
Au printemps 1959, l’architecte amé-
ricain Louis Kahn (1901-1974) est com-
missionné par le clergé de la Première
Église unitarienne de Rochester (dans
l’État de New York) pour dessiner le nou-
veau centre congréganiste, rassemblant
une église et une école, que celle-ci a
décidé d’ériger, après l’abandon forcé de
son sanctuaire antérieur, bâti en 1859 par
Richard Upjohn 1 (1802-1878). Englobé
dans une opération de redéploiement
urbain, celui-ci est voué à une inexorable
destruction 2. L’histoire de ce projet
résume à la perfection les enjeux, les dif-
ficultés et les fonctions de l’architecture
religieuse au XXe siècle. Elle parle quasi-
ment par paraboles. 

Quoiqu’il n’ait pas encore donné ses
deux œuvres principales (Yale Center for
British Art, 1969-1974, et Assemblée natio-
nale du Bangladesh, à Dacca, commencée
en 1962), Kahn est d’abord choisi en rai-
son de sa notoriété croissante : on souhaite
remplacer un maître du XIXe siècle par l’un
des grands constructeurs en exercice,
capable de redonner à la communauté un
édifice majeur dans l’architecture de son
époque. L’architecte est ensuite apprécié
comme un théoricien dont les idées ren-
contrent celles de l’Église unitarienne. En
dépit de cet accord philosophique et spiri-
tuel, le projet peine toutefois à se concré-
tiser. Il s’agit de la première commande reli-

gieuse de Kahn qui prend le parti d’igno-
rer, dans un premier temps, le souhait,
exprimé par les maîtres d’ouvrage, de dis-
tinguer avec soin école et lieu de culte. En
juin 1959, il présente à ses interlocuteurs
un plan centré quasi parfait, dans lequel les
salles de classe entourent un auditorium
polygonal dont l’espace réservé au public
s’inscrit lui-même dans un carré. Il justifie
cette esquisse initiale par la nécessité
d’organiser les circulations dans le corps de
bâtiments et de drainer les fidèles vers
l’auditorium. Tout au souci de donner une
structure appropriée à l’unitarisme, l’archi-
tecte est alors sous l’influence des théories
professées par Rudolf Wittkower (1901-
1971) sur les vertus du plan centré, dont
Architectural Principles in the Age of
Humanism explique comment les génies de
la Renaissance en ont fait l’outil idéal de
représentation du Corps divin3. On sait en
effet qu’en février 1956, Colin Rowe (1920-
1999), qui fut étudiant de Wittkower, lui a
envoyé une copie de l’ouvrage. 

Initialement séduit par le concept qui
s’est affiné entre-temps et a pris la forme
de quatre tours d’angle (incluant, sur trois
niveaux, bibliothèque, bureau et cha-
pelle), autour de l’auditorium, le comité
de pilotage finit par le rejeter en raison
de sa rigidité, de son inadaptation au site
retenu et, surtout, de son coût (2 M de
dollars) qui multiplie par cinq le budget
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disponible. Outre qu’il n’est pas à son
coup d’essai dans ce type d’expérimenta-
tion, Kahn se réfère, dans un second
temps (février 1960), au plan archétypal
de Frank Lloyd Wright (1867-1959)
– Unity Temple, à Oak Park, 1904-1905 –
savante imbrication des masses rectan-
gulaires des ailes autour d’un sanctuaire
également carré. Mais la raideur de celui-
ci est repoussée avec vigueur par la
congrégation qui exige une refonte com-
plète du projet et, derechef, sa séparation
en deux entités distinctes. L’architecte ne
s’y résout pas entièrement, en mars,
admettant néanmoins de répartir les
pièces du puzzle selon un scénario longi-
tudinal, finalement approuvé en juin, tan-
dis que la portée spectaculaire du toit
– convexe – de l’auditorium, réputée
infranchissable au départ, est résolue par
l’emploi de poutres Vierendeel 4. Il est
vraisemblable que l’inspiration du maître
d’œuvre se tourne, au cours de ce troisième
temps, vers les basiliques funéraires
romaines 5 du IVe siècle dont Richard
Krautheimer (1897-1994) s’apprête à syn-
thétiser la nouveauté archéologique dans
Early Christian and Byzantine Architecture
(1965). Ce retour à la chrétienté des pre-
miers âges alimente sans doute la fascina-
tion de Louis Kahn pour les origines. 

Pourtant, lorsqu’en janvier 1961,
celui-ci formalise le projet définitif, il est
parvenu à comprimer et densifier le plan
au point que ce dernier tient à nouveau,
à l’exception de l’aile d’entrée, dans un
carré presque parfait. Il harmonise les
façades de brique, puissantes et massives,
à l’aide de baies profondes, découpées
telles les créneaux d’un parapet dans un
de ces châteaux écossais pour lesquels il
confesse avoir la plus grande admiration.
C’est, déclare-t-il un peu plus tard, en fei-
gnant de croire que ce dessin s’imposa
d’emblée, une structure de simplicité et
d’inspiration – une formule qu’il réitère
dans le « sermon » délivré en décembre
1962 devant la congrégation réunie pour

la consécration de l’église. Les choses
furent en fait un peu plus laborieuses que
le surgissement évident de cette forme
transcendante, primitive. Le lecteur par-
donnera les raccourcis dans le récit de
cette aventure dont il retrouvera les
détails, s’il le souhaite, dans les textes des
historiens de l’art américain (Vincent
Scully 6, David D. Brownlee, David G. De
Long). Il reste qu’elle est exemplaire des
interrogations qui ont traversé tout le
XXe siècle sur la meilleure manière de rap-
procher les fidèles de Dieu, par le tru-
chement de l’architecture. L’examen sys-
tématique du projet de Louis Kahn
montre quelles influences historiques ont
joué : le projet est un processus souvent
opaque dans lequel les chronologies se
télescopent, se remplacent, s’annulent.
Cet examen critique explique aussi com-
ment les concepts philosophiques, l’actua-
lité archéologique, les réflexions des his-
toriens de l’art du temps ont pesé sur les
choix, réorientant à l’occasion les condi-
tions mêmes du dialogue entre l’architecte
et le maître d’ouvrage. Si ce dernier est
toujours fonction, en ultime analyse, des
enveloppes financières disponibles, il reste
cependant que l’architecture religieuse se
définit, avant tout, par la réponse à la ques-
tion du sacré. Les solutions techniques
sont là pour y pourvoir. Il ne semble pas
que, dans ce cas d’espèce, elles aient eu
voix au chapitre auparavant. 

Ainsi se trouvent résumées avec exac-
titude les grandes questions soulevées
dans ce livre, qui explore successivement
le contexte, l’art et la technique dans le
bâtiment religieux, la place du spirituel
dans la ville et, pour finir, le devenir de
l’architecture sacrée, au moment où la
contraction des pratiques fait basculer les
églises dans le continent inépuisable et
périlleux du patrimoine. Certes il s’agit,
ici, de l’Europe et non de l’Amérique du
Nord. Mais il est évident que les églises
catholiques et les temples protestants de
France partagent avec le sanctuaire uni-
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tarien de Rochester la dimension fonda-
trice du temps. Ils entretiennent avec le
passé et la modernité le même rapport
ambigu. Peut-être les premières s’en dis-
tinguent-elles, en revanche, par leur souci
d’inventer et de renouveler, dans un pays
dont le paysage fut sauvagement, par deux
fois, martyrisé et bouleversé par la guerre,
un langage de signes capable de trans-
mettre le message du christianisme,
capable de transmettre ce message après
avoir persuadé et engagé un processus de
médiation, comme l’affirment avec jus-
tesse les auteurs rassemblés dans cet
ouvrage. C’est en effet le corpus liturgique
catholique dans son entier qui évolue au
XXe siècle, renforçant la prière, privilégiant
la participation jusqu’à aboutir à une
esthétique de la modestie et même de la
pauvreté, au détriment de la monumen-
talité d’autrefois, dans un dispositif où art,
architecture et liturgie confèrent une
place centrale à l’assemblée célébrante. 

Il en résulte un espace aux formes
complexes et variées dont ce livre a
l’immense mérite de détecter et d’illustrer
les phases de conception et d’évolution en
France. Après un siècle de Concordat
(1801), la Séparation entre l’Église et
l’État, en 1905, est, du point de vue de
l’architecture et du patrimoine, une date
décisive qui, après l’épisode des turbu-
lences que chacun connaît, donne à
l’Église les moyens d’une vitalité nouvelle,
débarrassée des critères bureaucratiques,
recentrée sur les questions de fond. Les
deux reconstructions contribuent ensuite
à modeler ce dynamisme sous l’effet de
l’urgence et du retour obligatoire, quoique
provisoire, à un processus complexe de
commande. Une dernière séquence
s’impose dont ce livre, venant à la suite
d’une série de travaux concordants, pointe
l’importance. C’est celle de l’urbanisation
galopante et périphérique dans laquelle
les sanctuaires s’épuisent à maintenir le
contact avec des fidèles dont les habitudes
cultuelles s’étiolent. L’architecture doit y
intégrer l’échelle de la ville, mais l’Église

n’y parvient guère mieux que les pouvoirs
publics et, tout comme eux, elle peine à
redéfinir les périmètres de son activité et
de sa visibilité. Si le style romano-byzan-
tin est demeuré très dominant dans
l’entre-deux-guerres, la seconde moitié du
siècle est infiniment plus difficile à saisir.
On trouvera à cet égard utile matière à
réflexion dans les lignes qui suivent où un
effort constant est fait pour replacer l’art
sacré dans le contexte premier de son
usage et par rapport aux attitudes de
prière des pratiquants. Les études de cas
y contribuent pour beaucoup, à l’aide
d’approches croisées et cohérentes appli-
quées au Sacré-Cœur d’Audincourt
(Doubs), à la chapelle d’Hem (Nord), à la
synagogue de la paix à Strasbourg, à Saint-
Vincent-de-Paul à Wattrelos (Nord) et, plus
généralement, aux églises catholiques de
la banlieue d’Île-de-France (vues depuis la
Séparation jusqu’au concile de Vatican II).

Si ce livre doit faire date par la mise
au point argumentée et nuancée à laquelle
procèdent les historiens du fait religieux
et de ses manifestations artistiques, il mar-
quera sans aucun doute pour une autre rai-
son : le bilan des édifices cultuels du
XXe siècle protégés (c’est-à-dire inscrits ou
classés) en France, symboliquement arrêté
à la fin de décembre 2005. Celui-ci, qui
montre les bénéfices d’une collaboration
entre les chercheurs et les institutions
(direction de l’Architecture et du
Patrimoine au ministère de la Culture, ser-
vices régionaux de l’Inventaire général et
de la conservation des Monuments histo-
riques, Institut national d’histoire de l’art
et Université), est plus qu’éclairant sur
l’important effort accompli par la commu-
nauté nationale et donc, indirectement, sur
l’impact des enquêtes historiques en faveur
d’un patrimoine fragile et polymorphe. Les
comparaisons internationales renforcent
ce diagnostic d’ensemble positif. D’inévi-
tables faiblesses apparaissent néanmoins,
dans le même temps : les protections sont
récentes (moins de vingt ans), les cultes
sont inégalement représentés (ce qui se
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comprend, même si l’on ne peut que noter
l’effacement du culte musulman : deux édi-
fices protégés seulement dont l’émouvante
mosquée de Missiri, près de Fréjus), la ven-
tilation régionale est très disparate. Les
lieux de la reconstruction (Normandie,
Nord, Picardie) sont bien représentés.
Plusieurs régions (Provence-Alpes-Côte-
d’Azur, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées,
Bourgogne) offrent l’exemple salutaire et
incitatif de bâtiments exceptionnels.
D’autres en revanche (Bretagne, Pays-de-
Loire) n’ont reconnu, à ce jour, que des
édifices régionalistes des années vingt et
trente, comme si des villes importantes n’y
avaient pas été reconstruites après 1945. 

Un tel bilan ouvre, en réalité, pour
finir, sur les questions fondamentales que
posent, avec force et acuité, Lucie K.
Morisset et Luc Noppen dans un livre
monumental qui suscite un intense débat
de société outre-Atlantique (Les églises du
Québec : Un patrimoine à réinventer 7).
Comme eux, il convient – ce qui, d’ailleurs,
est globalement fait dans cet opus – de
s’appuyer sur la propriété des biens reli-
gieux et sur leur destination sociale afin de
comprendre, dans toutes leurs ramifica-
tions, les processus identitaires qui struc-
turent notre imaginaire collectif et qui
déterminent notre héritage construit.
Comme eux, il convient également de
s’interroger sur les motifs essentialistes qui
ont guidé jusqu’à présent les politiques de
classement. Lorsque la France possèdera
l’impressionnant inventaire auquel ils ont
procédé pour le Québec, alors on pourra,
avec sérénité et pertinence, juger des
églises du XXe siècle comme des «objets à
vivre », plutôt que comme des « objets à
voir », et débattre, en connaissance de
cause, de leur avenir au sein d’une galaxie
patrimoniale redéfinie – et cantonnée –
par les usages. C’est, en quelque sorte, la
première pierre de cet édifice encore lar-
gement à bâtir qui est posée ici.

Notes
1. D’origine britannique, émigré aux États-

Unis, Richard Upjohn fut un spécialiste émi-
nent du « Gothic Revival », célèbre pour
avoir construit l’église de la Trinité à New
York City et fondé The American Institute
of Architects.

2. Robin B. Williams, «First Unitarian Church
and School », in David D. Brownlee, David
G. De Long, Louis I. Kahn : In the Realm
of Architecture, Los Angeles ; New York,
The Museum of Contemporary Art ; Rizzoli,
1991, p. 340. On suit les renseignements,
précis et référencés, collectés par cet auteur. 

3. L’ouvrage de Rudolf Wittkower [Architectural
Principles in the Age of Humanism, London,
The Warburg Institute, 1949, 144 p.] a été
traduit en français sous le titre : Les principes
de l’architecture à la Renaissance, Paris, Édi-
tions de la Passion, 1996, 203 p. Après avoir
enseigné à Londres (1934-1956), l’auteur est
venu s’installer à New York où il dirigea le
département d’histoire de l’art et archéologie
de Columbia University (1956-1969).

4. Cette technique fut suggérée par l’ingénieur
avec lequel Louis Kahn était habitué à col-
laborer pour les questions de structure,
August E. Komendant (1906-1992). 

5. Louis Kahn a notamment séjourné à
l’Académie américaine de Rome en 1950-
1951 où il étudia les sites antiques, sous la
conduite de l’historien et archéologue
Frank E. Brown (1909-1988). Il est possible
que celui-ci l’ait initié au corpus rassemblé
par Richard Krautheimer, depuis l’entre-
deux-guerres, sur les basiliques romaines,
dont les matériaux ont permis la synthèse
publiée par cet auteur en 1965, sous le titre
Early Christian and Byzantine Architecture,
Harmondsworth, Penguin Books, 390 p.
Krautheimer enseignait en outre l’histoire
de l’art à New York University, depuis 1952.

6. Vincent Scully, Louis I. Kahn, New York,
George Braziller, 1962.

7. Presses de l’université du Québec, 2005,
434 p. (Patrimoine urbain).
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