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« Tout projet de mise en valeur est complexe et source de nombreuses incertitudes : son 

objet est instable, ses composantes, ses objectifs, ses moyens et ses effets sont multiples 

et interdépendants, ses protagonistes sont divers et nombreux, son approche est 

partenariale et multidisciplinaire, son horizon temporel est le long terme, sa construction 

s’inscrit dans un environnement turbulent et pose des problèmes inédits »
 1

 . 

 

Chaque projet de mise en valeur répond à un cas particulier. Les projets de 

patrimonialisation répondent à des volontés diverses engagées par des protagonistes épars. Le 

projet de thèse la thèse engagée en 2007 se concentre sur la question de la patrimonialisation des 

lieux de culte construits en France au XXe siècle. Cette recherche questionne les protections, 

l’évolution des mesures au travers du siècle et les lois et démarches actuelles. Faire un état des 

lieux des politiques de patrimonialisation à travers plusieurs axes permettra de mettre en 

évidence la complexité des processus de mise en valeur et de comprendre les causes des cas 

de sauvegardes ou, au contraire, d’abandons.  

 

Les lieux de culte monothéistes construits en France depuis 1905, puis tout au long du XXe 

siècle, sont l’objet architectural de cette étude. Rationnellement, cette étude devrait commencer 

en se basant sur les édifices cultuels bâtis à partir de 1905, date de la Loi concernant la 

séparation des Églises et de l'État. Néanmoins, le premier cas chronologique pourrait faire 

l’objet d’une exception puisque l’église Saint-Jean-de-Montmartre construite entre 1894-1904 

est inscrite en 2014. 

Les problématiques actuelles seront mises en exergue par l’étude un nombre d’études de cas le 

plus exhaustif. En comprenant les raisons qui motivent les choix des demandes de 

patrimonialisation, celles qui les valident ou les invalident lors des commissions, nous serons en 

mesure d’établir un dialogue historique encore aujourd’hui très complexe et de dégager tous les 

éléments qui conduisent à une protection ou une labélisation, ou au contraire à un refus de la 

part des commissions, des propriétaires, ou de tout autre acteur ayant un avis sur la demande. 

Les réactions et nouvelles mesures prises par les acteurs lors des commissions négatives seront 

également à l’étude. Sont inclus les édifices désaffectés qui, anciennement, constituaient un lieu 

de culte. Les statuts patrimoniaux étudiés sont ceux du classement au titre de monuments 

historiques, de l’inscription au titre de monuments historiques, de l’attribution du Label 

Patrimoine XX et du Label Architecture contemporaine remarquable. Ce sont les principaux 

statuts qui permettent au bâti du XXe siècle d’acquérir une certaine reconnaissance. 

 

Face aux enjeux multiples, mener une étude nationale est une nécessité pour démontrer la 

spécificité et la particularité de chaque territoire. Cependant, il s’agit également de faire des 

points de comparaisons entre les régions, notamment en établissant une chronologie croisée des 

différents axes de politiques culturelles territoriales. Ces recherches permettront une mise en 

évidence du rôle de la décentralisation dans l’importance des processus et au sein de l’évolution 

des principes et des procédés de patrimonialisation. Les politiques culturelles du Canada et de 

l’Angleterre sont souvent utilisées comme point de comparaison lors des colloques. 

Potentiellement adaptables aux politiques françaises, elles méritent en tout cas d’être étudiées de 

façon à en extraire les actions les plus concluantes. 

 

                                                           
1
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« Le patrimoine n’appartient pas à l’époque qui le construit, mais à celle qui l’a identifié »
2
. 

 

Le début du XXe siècle est marqué par un essor de conscience vis-à-vis du patrimoine, en 

premier lieu chez les historiens de l’art, écrivains, critiques et acteurs politiques. La définition 

théorique du patrimoine et la constitution des moyens qui l’accompagnent se mettent 

progressivement en place. Les premiers débats entre les différents acteurs s’en suivent. Maurice 

Barrès
3
 met en avant le fait qu’avec la Loi de 1905, « la commune se désintéressera de l’église, 

l’édifice tombé en ruines, on la désaffectera et quand il y aura péril pour la sécurité publique, on 

la démolira »
4
. 

Les écrits sur le sujet confirment la nécessité d’une recherche plus approfondie sur les politiques 

et actions actuelles. 

Paul-Louis Rinuy réalise en 2004 un bilan historiographique des travaux consacrés depuis une 

quarantaine d’années aux arts et à l’architecture religieuse contemporaine en France qui permet 

de mesurer l’intérêt qu’elle suscite et de repérer les problématiques qu’elle pose. Les années 

1970 et 1980 sont marquées par la création du Centre International du Vitrail de Chartres, lieu 

de documentation et d’étude du vitrail du XXe siècle. Les années 1990 qui marquent un élan 

historiographique concrétisant les recherches engagées lors de la décennie précédente. 

D’importantes publications et expositions consacrées à l’art religieux permettent de présenter au 

public des travaux encore largement méconnus. Les colloques autour du patrimoine religieux 

sont de plus en plus fréquents ce qui tend à prouver l’intérêt de l’objet d’étude. 

André Chastel évoque, lors d’un colloque en 1980
5
, l’absence de relations simples et continues 

entre tous les milieux concernés par le patrimoine : les services officiels, les relais médiatiques 

et le public. Au sein du même colloque, Jean-Claude Bonnefont définit l’intérêt des petits 

monuments qui font partie du paysage quotidien et ne sont donc pas à négliger au profit du 

monumental. De même que les petits édifices, les constructions récentes sont souvent écartées 

des volontés de protection. Suzanne Robin, dans son ouvrage les Églises Modernes, évolution 

des édifices religieux en France depuis 1955
6
, décrit et analyse les nouvelles formes de 

l’architecture religieuse en France et participe à leur inscription dans l’histoire de l’architecture 

récente. S’il ne traite pas des éléments d’un point de vue patrimonial, l’ouvrage est la preuve du 

recul suffisant pour apprécier historiquement les qualités artistiques et architecturales des lieux 

de culte catholiques construits entre 1955 et 1980. Nous pouvons affirmer, presque 40 ans plus 

tard, que le temps est venu de s’interroger sur les volontés hétérogènes de conservation de ces 

mêmes édifices et de ceux élevés depuis. 

 

La rupture opérée entre la production architecturale du XXe siècle et sa réception par les publics 

auxquels elle était destinée est mise en exergue dès 1999 par Bernard Toulier
7
. Depuis 

récemment, les politiques mises en place tendent timidement vers une amélioration de la 

situation. Les études de terrain prennent de l’importance et la littérature associée atteste d’un 

intérêt grandissant pour le patrimoine récent. Les études se régionalisent et l’intérêt longtemps 

                                                           
2
 Bernard Toulier, Architecture et patrimoine du XXe siècle en France, Paris, Éditions du patrimoine, 1999, 358 p. 

3
 Maurice Barrès, La grande pitié des églises de France, texte introduit et établi par Michel Leymarie et Michela 

Passini. Villeneuve -d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2012, p. 54. 
4
 Maurice Barrès, Mes Cahiers, cahier XVI, 1906-1907, La Platin, Plon, t.V, p. 49. 

5
 Histoire de l’art, accès au patrimoine (colloque), 1980, Paris, Ministère de la culture, 1981. 

6
 Suzanne Robin, Églises modernes : évolution des édifices religieux en France depuis 1955, Paris, Hermann, c. 

1980, 168 p. 
7
  Bernard Toulier,  Op. Cit., p. 14. 
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demeuré sur Paris ou sur les grands architectes se décentralise. Le patrimoine connu, d’un point 

de vue historique, reste encore, en grande partie, à inventorier. Son appropriation est en cours. 

Les inventaires devraient logiquement aboutir à une sélection raisonnée des ouvrages les plus 

significatifs. L’analyse systématique des constructions permettrait de renouveler en profondeur 

la compréhension de la diffusion des modèles les plus marquants. Cependant, le bilan reste tout 

à fait inégal selon les périodes et les régions. Jean-Michel Leniaud (2007)
8
, parle d’ 

« inventaires imprécis ». En 1981 ; l’enquête menée par le biais de questionnaires envoyés dans 

chaque municipalité reçoit peu de retours. Elle permet néanmoins d’apprendre que le Nord, la 

Picardie, la Haute-Normandie et la Bretagne sont les départements dans lesquels se trouvent le 

plus d’édifices cultuels. D’après cette même enquête, la France comptait, en 1981, environ 4% 

de ces églises construites au XXe siècle. L’attention se porte prioritairement sur les chefs-

d’œuvre et passe souvent outre la diversité de l’architecture religieuse contemporaine. Céline 

Frémaux observe que « la patrimonialisation est rarement soutenue par les services des 

Monuments historiques qui ignorent encore trop l’ensemble du patrimoine religieux de la 

période (…) »
 9

. Elle met en avant le risque d’un effacement précoce de tout un pan historique 

de l’histoire des édifices religieux du XXe siècle. La connaissance de cette architecture est 

pourtant primordiale pour la mise en place d’une politique de patrimonialisation adéquate. 

 

Le livre de Simon Texier consacré aux églises du XXe siècle (1996) analyse d’un point de vue 

architectural et artistique les églises de la capitale. Celui d’Antoine Le Bas évoque les églises de 

banlieue parisienne du XIXe à 1965. (2002). Enfin l’ouvrage Patrimoine et Lumière (2003) de 

Laurence de Finance porte sur les vitraux de la seine depuis 1830. 

Dans les années 1990, l’art sacré contemporain n’est donc pas pleinement étudié, en raison de sa 

trop grande proximité. Dans son bilan historiographique, Rinuy en arrive à des constatations que 

nos lectures supplémentaires ont déjà confirmées et agrémentées : Un changement radical 

s’opère depuis le milieu des années 1980 tant dans la quantité d’informations textualisées que 

dans la visibilité nouvelle d’un art sacré longtemps oublié. 

 

Bernadette Duboscq et Pierre Moulinier en 1987 font un état des lieux à partir des 

éléments de l’enquête sur les édifices culturels réalisée en 1981 dans Églises, chapelle et temple 

de France : un bien commun menacé. Celle-ci permet de rendre compte de plusieurs données 

qui pourront être comparées aux chiffres actuels dans le but d’analyser la progression de la 

patrimonialisation des lieux de culte du XXe siècle. Parmi les 38138 lieux de culte communaux 

recensés, plus de 2000 sont construits durant le XXe siècle. Environ un édifice cultuel sur deux 

est ouvert à la visite et, concernant les édifices du XXe siècle, en 1980, 48% sont ouverts au 

public. En 1980, moins de 1% des édifices cultuels construits au XXe siècle sont protégés. En 

2018, 212 lieux de culte du XXe siècle sont protégés au titre de Monuments Historiques, que 

cela soit par inscription ou classement, entièrement ou en partie. 

 

L’attribution de labels tels que le « Label Patrimoine du XXe siècle », devenu en 2017 le 

« Label Architecture contemporaine remarquable », bien que ne donnant pas lieu à une 

protection, participe à la mise en valeur des lieux culturels et sont vus comme une potentielle 

étape vers un titre de protection. De même que la participation aux événements tels que les 

                                                           
8
 Jean-Michel Leniaud, Vingt siècles d’architecture religieuse en France, 2007. 

9
 Cécile Frémaux, Églises du Nord et du Pas-de-Calais, 1945-2010, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
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« Journées européennes du Patrimoine », la « Nuit des églises » ou « Pierres en lumières » 

participe à leur reconnaissance, probablement davantage à l’échelle locale. Ici, le rôle des 

services touristiques est aussi à étudier. Les visites, mais aussi les conférences et les publications 

sur le sujet sont souvent l’initiative des départements où des communes, mais aussi des diocèses 

et des paroisses elles-mêmes. Le rôle des associations est à prendre en compte dans les 

démarches de conservation de ce patrimoine réel. La « Fondation du Patrimoine » et la 

« Sauvegarde de l’Art français » jouent un rôle important pour leur préservation et leur mise en 

valeur. De nombreuses associations, à différents niveaux, de national à communal, participent 

activement à la conservation des lieux de culte du XXe siècle. Ces éléments participent à 

l’appropriation du patrimoine religieux en tant que patrimoine culturel et impliquent une mise en 

relation entre le dynamisme culturel d’une région et la transmission traditionnelle des religions. 

Le rôle des différentes instances fera l’objet d’une description et d’une analyse critique dans le 

but de faire ressortir les qualités de chacune et de démontrer le besoin généralisé de la présence 

d’acteurs à tous les niveaux, si bien régionaux que locaux. Il sera aussi utile de procéder à une 

périodisation régionale, ou d’établir les chronologies des différentes missions nationales de 

l’architecture sacrée du XXe siècle. L’étude de politiques culturelles régionales rend saillantes 

les inégalités, pour des causes numéraires ou budgétaires. 

 

Puisqu’il s’agit d’inscrire une histoire administrative au sein d’une réflexion plus large et 

relative à l’évolution de la notion de patrimoine, il nous faut la relier à des mouvements sociaux, 

culturels, politiques, économiques plus généraux. L’idée que la création du temps présent peut 

s’inscrire dans un cadre patrimonial se systématise. Mais bien des mesures de protection et de 

sauvegarde sont encore prises dans l'urgence d'un risque de destruction. Nous chercherons 

principalement à déterminer dans quelle mesure l’évolution de la notion de patrimoine et 

l’application de ses principes ont un impact sur la patrimonialisation progressive des lieux de 

culte du XXe siècle. Un des buts étant d’induire la mise en place d’une hiérarchisation par 

critères de valeurs, critères qui devront être clairement définis et régulièrement rappelés aux 

différentes instances culturelles. Elle pourra servir aux futures demandes de protection ou de 

labellisation. Ceci encouragera peut-être les régions encore peu représentées à engager de 

nouvelles démarches. 

  

Une problématique finale reste à préciser, celle-ci sera plus évidente à définir une fois la 

première partie des recherches aboutie.  Plusieurs questionnements se sont néanmoins déjà posés 

à nous. Qui initie les demandes de patrimonialisation et selon quels arguments ? Jusqu’à quel 

point le propriétaire, privé, communal ou régional, influe-t-il dans le cadre de cette volonté ou 

de sa réception par les instances sollicitées ? Comment les différents dossiers sont évalués lors 

des Commissions ? Comment les débats y évoluent-ils ? Décelons-nous une évolution quant à la 

façon du traitement des dossiers par les commissions au long du siècle et jusqu’à nos jours ? 

Dans quelles mesures les décisions finales sont-elles perçues par les initiateurs de la demande ? 

Et par la population locale concernée et par le grand public ? Des alternatives sont-elles prises 

en cas de réponse négative de la part des commissions ? 

Ainsi, une des éventualités résultantes de ce travail serait de permettre la mise en place d’un 

modèle d’étude à prendre en compte lors de l’ adoption des avis de patrimonialisation. 

L’évaluation par région des dossiers du patrimoine cultuel protégé devrait permettre la mise en 

exergue des points forts et des points faibles du processus, de révéler les valeurs, aux échelles 
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régionales et nationales, du patrimoine religieux du XXe siècle, et de créer un modèle de 

hiérarchisation. 

 

L’approche se veut historique, d’un point de vue légal, politique et institutionnel, mais 

aussi social puisqu’il s’agit de retracer la part importante des collectivités dans le projet de 

demandes de patrimonialisation. L’approche est également comparative et croisée entre les 

raisons qui ont poussé à la protection ou la labélisation des lieux de culte, ou au contraire à un 

refus. Une tentative d’inventorier les lieux n’ayant pas fait l’objet d’une demande, relevant 

pourtant de critères exceptionnels, sera faite, notamment grâce aux contacts avec différents 

acteurs institutionnels ou chercheurs dans le domaine. 

Les premiers rapports lus et analysés lors des premiers mois de doctorat ont été ceux des lieux 

de culte de l’Île-de-France et des Hauts-de-France, étant donnés l’état d’avancement des 

inventaires et les campagnes « Label XXe » déjà menées dans ces régions. Les recherches et 

analyses des avis de protection, à partir des rapports de Commission
10

, ont permis de mettre en 

exergue la récurrence des valeurs mises en avant, mais aussi l’empirisme des classements qui ne 

découlent pas encore d’une recherche systématique sur le terrain, mais davantage de demandes 

aléatoires formulées le plus souvent par un agent territorial ou par les associations religieuses.  

Mes recherches actuelles portent autour de la promotion dans son sens le plus large du 

patrimoine cultuel (affiches, films, pièces commémoratives, etc.,), de plus en plus nombreuses 

depuis les années 1960. 

Les résultats obtenus jusqu’alors permettent d’élaborer les prémices d’un plan de rédaction, qui 

traitera des valeurs patrimoniales propres aux lieux de culte du XXe siècle, de l’évolution des 

politiques depuis 1905, des problématiques que posent les politiques actuelles, puis du rôle des 

compétences culturelles, des institutions et des associations. 
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 Consultés à la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, service du Patrimoine du ministère de la Culture et 

de la Communication, site Charenton-le-Pont. 




