecture studio
Vitraux : Martial raysse/Jean-
dominique Fleury
1996-1998

labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Paris (75) – Paris 15e

salle des Fêtes de la Mairie

du 15e

31, rue Peclet
léon Jaussely, architecte
1924-1928
iMH (arrêté du 13/01/2011)

Paris (75) – Paris 17e

ÉGlise saint-Ferdinand-des-
ternes aVeC sa CryPte

rue saint-Ferdinand
Paul éodon, Pierre durand,
Frédéric Bertrand, architectes
1937-1957
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Paris (75) – Paris 17e

CHaPelle saint-JosePH-des-
ÉPinettes

38, rue des Épinettes
arthur-Georges Heaume et
alexandre Persitz, architectes
avec rené sarger, ingénieur
1962-1964
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Paris (75) – Paris 19e

ÉGlise ortHodoxe saint-
serGe

93, rue de Crimée
Comité de construction
1924-1927
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Paris (75) – Paris 19e

ÉGlise notre-daMe-des-
Buttes-CHauMont

80, rue de Meaux
denis Honegger, architecte
1960
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Paris (75) – Paris 20e

teMPle israelite de Belle-
Ville

75, rue Julien-lacroix
lucien Hesse, Germain debré,
architectes
1930
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011
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Seine-et-Marne (77) – 
Champagne-sur-seine 
CHaPelle notre-daMe-de-
toutes-les-ProteCtions 
(orthodoxe)
169, rue Grande
J. Papandopoulos, architecte
1938-1939
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Seine-et-Marne (77) – 
Champagne-sur-seine 
ÉGlise saint-François-
d’assise

19, rue des Prés
Michel Marot, architecte
1965-1992
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Seine-et-Marne (77) – Grisy-
suisnes 
ÉGlise notre-daMe-des-
roses

1, rue de la légalité
anton Korady, architecte
Vitraux : Jacques loire
1966
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Seine-et-Marne (77) – lagny-
sur-Marne
teMPle de laGny

4, avenue de la république
sylvestre Monnier, architecte
1997
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Seine-et-Marne (77) – Melun
CHaPelle saint-François de

l’alMont

rue Paul-Valéry
Jean Fastome, architecte
1974
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Seine-et-Marne (77) – 
Moisenay
erMitaGe notre-daMe-de-
Kazan (orthodoxe)
2, chemin du Moulin-de-la-
roue
euthyme wendt, architecte
1960
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Seine-et-Marne (77) – 
Villeparisis
ÉGlise notre-daMe-de-la-
Paix

105, avenue du Général-de-
Gaulle
Maurice novarina, architecte
1958
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Yvelines (78) – le Mesnil-
saint-denis
SkIt du saint-esPrit

7, rue des Bruyères
1935
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Yvelines (78) – Poissy
ÉGlise saint-louis-de-
BeaureGard

30, avenue du Maréchal-
lyautey
Gustave stosskopf, architecte
Vitraux : Jacques Michel
1960
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Yvelines (78) – Versailles
Centre Huit (culte protestant)
8, rue de la Porte-de-Buc
olivier lesné, emmanuel 
Besnard-Bernadac, architectes
1968-1969
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Yvelines (78) – Villepreux
ÉGlise saint-VinCent-de-
Paul

2, bis rue du Prieuré-saint-
nicolas
Jacques riboud, roland 
Prediéri, architectes
1965-1968
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Yvelines (78) – Viroflay
ÉGlise notre-daMe-du-
CHêne

28, rue rieussec
Gustave stosskopf, architecte
1966
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Seine-Saint-Denis (93) – 
aulnay-sous-Bois
CHaPelle saint-Paul-
d'aMBourGet

42, rue du 8-mai-1945
Paul Herbé, Jean lecouteur, 
architectes
1965
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Seine-Saint-Denis (93) – 
Bobigny
ÉGlise de tous-les-saints

1, avenue de l’illustration
Gustave stosskopf, architecte
1967
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Seine-Saint-Denis (93) –
drancy
ÉGlise saint-Jean-
l'ÉVanGÉliste

93, avenue Marceau
Jean Philippot, architecte
1933-1935
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Seine-Saint-Denis (93) – 
la Courneuve
ÉGlise saint-yVes-des-
Quatre-routes

18, avenue lénine
Michel Bridet, Pierre robert,
architectes
Vitraux : roger Bateau
1928-1930
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Seine-Saint-Denis (93) –
livry-Gargan
ÉGlise saint-MiCHel

19-21, rue Firmin-didot
Benoît danis, architecte
1965
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Seine-Saint-Denis (93) –
noisy-le-Grand
CHaPelle notre-daMe des

sans-loGis (association aide-
à-toute-détresse dans le Quart-
Monde)
77, rue Jules-Ferry
Monique Midy, architecte
Vitraux : Jean Bazaine/Margue-
rite Huré, Claire de rougemont
1957

labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Seine-Saint-Denis (93) – 
Pantin
Centre CoMMunautaire

oHel-yosseF

8, rue Gambetta
Christine et dominique Carril,
architectes
1994
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Seine-Saint-Denis (93) – 
Pierrefitte-sur-seine
ÉGlise sainte-tHÉrèse-des-
JonCHerolles

21, avenue nungesser-et-Coli
Paul Vimond, architecte
1964
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Seine-Saint-Denis (93) –
saint-denis
ÉGlise Martin-lutHer (ill. 22)

29, boulevard Carnot
Philippe Verrey, Pierre 
Venancie, architectes
1967
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

la paroisse luthérienne de saint-
denis possédait un temple datant
de la fin du xixe siècle ; le conseil
presbytéral le jugeant inadapté,
n’hésite pas à le démolir pour se
doter d’une salle plus conforme à ses
aspirations. elle conserve cependant
le local attenant et le logement du
pasteur de la fin du xViiie siècle. le
premier projet proposé par Philippe
Verrey, proche de celui de Massy, ne
répondait pas au désir du conseil
presbytéral. la réalisation qui allie
socle de béton et de pierre à une
haute structure de charpente au des-
sin complexe, offre un espace cha-
leureux, éclairé par un vitrail en frise
à hauteur d’assise. 
Claire Vignes-dumas

20

22



Val-de-Marne (94) – 
alfortville
anCienne usine Gazière 
CoKerie Paris sud

2, digue d’alfortville
Quai de la révolution
rue du Capitaine alfred-dreyfus
Henri et louis Marty, 
architectes
1955-1957
iMH (arrêté du 12/04/2011)

Val-de-Marne (94) – Cachan
ÉGlise saint-Jean-
l’ÉVanGÉliste

15, rue de Verdun
Henri Vidal, architecte
Vitraux : Marthe oehler et
andré l. Pierre
1936
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Val-de-Marne (94) – 
le Perreux-sur-Marne (ill. 23, 24)

Centre CoMMunautaire 
HeKHal-daVid (culte israélite)
173, avenue du Général-de-
Gaulle
Max Herzberg, Joël aubert, 
architectes
1996
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

le terrain choisi très étroit imposait
une utilisation de l’espace sur plu-
sieurs niveaux. au sous-sol, des
salles de cours et de réunion peu-
vent être réunies en salle des fêtes et
s’ouvrir sur l’extérieur par un sys-
tème de cloison mobile  ; la syna-
gogue sur plan carré, comporte à
l’étage une mezzanine pour les
femmes, offrant une parfaite visibi-
lité sur la teba et la Bimah. l’origi-
nalité de cette réalisation réside dans
la beauté du traitement de l’espace
intérieur aux amples courbes ainsi
que des formes enveloppantes de la
couverture dont les deux versants de
bois clair et sombre évoquent les
deux pans du châle de prière. la
symbolique des nombres très pré-
sente dans la tradition juive, se ma-
nifeste ici dans le calcul des baies
évoquant les douze tribus d’israël. 
Claire Vignes-dumas

Val-de-Marne (94) – 
l'Haÿ-les-roses
ÉGlise saint-Paul

19, rue Marc-sangnier

Jean Prouvé avec la collabora-
tion de Paul Picot, architectes
1963-1964
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Val-de-Marne (94) – 
saint-Maurice
ÉGlise des saints-anGes-
Gardiens

1, allée Jean-Biguet
Jean tandeau de Marsac, archi-
tecte
Vitraux : louis Barillet
1934
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Val-de-Marne (94) – Villejuif
ÉGlise sainte-ColoMBe et

CHaPelle de seCours

23, rue sainte-Colombe
rainer senn, architecte
Vitraux : Jacques loire
1966
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Val-de-Marne (94) – 
Vincennes
synaGoGue de VinCennes

30, rue Céline-robert
Victor tondu puis Jacques 
amsellem, architectes
1907
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Val-de-Marne (94) – 
Vitry-sur-seine
ÉGlise notre-daMe-de-
nazaretH

109, rue Julian-Grimau
andré le donné, architecte
1965
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Val-d’Oise (95) – arnouville-
lès-Gonesse
ÉGlise notre-daMe-de-la-
Paix

16, rue Paul-Bert
Jacques small, antoine debré,
Jean doldourian, rené serraz,
architectes
Vitraux : andré dunin / 
atelier loire, Joseph archepel 
1962
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Val-d’Oise (95) – 
Garges-lès-Gonesse 
ÉGlise sainte-GeneVièVe

22, rue du Colonel-Fabien
Marc de saint-rémy, architecte
1966
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Val-d’Oise (95) – Goussainville
ÉGlise saint-MiCHel

5, rue simon-Bolivar
roger nedonchelle, architecte
1957-1961
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 24/11/2011

Yvelines (78) – Verneuil-sur-
seine
CHaPelle de l'institution

notre daMe « les oiseaux »
robert Jactat, architecte
1935
iMH (arrêté du 16/03/2011)

Languedoc-Roussillon

Parmi les œuvres qu’Armand Pellier
a créées en Languedoc-Roussillon,
certaines ont été sélectionnées pour
leur représentativité par un groupe
de travail sur le Label « Patrimoine
du xxe siècle ». Présentés devant la
commission régionale du patri-
moine et des sites (CRPS) le 22
mars 2010, quelques édifices ont
été écartés, certains ayant subi de
trop grandes modifications : le
Crédit Agricole de Saint-Césaire,
route de Montpellier à Nîmes et
celui de Bagnols-sur-Cèze, 2 place
du cours Ladroit, l’immeuble 66
rue des Eyrieux et l’ancienne
agence Sylvestre, 29 avenue Léon-
Blum à Bagnols-sur-Cèze, enfin
l’immeuble du plan Vacher à
Nîmes. Deux des villas, jugées
particulièrement remarquables,
ont été proposées à la protection
au titre des monuments histo-
riques (villa Roche à Nîmes, villa
Gosselin à Lédenon).

Gard (30) – aigues-Mortes
Maison Moulin (ill. 29)

27, rue rouget-de-lisle
armand Pellier, architecte
1973
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 22/03/11

Gard (30) – Bouillargues
Villa Paule PasCal (ill. 27)

Chemin des Canaux
armand Pellier, architecte
1972
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 22/03/11

Gard (30) – Milhaud
Villa CostaBel

3, rue du Moulin-à-Vent
armand Pellier, architecte
1962
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 22/03/11

Gard (30) – lédenon
Villa solaire Gosselin

les Garrigues-Basses
Chemin des Grandes-Vignes
armand Pellier, architecte
1974
iMH (arrêté du 27/06/2011)

Gard (30) – nîmes
Villa roCHe

62, impasse du château silhol
armand Pellier, architecte
1969
iMH (arrêté du 20/09/2011)

Gard (30) – nîmes
Maison Pellier

2 bis rue agrippa
armand Pellier, architecte
1952
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 22/03/11
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Gard (30) – nîmes
atelier Pellier

3, rue adrien
armand Pellier, architecte
1963
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 22/03/11

Gard (30) – nîmes
Maison des CoMPaGnons

3, chemin du Compagnon
armand Pellier, architecte
1969
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 22/03/11

Gard (30) – nîmes
Villa CoMte

571, Chemin de la tuilerie
armand Pellier, architecte
1977
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 22/03/11

Gard (30) – nîmes
Villa serres 
571, chemin de la tuilerie
armand Pellier, architecte
1985-1989
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 22/03/11

Gard (30) – Vauvert
Foyer MuniCiPal de 
GalliCian

route des Étangs
armand Pellier, architecte
1961
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 22/03/11

Hérault (34)– Montpellier
uniVersitÉ Paul-ValÉry (ill.
25, 26 et 30)

route de Mende
rené egger, Philippe Jaulmes,
Jean-Claude deshons, archi-
tectes
1962-1966
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 22/03/2011

l'université Paul-Valéry Montpel-
lier iii succède à la faculté des let-
tres et sciences humaines. son
campus est la création la plus abou-
tie du projet de constructions uni-
versitaires montpelliéraines des
années 1960. l'ensemble ayant dé-
buté par la faculté des sciences est
dirigé par l’architecte en chef mar-
seillais rené egger, auteur de nom-
breux programmes scolaires et
universitaires remarquables (notam-
ment le Campus de luminy, égale-
ment labellisé). ancien associé de
Fernand Pouillon, il travaille ici en
collaboration avec les architectes
d'opération Jean-Claude deshons et
Philippe Jaulmes. le principe du
campus à l'écart du centre ancien se
justifie par le besoin de larges es-
paces. après les barres géométriques
évoquant les grands ensembles des
bâtiments de sciences, la faculté des
lettres, évolue vers des solutions
plus esthétiques dans la distribution
harmonieuse des masses et des
vides, des axes de circulation et dans
la mise en œuvre monumentale de
la création artistique intégrée (« 1%
culturel »). déjà egger avait colla-
boré avec Victor Vasarely et l'op-art
cinétique, magnifiquement repré-
senté à Montpellier par la grande
grille d’entrée de la faculté des let-

tres. des artistes locaux intervien-
nent aussi, notamment avec le mur
dit « cyclopéen », par albert dupin
pour les bâtiments d’art et d’archéo-
logie abritant le musée des moulages
(importante collection classée).
delphine Christophe

Hérault (34) – sète
PHare du Mont-saint-Clair

1903
Cl. MH (arrêté du 12/10/2011)

Pyrénées-orientales (66) –
elne
MaternitÉ suisse

route de Montescot
1900 
iMH (arrêté du 09/05/2012)

Pyrénées-orientales (66) –
Font-romeu-odeillo-Via
iMMeuBle des Maisons so-
laires troMBe MiCHel

Jacques Michel, architecte
1974
iMH (arrêté du 25/04/2011)

Pyrénées-orientales (66) –
Port-Vendres
PHare du CaP BÉar (ill. 28)

Pointe du Cap Béar

1905
Cl. MH (arrêté du 09/10/2012)

Limousin

Corrèze (19) – Égletons
Centre CoMMunautaire du

VillaGe de VaCanCes du Gril

dit doMaine du laC

roland schweitzer, architecte
1965
iMH (arrêté du 26/12/12)

Corrèze (19) – Égletons
PaVillon Central 
du doMaine du laC (ill. 31)

roland schweitzer, architecte
1965-1966
iMH (arrêté du 26/12/2012)

Creuse (23) – aubusson
ManuFaCture de taPisserie

BraQueniÉ 
8, avenue de la république
1926
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 04/07/2012

Haute-Vienne (87) – 
oradour-sur-Glane
ÉGlise saint-Martin 
du nouVeau BourG

rue de Charry
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Paul Villemain, architecte
1952-1953
iMH (arrêté du 05/10/2012)

Lorraine

Meurthe-et-Moselle (54) –
laneuveville-devant-nancy
CHauFFerie Centrale 
tHerMiQue de la PaPeterie

de la roCHette

route lucien-Galtier
auguste Perret, architecte
1949
iMH (arrêté du 17/02/2012)

Meurthe-et-Moselle (54) – 
Vandœuvre-lès-nancy
eGlise saint-François 
d’assise (ill. 32)

avenue des acacias ; 1 rue des
Mimosas
Henri Prouvé, architecte
1959-1961
iMH (arrêté du 21/09/2012)

Moselle (57) – Metz
ÉCole deBussy CHanteClair

29-31 boulevard Paixhans
Conrad wahn, architecte
1904
iMH (arrêté du 15/05/2012)

Vosges (88) – Épinal
ÉGlise notre-daMe-du

CierGe

avenue de lattre-de-tassigny
Jean Crouzillard, architecte
1956-1958
Cl. MH (arrêté du 15/04/2011)

Martinique

Martinique (972) – Fonds-
saint-denis
oBserVatoire VolCanoloGiQue

et sisMoloGiQue (ill. 33)

1935
Georges Brossier, ingénieur,
louis Caillat, architecte
iMH (arrêté du 25/04/2012)

Martinique (972) – Fort-de-
France
Villa des tourelles (ill. 34)

1902
iMH (arrêté du 25/04/2012)

Martinique (972) –
le Prêcheur
ÉGlise saint-JosePH (ill. 35)

1920
ali tur, architecte 
iMH (arrêté du 25/04/2012)

Martinique (972) – trois îlets
Fort d'alet

Morne-les-Étages, Pointe
d'alet
1900
iMH (arrêté du 25/04/2012)

Midi-Pyrénées

Tarn-et-Garonne (82) – 
septfonds 
CaMP de Judes

1939
iMH (arrêté du 09/09/2011

Tarn-et-Garonne (82) – 
septfonds
CiMetière des esPaGnols 
du CaMP de Judes

1939
iMH (arrêté du 09/09/2011)

Tarn-et-Garonne (82) – 
Montalzat
Gare de Borredon

1900
iMH (arrêté du 09/09/2011)

Nord-Pas-de-Calais

Nord (59) – Hem
CHaPelle sainte-tHÉrèse-
de-l'enFant-JÉsus-et-
de-la- sainte-FaCe

rue de Croix
Hermann Baur, architecte
1956-1958 
Cl. MH (arrêté du 20/06/2012)

Nord (59) – Valenciennes
CHâteau d'eau de la PlaCe

Verte

Place Verte, 4, rue louis Bracq, 
Paul dusart, architecte ; e.
Malaquin, ingénieur
1908
iMH (arrêté du 22/03/2012)

Pas-de-Calais (62) – 
audincthun
station de PoMPaGe V1
Chemin départemental n°133 
1943
iMH (arrêté du 22/03/2012)

Pas-de-Calais (62) – 
Billy-Berclau
CHeValeMent de la Fosse n°5
et BâtiMent d’extraCtion de

la Cie des Mines

10, rue de la fosse 5
1905-1925
Cl. MH (arrêté du 08/11/2011)

Pas-de-Calais (62) –
Bully-les-Mines
MonuMents aux Morts de la

Cie des Mines de BÉtHune

Place de la Marne
1923-1924
iMH (arrêté du 08/11/2011)

Pas-de-Calais (62) –
Blendecques
CHâteau de westHoVe

rue Jean-Jaurès
1904
iMH (arrêté du 16/12/2011)

Pas-de-Calais (62) –
le touquet
PHare de la CanCHe (ill. 36)

allée des mésanges
1945-1952
Cl. MH (arrêté du
19/04/2011)

Pas-de-Calais (62) – 
Montreuil
MonuMent aux Morts de la

PreMière Guerre Mondiale

Place de darnetal
Henri Gréber, sculpteur
1921
iMH (arrêté du 14/12/2012)

Pas-de-Calais (62) – 
Montreuil
MonuMent aux Morts de la

Guerre de 1870
rue des Juifs ; place Gambetta
aristide Croisy, sculpteur
1912
iMH (arrêté du 14/12/2012)

Pas-de-Calais (62) – 
Montreuil
CoMPlexe souterrain alle-
Mand de la seConde Guerre

Mondiale

Front ouest des remparts
1944
iMH (arrêté du 14/12/2012)
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Pas-de-Calais (62) – Montreuil
MonuMent au MarÉCHal

douGlas HaiG

Place du Général-de-Gaulle
Paul landowski, sculpteur
1931
iMH (arrêté du 14/12/2012)

Pays de la Loire

Loire-Atlantique (44) – nantes 
CitÉ des Hauts-PaVÉs 
rue du limousin, rue de 
saintonge, rue du Berry, 
rue du Poitou
Michel roux-spitz, architecte
1952
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 06/09/2012

Maine-et-Loire (49) – saumur 
ÉCole des Violettes

260, rue Fricotelle
Jean Henin, architecte
1936
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 29/03/2012

Maine-et-Loire (44) – angers 
les Galeries laFayette, 
anciennement nouvelles 
Galeries (ill. 38 et 39)

12, 14 place du ralliement ; 6,
rue d'alsace
léon lamaiziere, auguste 
Martin, architectes, M. laville,
architecte, aménagements inté-
rieurs (1927)
1901-1927
labellisé « Patrimoine du 
xxe siècle » le 06/09/2012

Ce magasin des nouvelles Galeries,
devenu Galeries lafayette en 1993,
est représentatif de l’époque faste
des grands magasins et désormais le
seul subsistant à angers dans un état
relativement satisfaisant, malgré les
simplifications importantes du
décor extérieur. intérieurement, la
partie art déco est bien conservée,
avec notamment l’escalier monu-
mental et la très belle verrière en
cascade.
Philippe Gros

Maine-et-Loire (44) – angers 
enseMBle KalouGuine (ill. 41)

rue de la Gagnerie, 
rue de l'Hôtellerie, rue du 
Petit-Chaumineau
Vladimir Kalouguine, 
Jean-noël touche, 
Marie-Hélène Gompel, 
Jack Vanarsky, architectes
1973-1976
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 06/09/2012 

l’architecte Vladimir Kalouguine a
proposé un ensemble d’immeubles
de forme organique destinés à se
fondre dans le paysage en se recou-
vrant petit à petit de végétation. il
a mis au point un système original
de façades en projetant un béton à
forte granulométrie sur une struc-
ture en treillis soudé. la porosité du
béton et un arrosage automatique
nocturne devaient permettre aux
plantes de se fixer aux parois depuis
des jardinières réparties sur l’ensem-
ble du bâtiment. il intègrait par ail-
leurs la ville à la campagne en
ponctuant le vaste espace central de
lieux arborés et végétalisés, et se
préoccupait davantage de l’espace

public en cherchant à « réconcilier
l’homme avec la ville par la com-
plexité et la diversité des loge-
ments »2.

Maine-et-Loire (44) – 
Montreuil-Bellay
anCien CaMP d’interneMent

1941
Cl. MH (arrêté du 27/09/2012)

Mayenne (53) – laval 
arCHiVes dÉParteMentales

5, rue ernest-laurain
dominique Perrault, architecte
1992-1993
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 19/10/2011

Les trois magasins manceaux 
présentent des qualités architectu-
rales propres correspondant à 
différents courants esthétiques
supposés incarnés la modernité
« raisonnable » d'une architecture
de programme. Leur concentra-
tion sur un espace aussi réduit et
sur une période chronologique
couvrant les 40 premières années
du xxe siècle, ajoute une valeur
d'ensemble remarquable.

Sarthe (72) – le Mans 
eurodiF, anciennement les
nouvelles Galeries (ill. 42) 

14, rue des Minimes
Paul auscher, architecte
1899-1905
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 06/09/2012

l’immeuble des nouvelles Galeries
avec ses six étages qui dominent le
gabarit moyen de la rue r+2, r+3,
prend appui sur une poutrelle de fer
cintrée, métaphore architecturale du

progrès et de la civilisation indus-
trielle empruntée à la technologie
eiffel. Cette façade construite en
1904, dûe à l'architecte Paul 
auscher, fait de ce magasin un bâti-
ment unique. il crée un vide central
ceinturé par des galeries. Chaque
travée de trois étages, qui domine la
corniche couronnant la poutrelle
d’appui, est traitée comme une
haute baie unique, couverte d’un
arc, séparée de sa voisine par des pi-
liers dont l’ornementation est mar-
quée par l’art nouveau. À l’origine,
les surfaces de vente occupaient
quatre étages distribuées en galeries
desservies par un escalier monu-
mental en fer. le 5e étage était des-
tiné aux cuisines et réfectoire pour
le personnel, le 6e, à un dortoir pour
le personnel masculin. il s’y trouvait
également une immense terrasse où
les sarthois pouvaient venir admirer
le panorama du Mans comme
c’était le cas aux galeries lafayette à
Paris. À leur installation, les nou-
velles Galeries vont même proposer
les premières séances de cinéma.
Philippe Gros

Sarthe (72) – le Mans 
les Galeries laFayette, 
anciennement les dames 
de France (ill. 37)

rue des Minimes
emmanuel leray, architecte
1925
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 06/09/2012

avec la création en 1925 des dames
de France, la rue des Minimes de-
vient un espace commercial privilé-
gié et acquiert une réelle valeur de
centre. l’entrée monumentale est
traitée en pan coupé, tout en

24

37

38

4239 41

40

Les grands ensembles, une architecture du XXe siècle,
Paris, Dominique Carré éditions, novembre 2011. 



courbes, surmontée d'un entable-
ment, frise et corniche, surdimen-
sionné. les premier et deuxième
étages sont soulignés par une cor-
niche haute à modillons et une cor-
niche intermédiaire. l'horizontalité
de cette façade est marquée par le
linteau de forte section des huisse-
ries métalliques des larges baies.
Jambages et traverses horizontales
plus fines contribuent à l'équilibre
général de l'ensemble. raymond Fi-
scher écrivait en 1930 dans L’Archi-
tecture d’aujourd’hui : «  Jadis,
l’édifice était un crustacé portant
son squelette à l’extérieur, au-
jourd’hui, il est un vertébré. l’ossa-
ture métallique ou en béton armé a
permis une véritable révolution
dans la conception architectonique.
en façade, le vide a une prédomi-
nance sur le plein, le plan est de-
venu libre, la façade n’est qu’un
écran contre les intempéries ». la
frise est couronnée par une moulure
d'inspiration florale qui redescend
en guirlande marquant ainsi les
deux étages du magasin. le style ar-
chitectural du magasin de 1925,
année de la grande exposition inter-
nationale des arts décoratifs et in-
dustriels de Paris, porte les dernières
réminiscences d'une certaine forme
de classicisme qui prolonge l'héri-
tage classique du xixe siècle au delà
de la première guerre mondiale.
ainsi, réalisé en 1925, cet immeuble
se situe loin de l'esthétique architec-
turale du pavillon des galeries la-
fayette présenté lors de l'exposition
(Joseph Hiriart, Georges tribout &
Georges Beau) ou du Bon Marché
(louis-Hippolyte Boileau) à Paris. 
Philippe Gros

Sarthe (72) – le Mans 
zara, anciennement 
les dames de France (ill. 40)

rue des Minimes
Henri Grigné, architecte
1939
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 06/09/2012

À l’autre angle de la même rue, se
dresse un immeuble de l’architecte
Henri Grigné. il se caractérise par
ses lignes brisées et l’emploi du
béton. l’entrée se fait par un pan
coupé avec un avant-corps en oriel
parachevé par un fronton polygo-
nal. Comme l'immeuble de 1925
auquel il fait face, il se déploie rue
des Minimes et rue saint-Charles et
comporte quatre travées sur deux

niveaux, dont une formant un angle
saillant, avec habitation en terrasse,
rue saint-Charles, un seul niveau
rue des Minimes rompant la symé-
trie de l'ensemble. Plus conforme à
l’esthétique art déco telle qu'on se
la représente, la simplification des
modénatures et la sobriété des fa-
çades concourent à la recherche
d’un idéal géométrique. Celui-ci se
traduit par une symétrie accentuée,
des lignes épurées et anguleuses, le
goût pour des matériaux lisses ou
polis, l’emploi de pierres plus
blanches, voire de pavés de verre
translucides. les ferronneries des
portes et balcons adoptent aussi des
formes géométriques à motifs styli-
sés. les façades s'animent de bow-
windows, de baies en ressaut,
d'ouvertures trapézoïdales, de pilas-
tres cannelés avec ou sans chapi-
teaux.
Philippe Gros

Vendée (85) – Challans 
anCien « GaraGe Moderne »
(ill. 43)

46, rue Bonnefontaine
Marcel naulleau, architecte
1933
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 19/10/2011

Vendée (85) – ile d'yeu
PHare des CorBeaux

1953
iMH (arrêté du 30/06/2011)

Vendée (85) – 
la tranche-sur-Mer
PHare du Grouin du Cou

Maurice durand
1953
iMH (arrêté du 30/06/2011)

Vendée (85) – les sables
d'olonne
PHare de l’arMandèCHe (ill. 44)

Maurice durand
4, corniche du nouch
1968
Cl. MH (arrêté du 03/10/2012)

Picardie 

Somme (80) – doullens
MusÉe loMBart

7, rue du Musée
M. Jourdan, architecte
iMH (arrêté du 06/07/2012)

Somme (80) – la Chavatte
BloCKaus

1915
iMH (arrêté du 19/04/2012)

Poitou-Charentes

Charente-Maritime (17) – 
la tremblade
PHare de la CouBre (ill. 45)

1907
iMH (arrêté du 15/04/2011)

Charente-Maritime (17) –
nantillé
Jardin de GaBriel

albert Gabriel, maître d’œuvre
1986
iMH (arrêté du 10/05/2011)

Charente-Maritime (17) –
royan
Palais des ConGrès (ill. 46)

Claude Ferret, architecte
Pierre Marmouget, architecte
1957 
iMH (arrêté du 28/02/2011)

Charente-Maritime (17) –
saint-Georges-de-didonne
PHare du Port (ill. 47)

1901
Cl. MH (arrêté du 23/10/2012)

Vienne (86) – Bonneuil-Matours
Pont susPendu

route départementale n°2
1932
M. delanne, M. Montagne,
M. rousseau, architectes
iMH (arrêté du 24/10/2011)

Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Alpes-Maritimes (06) – 
antibes
Fondation HartunG BerGMan

173, chemin du Valbosquet
Hans Hartung avec plusieurs
architectes dont Mario Jossa,
Gérard Vollenweider
1967-1972
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 03/07/2012

Alpes-Maritimes (06) – nice
MonuMent CoMMÉMoratiF

Quai rauba Capeu
roger seassal, architecte ; 
alfred Janniot, sculpteur
1919
Cl. MH 24/05/2011
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Alpes-Maritimes (06) – 
saint-Jean-Cap-Ferrat
PHare du CaP Ferrat

11, chemin du Phare
C. espitalier, ingénieur
1949-1951
Cl. MH (arrêté du 13/09/2013)

Alpes-Maritimes (06) – 
Vallauris
PHare de Vallauris

1068 boulevard des horizons
M. Bareste et M. Bardot, 
ingénieurs
1927
iMH (arrêté du 19/09/2012)

Bouches-du-Rhône (13) –
arles
Halle du site lustuCru

22, avenue de la libération
Étienne Bentz, léonce Muller,
Édouard rambert, andré 
Chanas, architectes, Édouard
allar, ingénieur 
1906
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 03/07/2012

Bouches-du-Rhône (13)
– arles 
ÉGlise saint-Pierre-de-
trinQuetaille

12, place saint-Pierre, rue des
Capucins
Pierre Vago, Jacques Van
Migom, architectes
1952-1953
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 03/07/2012

Bouches-du-Rhône (13) –
arles 
Quartier de trinQuetaille,
iMMeuBles de la reCons-
truCtion (ill. 48)

Pierre Vago, léon Hoa, 
eugène squélard, Georges 
imbert, Jacques Van Migom, 
armand roux, architectes
1948-1955
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 03/07/2012

la reconstruction du quartier de
trinquetaille, particulièrement si-
nistré lors de la seconde guerre
mondiale, s’effectue entre 1948 et
1955 sous la conduite de l’architecte
Pierre Vago (1910-2002), architecte

en chef de la reconstruction d’arles
et architecte chef de groupe. le
quartier de trinquetaille constitue
pour Pierre Vago un terrain d’expé-
rimentation idéal pour mettre en
œuvre ses idées sur l’urbanisme et
l’architecture. [...] il profite de la si-
tuation de trinquetaille pour créer
un nouveau quartier dans un esprit
« contemporain ». Cette opération
de reconstruction apparaît donc
comme une expression des doc-
trines progressistes de l’après-guerre.
l’ensemble réalisé comprend 195
logements, un hôtel et une église,
répartis en huit îlots. À trinque-
taille, Pierre Vago souhaite établir
« un plan d’ensemble rationnel, te-
nant largement compte des condi-
tions climatiques du rhône, de
l’admirable silhouette de la ville an-
cienne, mais aussi des traditions et
des habitudes locales ». Pierre Vago
fixe des règles pour l’implantation,
le gabarit et l’aspect extérieur des
constructions. s’il souhaite, à
l’échelle urbaine, s’inscrire dans une
tradition méditerranéenne, s’il pro-
pose de doter chaque logement
d’une loggia pour s’adapter aux
usages locaux, pour autant Vago ne
fait pas appel au vocabulaire régio-
nal en termes de langage architectu-
ral. du point de vue des matériaux,
il généralise l’emploi de bâtiments à
ossature en béton et des façades en-
duites puis peintes. il prévoit des fa-
çades dominées par les pleins. il
impose le recours à des baies et des
percements rectangulaires, à l’excep-
tion des passages piétons et automo-
biles. dans ce cadre général, chaque
architecte d’opération est libre de
son écriture. les immeubles d’habi-
tation, à l’exception de la tour,
adoptent un gabarit commun (qua-
tre étages sur rez-de-chaussée, le
dernier niveau étant parfois en re-
trait) qui s’insère dans le tissu arlé-
sien. les façades, bien que
présentant une certaine variété dans
leur composition, font alterner tra-
vées de baies rectangulaires et tra-
vées de loggias. les immeubles des
zones ouest et est, qui forment la
transition avec la ville ancienne,
sont dotés de toitures à double
pente en tuiles rondes. Ceux de la
zone centrale, expression plus
franche de la modernité, sont cou-
verts par des toitures-terrasses.
extrait de l’étude d’inventaire de la
production architecturale et urbaine
d’arles et tarascon (13) de 1900 à
1980, drac Paca / Éléonore Marantz-
Jaen, 2010

Bouches-du-Rhône (13) –
arles
CitÉ de loGeMents ÉCono-
MiQues de PreMière 
nÉCessitÉ (ill. 49)

rue alexandre-dumas
Pierre Vago, architecte
1954
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 03/07/2012

la cité de logements Économiques
de Première nécessité (lePn)
d’arles a été construite en 1954 selon
les plans de l’architecte Pierre Vago à
la demande de l’office public d’Ha-
bitation à loyer Modéré (HlM) des
Bouches-du-rhône dans le contexte
de la crise du logement. la cité
lePn d’arles a valeur d’exempla-
rité car elle est la seule à être conser-
vée dans un état proche de l’origine.
Pierre Vago se voit attribuer une
portion de 4 800 m² sur un grand
terrain trapézoïdal. il y implante un
ensemble de 25 cellules d’habita-
tion, qui forment une barre de
plain-pied (longueur 96 m), orien-
tée nord-est/sud-ouest. Côté sud-
ouest, se déploient les jardins
individuels des logements. la cité
lePn d’arles témoigne de la ré-
flexion de Pierre Vago autour de la
cellule minimale d’habitation. il
imagine une cellule d’habitation
rectangulaire, longue et étroite ca-
pable d’accueillir une famille de
cinq personnes. À l’entrée de
chaque logement, Pierre Vago amé-
nage une sorte de loggia, en plaçant
le mur de façade en retrait. le
confort est extrêmement sommaire.
la modestie du dispositif architec-
tural va de pair avec une certaine
forme d’inventivité plastique. la
cité lePn d’arles, conçue comme
une solution d’urgence, s’est muée
en unité résidentielle pérenne. l’ap-
propriation individuelle s’est expri-
mée par la coloration des façades
mais ne nuit pas à la cohérence de
l’ensemble.
source : Étude d’inventaire de la pro-
duction architecturale et urbaine
d’arles et tarascon (13) de 1900 à
1980, drac paca / Éléonore Marantz-
Jaen, 2010

Bouches-du-Rhône (13) –
arles
Centre sPortiF et sColaire

Fernand Fournier

rue du Maréchal-Foch
Michel et Jacques Van Migom,
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Jean Pelissier, architectes
1952-1964
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 03/07/2012

Bouches-du-Rhône (13) –
arles
Villa VaCHÉ

50 bis, avenue de Hongrie
Paul Quintrand, architecte
1965-1966
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 03/07/2012

Bouches-du-Rhône (13) –
arles
Hôtel les CaBanettes

rd 572 saliers
armand Pellier, architecte
1965-1967
extension par le même 
architecte de 1976 à 1978
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 03/07/2012

Bouches-du-Rhône (13) –
arles
Villa BanK

915, chemin de la Batelle
Émile sala, alain Jouve, 
architectes
1971-1973
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 03/07/2012

Bouches-du-Rhône (13) –
arles
Villa BenKeMoun

915, chemin de la Batelle
Émile sala, alain Jouve archi-
tectes
1971-1974
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 03/07/2012

Bouches-du-Rhône (13) –
Fos-sur-Mer
direCtion teCHniQue 
de la sPse
route d'arles, la Fenouillère
Henri-Jean Calsat, architecte
1968
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 03/07/2012

Bouches-du-Rhône (13) –
Fos-sur-Mer
PHare de saint-GerVais (ill. 51)

Émile Pamart, architecte
iMH (arrêté du 21 juin 2012)

Bouches-du-Rhône (13) –
Fos-sur-Mer
tÉtrodon (ill. 50)

Jacques Bercé, Henri Ciriani
(agence aua)
1960
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 03/07/2012

le tétrodon, du nom du célèbre
poisson-coffre, semble selon les té-
moignages des protagonistes issu
d’une réflexion sur un habitat mo-
bile autour d’une structure de
conteneur lui-même dédié au trans-
port. Jacques Bercé et Henri Ciriani
vont chercher à amplifier le volume
de base du conteneur par l’adjonc-
tion de modules fonctionnels sous
forme de doubles coques en polyes-
ter isolées par une mousse de poly-
uréthane. de tous les possibles,
naîtra un prototype réalisé par le
Groupe Barbot. s’ensuivra la pre-
mière commande de Fos-sur-Mer,
pour le compte de la sonacotra. [...]
en quelques années, la production
du tétrodon atteindra un stade de
série, mais, en 1973, le triplement

du prix du pétrole va stopper net
l’économie des projets liés à la car-
bochimie. le tétrodon se présente
sous la forme d’un conteneur de
trente pieds (913,5 x 243,6 x 258,8
cm). equipé d’une coque sanitaire,
d’une coque cuisinette, de trois
coques couchage, et de quatre
coques rangements, à quoi s’ajou-
tent trois portes à jour vitré ainsi
que deux panneaux plans : une fe-
nêtre coulissante et un panneau
plein. À la structure standardisée du
conteneur, vient s’ajouter l’espace
modulaire des coques dimension-
nées pour les fonctions qu’elles ac-
cueillent. un vrai travail de design
se fera sur les diverses coques, à
l’image des productions de Jo Co-
lombo qui propose une réponse glo-
bale aux besoins de l’individu ;
Jacques Bercé qui n’est pas archi-
tecte, travaille avec annie tribel
pour le dessin d’aménagement [...]
l’état actuel du tétrodon nécessite
un important travail de restauration,
actuellement à l’étude, afin de re-
trouver le sens formel de l’ensemble.
source : site internet de la drac Paca-
rédacteur, ierry durousseau

Bouches-du-Rhône (13) –
Marseille 7e arr.
PHare du Planier (ill. 52)

île du Planier
andré arbus, a. Crillon, archi-
tectes
1959 
Cl. MH (arrêté du 13/09/2012)

Bouches-du-Rhône (13) –
Marseille 10e

iMMeuBle Cantini

Quartier du rouet, 62, avenue
Jean-Cantini ; 10-18, rue 
Gaz-du-Midi
andré dunoyer de segonzac,
roger dabat, architectes
1955-1957
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 03/07/2012

Bouches-du-Rhône (13) –
Marseille 11e

anCienne usine riVoire 
et Carret (ill. 53)

11, avenue du dr Heckel
Germain Faure, architecte
1925-1930
extension 1988: . M. Buisson,
J. Pasqua, J-J. scampini 
(atelier d’architecture 
des Montgrand)
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 03/07/2012

Bouches-du-Rhône (13) –
Maussane-les-alpilles
les eyrasCles (ill. 54)

Quartier Chamousse, chemin
départemental 5
andré Bruyère, architecte
1968-1971
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 03/07/2012
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Bouches-du-Rhône (13) –
noves
Villa noël (ill. 55)

domaine de Bournissac
armand Pellier, architecte
1974-1982
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 03/07/2012

Bouches-du-Rhône (13) – 
tarascon
lyCÉe alPHonse-daudet

Boulevard Jules-Ferry
édifice originel : Gaston Gastel,
Henri lyon, architectes
aménagement : ello 
et yves Castel, architectes 
1935-1936
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 03/07/2012

Bouches-du-Rhône (13) – 
tarascon
ÉCole Jules-Ferry

avenue de Porrentruy, boule-
vard alphonse-daudet
Pierre Vago, Pierre et Marcel
Guesnot, architectes
1948-1952
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 03/07/2012

Bouches-du-Rhône (13) – 
tarascon
le PanoraMiQue 
(ancien centre civique)
Boulevard du roi-rené
Pierre Vago, léon Pierre, Pierre
et Marcel Guesnot, architectes 
1962-1964
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 03/07/2012

Bouches-du-Rhône (13) – 
tarascon
HôPital

route d'arles
Pierre laborde, Marcel et
Pierre Guesnot, robert
Claude, architectes
1967-1971
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 03/07/2012

Bouches-du-Rhône (13) – 
Vitrolles
Bureaux de la seteC 
international (ill. 56)

5, chemin des Gorges-de-
Cabriès
Jean Prouvé, architecte, 
léon Petroff, ingénieur
1970-1976
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 03/07/2012

Hautes-Alpes (05)– 
savines-le-lac
VillaGe de saVines-le-laC (ill. 57)

achille de Panaskhet, architecte
1954-1962
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 23/06/2011

la reconstruction de savines entre
1954 et 1962 représente une expé-
rience urbaine inédite. une dizaine
d’années durant, achille de Panas-
khet va se consacrer entièrement à la
création de savines-le-lac, de l’urba-
nisme à l’espace public, de l’architec-
ture publique aux constructions
privées. [...] il va produire une série
de plans qui aboutiront au Plan
d’urbanisme de détail de 1957,
cadre du développement du nou-
veau savines. on y trouve des sec-
teurs dédiés à l’activité, aux
logements à loyer modéré, aux mai-
sons, aux loisirs ainsi que les équi-
pements communaux ; dans le
même temps les anciens hameaux
du Forest et des Chaumettes sont
conservés. le plan n’est pas une
simple figure, il est aussi issu de
l’étude des espaces publics, celle des
principaux bâtiments du village
mais aussi de celle des autres
constructions définies dans leur im-
plantation, leur gabarit et leur ca-
ractère architectural. C’est un projet
conçu dans sa dimension urbaine
autant qu’architecturale, qui s’avé-
rera capable d’évoluer aux divers
moments de la rapide croissance du
village. [...] le trait principal de l’ar-
chitecture d'achille de Panaskhet à
savines-le-lac, c’est le refus du mo-
dèle pittoresque du chalet au profit

d’une architecture de création, ho-
rizontale, effilée, soulignée par des
bandeaux de bétons clairs, et des
toits presque plats. Cette architec-
ture emprunte aussi aux ressources
locales avec des matériaux comme le
bois ou les pierres marbrières de la
région.
source : site internet de la drac Paca-
rédacteur, ierry durousseau

Var (83) – Bandol
rÉsidenCe les KatiKias et

rÉsidenCe Hôtelière 
le BosQuet (ill. 58)

121, chemin de l'escourche
Jean dubuisson, architecte
1965-1967 ; extension 1979
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 03/07/2012

en tant qu’initiative privée, la rési-
dence les Katikias est une des plus
belles réussites en matière d’ensem-
ble de logement collectif de va-
cances dans la période des 30
Glorieuses. elle est issue de la colla-
boration fructueuse entre l’archi-
tecte Jean dubuisson et la société
setiMeG au même titre que la ré-
sidence athéna Port (Bandol, 1969)
labellisée en 2000. ses caractéris-
tiques esthétiques et modernes
contribuent à son intérêt ainsi que

la réponse qu’elle apporte en ma-
tière d’intégration au site et d’adap-
tation aux contraintes (interprétation
de la vue, répartition des logements
et des espaces de circulation). la
structure dense et sans mitage par-
vient à conserver l’intimité de
chaque logement grâce à son archi-
tecture en gradins et offre un enso-
leillement et une vue optimums.
(extrait de la notice de Pascale Bartoli)

Vaucluse – Visan
Maison ButsCHer dite 
la Maison Bulle (ill. 59)

291, Chemin de la tapi
Christian Chambon, Jean-noël
touche, architectes ; Joël unal,
ingénieur, roger Groslon, 
décorateur
1980-1984
iMH (arrêté du 24/05/2011)
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Réunion 

Réunion (974) – saint-andré
iMMeuBle dit «salle Jeanne-
d'arC»
16, rue du Père-Buschère
1943-1944
iMH (arrêté du 26/01/2012)

Réunion (974) – saint-Gilles-
les-Bains
tHÉâtre de Plein air (ill. 60)

route de saint-Gilles les Bains
Jean tribel, Gilles royer, 
architectes
1968-1970
iMH (arrêté du 09/07/2012)

Réunion (974)– saint-Benoît
Caserne de GendarMerie (ill. 61)

8, rue andré-duchemann 
Jean Bossu, architecte
1974 
iMH (arrêté du 26/08/2011)

Réunion (974) – saint-denis
direCtion de l'aGriCulture

et de la Forêt (ill. 62)

Jean Bossu, architecte
1967-1970
iMH (arrêté du 26/08/2011)

Réunion (974) – saint-denis
Hôtel des Postes (ill. 63)

308, boulevard 
de la Providence
Jean Bossu, architecte
1968
iMH (arrêté du 26/08/2011)

Réunion (974) – sainte-Marie
CHaPelle notre-de-daMe-
de-la-salette

route de saint-denis 
à saint-Pierre
1944
iMH (arrêté du 09/07/2012)

Rhône-Alpes

Ain (01) – Bourg-en-Bresse
CHaPelle de la Madeleine

Boulevard Paul-Bert
Georges Curtelin, architecte
1938
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 04/11/2011 

Drôme (26) – Hauterives
toMBeau, toMBe, dite toMBe

du FaCteur CHeVal

Cheval Ferdinand, dit : 
le Facteur Cheval (auteur com-
manditaire, maître de l’œuvre)
1912
iMH (arrêté du 12/12/1975) ;
Cl. MH (arrêté du 23/05/2011)

Drôme (26) – sauzet
Villa sestier

102, route de Crest
1902-1906
nicolas Vernon, architecte
iMH (arrêté du 27/06/2012)

Drôme (26) – Valence
PrÉFeCture

3, boulevard Vauban
Maurice Biny, M. traversier,
architectes
1962
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 04/11/2011

Isère (38) – allevard-les-Bains
BâtiMent tHerMal Jules-
louis CHardon

M. Jocteur-Monrozier, 
architecte
1956-1960
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 04/11/2011

Isère (38)– Grenoble
ÉCole nationale suPÉrieure

d'arCHiteCture

60, avenue de Constantine
roland simounet, Michel
Charmont, antoine 
Félix-Faure, Philippe Macary,
architectes
1978-2005
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 14/05/2012

Loire (42) – saint-Étienne
Maison de l’aluMiniuM

155, rue antoine-durafour
Bernard zehrfuss, auguste 
Mathoulin, M-.C. Faure, 
Jean Prouvé, architectes
1954-1957
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 04/11/2011

Loire (42) – saint-Étienne
Puits Couriot (site minier)
rue Calixte-Plotton
1907
Cl. MH (arrêté du 20/01/2011)

Rhône (69) – Bonneville
iMMeuBle le ConCorde

175, boulevard des allobroges
richard Plottier, architecte
1972-1973
labellisé « Patrimoine du xxe-

siècle » le 28/02/2012

Rhône (69) – Brussieu
CHaPelle de la Giraudière

la Giraudière
F-.r. Cottin et H. Mayoussier,
architectes
1952
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 28/02/12

Rhône (69) – Écully
ÉCole Centrale

36, avenue Guy-de-Collongue
Jacques Perrin-Fayolle, 
architecte
1967
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 04/11/2011

Rhône (69) – lyon
auditoriuM MauriCe-raVel
(ill. 64)

149, rue Garibaldi
Henri Pottier, Charles 
delfante, architectes
1975
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 04/11/2011
l'auditorium Maurice-ravel construit
par Henri Pottier, Grand prix de
rome et Charles delfante, archi-
tecte de la Part-dieu, est inauguré en
1975. la ville de lyon souhaitait se
doter d'une «  bonne salle de
concerts » qui pourrait également
accueillir des conférences et des bal-
lets sans décors. il s'agit de la pre-
mière salle construite en France sans
piliers. elle fit l'unanimité pour son
confort et pour le rapport idéal que
sa forme de théâtre romain créait
entre le plateau et le public. en
1977, Georges danion y place
l'orgue monumental du Palais du
trocadéro de Paris construit par le
facteur aristide Cavaillé-Coll pour
l'exposition universelle de 1878. de
1993 à 2002, l'auditorium est ré-
nové et un éclairage nocturne est
installé. Cet édifice est reconnu
pour son acoustique remarquable et
accueille plus de cent cinquante
concerts par an de styles variés. la
construction de l'auditorium devait
s'inscrire dans l'ensemble de la Part-
dieu de lyon mais il fut décidé, vu
le manque d'espace, de l'installer à
l'extérieur, entre la rue Garibaldi et
la rue Bonnel. la municipalité dé-
sirait une salle de concerts qui
puisse accueillir d'autres spectacles.
le programme étalé fut scindé en
quatre parties avec l'auditorium
proprement dit, le foyer du public,
une salle de répétition pour l'or-
chestre et les annexes. l'ensemble
est réalisé en béton armé pour les os-
satures et en béton précontraint.
l'auditorium est couvert d'une
coque dont le sommet se situe à
vingt-six mètres au-dessus du sol. sa
structure autoporteuse repose sur les
voiles périphériques. tous les élé-
ments extérieurs sont en béton brut,
la décoration se limite au traitement
du plafond et des parois latérales
dont le parement assure le traitement
acoustique des parois. la salle est di-
visée en trois parties avec l'orchestre
de quatre cent quarante places, le
premier balcon avec huit cent trente
places et le second balcon avec huit
cents places. les architectes ont pri-
vilégié, outre l'acoustique, l'accès fa-
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cile entre les rangées, des sièges
confortables et le conditionnement
de l'air. le bâtiment annexe à l'est,
de trois niveaux  accueille l’adminis-
tration, les loges des artistes, une bi-
bliothèque musicale, des salles de
répétitions et une cafétéria. 
yves Belmont

Rhône (69) – lyon
iMMeuBle rostaGnat

13, rue saint-lazare
Paul rostagnat, architecte
1975
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 04/11/2011

Rhône (69) – lyon 
lyCÉe du ParC

1, boulevard anatole-France
louis rogniat, architecte
1908-1913
labellisé « Patrimoine du xxe

siècle » le 28/02/2012

Rhône (69) – Vaulx-en-Velin
usine tase

5-13, avenue du Bataillon 
M. desseux et M. alexandre,
architectes
1924
iMH (arrêté du 25/05/2011)

Savoie (73) – saint-Bon-
tarentaise
CHalet lanG (ill. 65)

rue de Bellecôte, 
denys Pradelle, laurent 
Chappis, architectes
1950
iMH (arrêté du 28/01/2012)
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nîmes (30)
  . Maison Pellier, 21
  . Atelier Pellier, 22
  . Maison des Compagnons, 22
  . Villa Comte, 22
  . Villa Roche, 21
  . Villa Serres, 22
nogent-sur-seine (10)
  Monument aux morts, 16
noisy-le-Grand (93)
  Chapelle Notre-Dame des 
  Sans-Logis, 20
noves (13)
  Villa Noël, 28
oradour-sur-Glane (87)
  Église Saint-Martin du 
  nouveau bourg, 22
orsay (91)
  Couvent de la Clarté-Dieu, 17
Pantin (93)
  Centre communautaire 
  Ohel-Yossef, 20
Paray-le-Monial (71)
  Chapelle Saint-Claude-La-
  Colombière, 16
Pargues
  Château d’eau, éolienne, 
  lavoir, 16
Paris 5e

  Maison de la Mutualité, 18
Paris 7e

  Chapelle Notre-Dame-du-
  Bon-Conseil, 18
Paris 8e

  . Immeuble de la banque 
   transatlantique, 18
  . Lavatory Madeleine, 19
Paris 10e

   Boutique Claverie, 19
Paris 11e

  . Le Foyer de l'âme (temple), 19
  . Synagogue Don-Isaac-
   Abravanel, 19
Paris 12e

  Église Saint-Éloi, 19
Paris 13e

  Église Saint-Marcel, 19
Paris 13e

  . Couvent Saint-Jacques, 19

   . Église Notre-Dame-de-la-
   Sagesse, 19
  . Halle des messageries de la 
   gare d’Austerlitz, 19
Paris 14e

  . Église Notre-Dame-du-
   Rosaire, 19
  . Mairie annexe du 14e, 19
  . Synagogue de Chasseloup-
   Laubat, 19
Paris 15e

  . Église Saint-Léon, 19
  . Église Notre-Dame-de-la-
   Salette, 19
  . Église Notre-Dame-de-
   l'Arche-d’Alliance, 19
  . Salle des fêtes de la mairie 
   du 15e, 19
Paris 17e

  Église Saint-Ferdinand-des-
  Ternes avec sa crypte, 19
Paris 17e

  Chapelle Saint-Joseph-des-
  Épinettes, 19
Paris 19e

  Église orthodoxe Saint-
  Serge, 19
Paris 19e

  Église Notre-Dame-des-
  Buttes-Chaumont, 19
Paris 20e

  Temple israélite de 
  Belleville, 19
Pessac (33)
  . Maison (2, rue le-
   Corbusier), 14
  . Maisons de type gratte-ciel
   (12, 14, rue le-Corbusier), 14
  . Maisons de type Quinconce
   (17, 18, rue le-Corbusier ; 
   32 rue Henri-Frugès), 14-15
  . Maison « Jumelle » (15, rue
   le-Corbusier), 14
Pierrefitte-sur-seine (93)
  Église Sainte-érèse-des-
  Joncherolles, 22
Plevenon (22)
  Phare du Cap Fréhel, 16
Pointe-à-Pître (971)
  Hôtel de ville, 17
Poissy (78)
  Église Saint-Louis-de-
  Beauregard, 20
Port-Vendres (66)
  Phare du Cap Béar, 22
Pougues-les-eaux (58)
  Pavillon des sources Saint-
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  Paul, 20
Vincennes (94)
  Synagogue de Vincennes, 21
Viroflay (78)
  Église Notre-Dame-du-
  Chêne, 20
Viry-Châtillon (91)
  Église du Saint-Esprit, 17
Visan (84)
  Maison Butscher dite la 
  maison Bulle, 28
Vitrolles (13)
  Bureaux de la SETEC 
  International, 28
Vitry-sur-seine (94)
  Église Notre-Dame-de-
  Nazareth, 21

----

  Léger et Saint-Léon, 15
revin (08)
  Cité ouvrière Biard dite 
  « cité Paris-Campagne », 16
royan (17)
  Palais des Congrès, 25
rueil-Malmaison (92)
  . Chapelle du collège Passy-
   Buzenval, 18
  . Temple, 18
  . Église Saint-Jean-Marie-
   Vianney, 18
saint-andré (974)
  Immeuble dit « Salle 
  Jeanne-d'Arc », 29
saint-Benoît (974)
  Caserne de Gendarmerie, 29
saint-Bon-tarentaise (73)
  Chalet Lang, 30
saint-Cloud (92)
  Chapelle Notre-Dame-des-
  Airs, 18
  Église Stella-Matutina, 18
saint-denis (93)
  Église Martin-Luther, 20
saint-denis (974)
  . Direction de l'agriculture 
   et de la forêt, 29
  . Hôtel des Postes, 29
saint-Étienne (42)
  . Maison de l’aluminium, 29 
  . Puits Couriot, 29
saint-Georges-de-didonne (17)
  Phare du port, 25
saint-Gilles-les-Bains (974)
  éâtre de plein air, 29
saint-Jean-Cap-Ferrat (06)
  Phare du Cap Ferrat, 26
saint-Malo (35)
  . Maison du Peuple, 16
  . Phare du grand jardin, 16
sainte-Marie-siché (2a)
  Château de Vico d’Ornano, 16
saint-Maurice (94)
  Église des Saints-Anges-
  Gardiens, 21
saint-saud-lacoussière (24)
  Église, 14
sainte-livrade (47)
  Camp du Moulin-du-Lot, 15
sainte-Marie (974)
  Chapelle Notre-de-Dame-
  de-la-Salette, 29
salagnac (24)
  Cité de Clairvivre, 14
saumur (49)
  École des Violettes, 24
sauzet (26)

  Villa Sestier, 29
savines-le-lac (05)
  Village de Savines-le-Lac, 28
sens (89)
  Centre commercial, 16
sermizelles (89)
  Chapelle Notre-Dame 
  d’Orient, 29
septfonds (82)
  . Camp de Judes, 23
  . Cimetière des Espagnols, 23
sète (34)
  Phare du Mont-Saint-Clair, 22
tarascon (13)
  . École Jules-Ferry, 28
  . Hôpital, 28
  . Le Panoramique, 28
  . Lycée Alphonse-Daudet, 28
trois îlets (972)
  Fort d'Alet, 23
Valence (26)
  Préfecture, 29
Valenciennes (59)
  Château d'eau de la place 
  verte, 23
Vallauris (06)
  Phare de Vallauris, 26
Vandœuvre-lès-nancy (54)
  Église Saint-François 
  d’Assise, 23
Vanves (92) 
  . Chapelle de la maison de 
   retraite de la Fondation 
   Larmeroux, 18
  . Prieuré Sainte-Bathilde
   communauté des bénédic-
   tines missionnaires, 18
Varaville (14)
  Haras de Varaville, 15
Vauvert (30)
  Foyer municipal de 
  Gallician, 22
Vaulx-en-Velin (69)
  Usine Tase, 30
Verneuil-sur-seine (78)
  Chapelle de l'Institution 
  Notre-Dame 
« Les oiseaux », 21
Villejeuif (94)
  Église Sainte-Colombe et 
  chapelle de Secours, 21
Versailles (78)
  Centre Huit, 20
Villeparisis (77)
  Église Notre-Dame-de-la-
  Paix, 20
Villepreux (78)
  Église Saint-Vincent-de-
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Ouvrages et brochures

Les édifices religieux du xxe siècle en
Île-de-France. 75 lieux de culte «Pa-
trimoine du xxe siècle », direction
régionale des affaires culturelles
île-de-France, coordination scien-
tifique Claire Vignes-dumas,
Beaux-arts éditions, février 2013.

Arles contemporaine, collectif,
arles, co-édition actes sud / ville
d’arles, septembre 2012.

Le campus de la faculté des Lettres et
Sciences humaines de Montpellier,
direction régionale des affaires
culturelles languedoc-roussillon,
coll. « duo », juin 2012.
Armand Pellier, architecte, de la
pierre du Pont du Gard à la moder-
nité, drac languedoc-roussillon,
« coll. duo » juin 2012
Les grands ensembles, une architec-
ture du XXe siècle, collectif sous la
dir. scientifique du ministère de la

Culture et de la Communication,
direction générale des Patri-
moines, Paris, Dominique Carré
éditions, novembre 2011. 
Architecture et Patrimoine du xxe

siècle en Corrèze [Limousin], direc-
tion régionale des affaires cultu-
relles limousin, octobre 2011.
Sacrées bâtisses. Patrimoine religieux
du xxe siècle en Essonne, Maison de
Banlieue et de l’architecture, coll.
« Cahiers de la maison de banlieue
et de l’architecture », janvier 2011,
n°17.
Monuments historiques du xxe siècle
en Basse-Normandie, direction ré-
gionale des affaires culturelles
Basse-normandie / in Quarto, oc-
tobre 2010.
1945-1975. Une histoire de l’habi-
tat, 40 ensembles « Patrimoine du
xxe siècle », drac île-de-France,
coordination scientifique Valérie
Gaudard, Florence Margo-

schwoebel et Benoît Pouvreau,
Beaux-arts éditions, novembre
2010.
L’architecture du xxe siècle dans le
Var, Conseil général du Var / di-
rection régionale des affaires cultu-
relles Provence-alpes-Côte d’azur,
Marseille, ed. imbernon, 2010.
Architecture et Patrimoine du xxeen
Haute-Vienne [Limousin], direc-
tion régionale des affaires cultu-
relles limousin, septembre 2009.
Jean Balladur et la Grande-Motte.
L’architecte d’une ville, direction
régionale des affaires culturelles
languedoc-roussillon, coll.
« duo », septembre 2010.
Ensembles et résidences à Marseille
1955-1975, ierry durousseau,
Marseille, Bik et Book édition,
septembre 2009.
Patrimoine du xxe siècle en Franche-
Comté, néo Éditions/maison de
l’architecture de Franche-Comté

avec le soutien de la direction ré-
gionale des affaires culturelles de
Franche-Comté, Besançon, 2009.

Articles, dossiers

dossier Patrimoine du xxe siècle,
Le Festin, hiver 2013, n°84, p. 26-
101.
dossier « Patrimoine du xxe siè-
cle », Monumental, semestriel 2,
2009, p. 4-41.
Quel destin pour le patrimoine du
xxe siècle au troisième millénaire ?
D’Architectures n° 215, mars 2013,
p. 45-59.
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