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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
1 LYCÉE TECHNIQUE LOUIS PASQUET

(ancienne École des métiers Louis Pasquet)

Vue générale (cl. EMJ, 2008)Plan de localisation (FB, document source : matrice cadastrale 2008, service des Impôts)

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°37'42

Latitude 43°40'20N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)
BC 338 à 340

56 boulevard Marcelin Berthelot / rue Georges Bizet / boulevard Alphonse Daudet / 
boulevard Émile Zola

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

CASTEL Gaston

RASONGLES Jean

RICHARD Marius

GOURRAUD Henri

CHAUVET Louis

LYON Henri

Architecte

Architecte

Architecte (projets non réalisés)

Architecte (avant-projets non réalisés)

Architecte (1930, projet internat non réal.)

Surveillant de chantier

Conseil Général des Bouches-du-Rhône

Autre(s) acteur(s)
Région PACA Propriétaire actuel

Entreprise Durand Fernand

Entreprise Bresset Eugène

Maçonnerie

Plomberie

Entreprise Carrière Jacques Menuiserie

Entreprise Carrera Henri Serrurerie

Entreprise Roman et fils Chauffage central

Entreprise Barthélemy Albert

Entreprise Noël-Pellegrini et Cie

Peinture

Électricité

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

L’Ecole de métiers Louis Pasquet a été construite à Arles, dans le 
quartier Chabourlet, entre 1927 et 1929, par le Conseil général des 
Bouches-du-Rhône, selon un projet établi par Gaston Castel (1886
-1971), architecte en chef du département des Bouches-du-Rhône, et 
l’un de ses collaborateurs, Jean Rasonglès (1905- ?). Il s'agit d'une école
technique dont le but est de donner aux élèves un apprentissage complet
des métiers du fer et du bois, en envisageant principalement leur 
application à l’agriculture. Gaston Castel et Jean Rasonglès élaborent un
plan rationnel qui traduit la double vocation de l’établissement : le 
bâtiment principal, en façade sur le boulevard Marcelin Berthelot, est 
destiné à l'enseignement théorique ; à l'arrière, se trouve le bâtiment des
ateliers, lieu d'apprentissage  pratique. On retrouve cette dichotomie au 
niveau du traitement architectural : pour le bâtiment principal, Gaston 
Castel et Jean Rasonglès optent pour une esthétique Art déco qui traduit
le caractère officiel, le prestige et la modernité de l’établissement tandis 
que le bâtiment des ateliers affiche sans détour son caractère industriel.

Faubourg

Oui complexe

Forme régulière

Cour de récréation

Voirie secondaire

Rue [continuité bâtie]

Implantation en fonction du domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1929 -

Programme Architecture publique

Typologie Etablissement scolaire

Intervention Construction

-1914 : mise au point d'un projet d'Ecole de maréchalerie (arch. : Gourraud), non réalisé ;
-1920 : mise au point d'un nouveau projet d'Ecole de maréchalerie (arch. : Gourraud) ;
-1921 : adjudication des travaux et ouverture du chantier ;
-1922 : interruption des travaux ; décision de construire une Ecole des métiers ; projet confié au 
service architecture du département (Louis Chauvet, architecte en chef ; Gaston Castel, architecte 
adjoint) ;
-1922-1926 : études et avant-projets (arch. : Chauvet et Castel) ;
-avril 1927 : mise au point du projet définitif (arch. : Castel et Rasonglès) ;
-novembre-décembre 1927 : adjudication des travaux ;
-décembre 1927-décembre 1929 : construction ;
-1er octobre 1929 : mise en service de l'établissement ;

Date de construction
Datation détaillée

1927 N° PC Non concerné

Eléonore Marantz-Jaen, Historienne de l’architecture (AREHA – Atelier de Recherche et d’Etude en Histoire de l’architecture)
Frédérique Bertrand, titulaire du diplôme d’Architecte, Prestataire graphique
Arlette Hérat, Urbaniste, Maître-assistante à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille
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CONTEXTE

LYCEE PASQUET
(ancienne Ecole des métiers Louis Pasquet)

De l’Ecole de maréchalerie à l’Ecole des métiers  
(1914-1922)

Le projet de doter la ville d’Arles d’une Ecole profession-
nelle formant aux métiers et industries agricoles trouve son 
origine dans un projet antérieur d’Ecole de maréchalerie.
Créée en 1905, l’Ecole de maréchalerie d’Arles était instal-
lée depuis 1908 dans une dépendance de l’école primaire 
d’Alembert, local qui s’avère rapidement trop exigu. En 
1914, le Syndicat des maréchaux-ferrants de l’arrondisse-
ment d’Arles propose que soit construit un nouvel établis-
sement. Dans cette optique, il achète un terrain (propriété 
de Bermond) dans le quartier de Chabourlet, faubourg 
situé au sud de la ville, alors en cours d’urbanisation. Fort 
de l’approbation du Conseil municipal (28 mars 1914), le 
Syndicat confie à Henri Gourraud, architecte communal, le 
soin de dresser les plans de la nouvelle Ecole.

-Projet d’Henri Gourraud (1914)

Le projet, arrêté le 30 avril 1914, prévoit la construction 
d’un bâtiment de plan rectangulaire composé d’un corps 
central (9 x 7,50 mètres) flanqué de deux ailes latérales 
(12,50 x 7,50 mètres). 

Vues actuelles (cl. EMJ, 2008).

L’Ecole de métiers Louis Pasquet a été construite à Arles, 
dans le quartier Chabourlet, entre 1927 et 1929, par le 
Conseil général des Bouches-du-Rhône, selon un projet 
établi par Gaston Castel (1886-1971), architecte en chef 
du département des Bouches-du-Rhône, et l’un de ses 
collaborateurs, Jean Rasonglès (1905- ?).

Au cours de sa genèse, l’établissement a été successi-
vement appelé Ecole de métiers et d’industries agricoles 
(1922-1924), Ecole de métiers appliqués à toutes les 
branches de l’industrie agricole (1925-1926) puis Ecole 
des métiers appropriés aux industries agricoles (1927). 
Il reçoit finalement le nom officiel d’Ecole des métiers 
Louis Pasquet, en l’honneur de l’homme qui œuvra pour 
sa réalisation : Louis Pasquet (1889-1940), président du 
Conseil général (1913-1914 et 1918-1930), sénateur des 
Bouches-du-Rhône (1920-1931) et éphémère ministre du 
Travail du second cabinet Herriot (19 au 23 juillet 1926). 
Pourtant, lors de sa mise en service, l’établissement appa-
raît sous une autre dénomination qu’il ne conservera d’ail-
leurs qu’un temps : Ecole Louis Pasquet, Ecole d’artisanat 
rural.

Portrait de Louis 
Pasquet (AD 13 3 T 
119/11).

Plan du terrain (8 février 1923), AD 13 4 N 232.

Projet d’Henri Gourraud : plan au niveau des fondations, plan au niveau du rez-de-chaussée 
(30 avril 1914), AD 13 4 N 233.
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L’ensemble ne comporte qu’un rez-de-chaussée. Le corps 
central, dont la hauteur sous plafond atteint 9 mètres, 
abrite la salle de ferrage et de démonstration. Elle est 
équipée de deux forges. Les ailes latérales, moins hautes 
(7,50 mètres), sont occupées par une classe destinée à 
l’enseignement théorique, des vestiaires, le bureau du 
directeur et une salle destinée à l’apprentissage dotée de 
trois forges.

En élévation, Henri Gourraud souligne l’articulation tripar-
tite du bâtiment en dotant le corps central d’une toiture à 
deux pentes, perpendiculaire à celles des ailes latérales. 
Du point de vue du traitement architectural, l’Ecole de 
maréchalerie est caractéristique de l’architecture scolaire 
du tournant du XXe siècle : soubassement de moellons ; 
murs enduits ; chaînes d’angle et encadrement des baies 
en pierre de taille ; tuiles faitières décoratives ; tuiles mé-
caniques ; au-dessus de l’entrée, cartouche en pierre indi-
quant la destination de l’établissement. 

Sur la base de ce projet, le Syndicat des maréchaux-
ferrants et le Conseil municipal sollicitent une subvention 
du Conseil général (27 mai 1914) qui, en plus de donner 
son accord, transmet la demande au ministre de l’Agri-
culture (6 juillet 1914) afin que soit aussi accordée une 
subvention d’Etat. La survenue de la guerre empêche la 
poursuite du projet.

-Projet d’Henri Gourraud (1920)

En 1919, la construction de l’Ecole de maréchalerie est re-
mise à l’ordre du jour. En 1920, le Conseil général décide 
de financer la totalité de l’établissement, à la seule condi-
tion que le Syndicat lui cède son terrain. L’Ecole resterait 
ensuite la propriété du département.

Sur cette nouvelle base, Henri Gourraud établit un second 
projet (20 septembre 1920), plus ambitieux que le précé-
dent. L’établissement, désormais appelé Ecole départe-
mentale de maréchalerie, est composé de deux ailes rec-
tangulaires, disposées perpendiculairement l’une à l’autre 
et délimitant une cour. La première aile se développe sur 
deux niveaux. Au rez-de-chaussée se trouvent une salle 
de ferrage, une salle de cours théoriques et le bureau de 
la direction. L’étage est occupé par une bibliothèque et un 
appartement de fonction destiné au concierge. L’aile en 
retour, de plain-pied, abrite une salle d’enseignement pra-
tique dotée de six forges ainsi qu’une pièce destinée à 
recevoir les machines agricoles. Le parti architectural est 
identique à celui du projet de 1914.

Projet d’Henri Gourraud : coupe suivant AB, coupe suivant CD, élévation sur la rue (30 avril 
1914), AD 13 4 N 233.

Projet d’Henri Gourraud : plan du rez-de-chaussée, plan du premier étage (20 septembre 1920), 
AD 13 4 N 233.
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-Un projet avorté

Le projet ayant reçu l’approbation des différentes ins-
tances départementales, l’adjudication des travaux a 
lieu le 22 octobre 1921. Fernand Durand, entrepreneur 
arlésien chargé des travaux de maçonnerie, ouvre le 
chantier sous la direction d’Henri Gourraud. 

En février 1922, alors que le rez-de-chaussée du bâti-
ment est achevé, le chantier est arrêté. Un rapport, éma-
nant de l’inspecteur départemental de l’enseignement 
technique, remet en cause le bien-fondé d’une Ecole de 
maréchalerie à Arles. Lors d’une visite, l’inspecteur avait 
acquis la certitude que l’établissement ne serait fréquen-
té que par 6 ou 8 élèves par semaine (alors que le pré-
sident du Syndicat avance le nombre de 29 inscrits dans 
l’école existante). Convaincu qu’un cours professionnel 
suffirait à l’enseignement de la maréchalerie, il dénonce 
le décalage entre l’importance des travaux engagés et 
l’objectif affiché. 

-Un programme redéfini

Une commission est créée afin d’examiner la situation. 
Placée sous l’autorité du préfet des Bouches-du-Rhône 
(Thibon), elle est composée du président de la Com-
mission départementale (Duverger), de l’ingénieur de la 
ville d’Arles (Liégeois), du directeur de l’Ecole de maré-
chalerie d’Arles (Ferrier), du chef des travaux de l’Ecole 
des Arts et Métiers d’Aix-en-Provence (Lombard), du 
chef des travaux de l’Ecole pratique de Marseille (Sa-
ladin), de l’architecte adjoint du département (Castel), 

de l’auteur du projet de l’Ecole de maréchalerie (Gour-
raud), de l’inspecteur départemental de l’Enseignement 
technique (Pellegrini), de l’inspecteur général adjoint de 
l’Enseignement technique (Bousquet) et du maire d’Arles 
(Ruby). Réunie le 16 février 1922, elle entérine la décision 
d’abandonner le projet d’Ecole de maréchalerie au profit 
d’un projet plus ambitieux d’Ecole des métiers. 

Doter Arles d’une Ecole des métiers : une nécessité ?

La décision de construire une Ecole des métiers à Arles 
s’inscrit dans le contexte général de développement de 
l’enseignement technique promu par la loi du 25 juillet 
1919 instituant ce type d’établissements. L’idée générale, 
soutenue par le ministère, est que la vie économique du 
pays gagnerait à ce que l’enseignement professionnel se 
développe. 

Dans le cas d’Arles, l’inspecteur départemental de l’En-
seignement technique avance l’idée que trois quarts des 
enfants sortant des écoles primaires (âgés de 12 ou 13 
ans) pourraient fréquenter l’Ecole des métiers.

La ville est également séduite par l’idée de grouper dans 
un même établissement les cours professionnels munici-
paux (ils sont alors organisés en deux filières – bois et 
fer – fréquentées respectivement par 59 et 10 ouvriers) et 
les cours de maréchalerie. Elle y voit un moyen d’amélio-
rer la formation des ouvriers arlésiens qui, pour la plupart, 
apprennent leur métier au sein des entreprises.

Un consensus se forme donc rapidement autour de l’idée 
de doter Arles d’une école dispensant quatre types de for-
mation : Charronnage, menuiserie, tonnellerie ; Ajustage, 
serrurerie et taillanderie (construction et réparation de ma-
chines agricoles) ; Maréchalerie, forge ; bourrellerie. Il est 
en outre prévu que des notions d’Electricité et de Conduite 
de moteur fasse l’objet d’un cours de technologie dispensé 
à tous les élèves. 

Nouveau projet, nouveaux acteurs

Le changement de parti quant au type d’établissement à 
construire nécessite l’acquisition d’une parcelle de terrain 
mitoyenne à celle de l’Ecole de maréchalerie. Il entraîne 
surtout l’intervention de nouveaux acteurs. 

Désormais, il s’agit d’édifier un établissement départemen-
tal. Le Conseil général des Bouches-du-Rhône devient 
donc le maître d’ouvrage du projet. La municipalité d’Arles 
et l’Etat sont sollicités pour participer au financement de 
travaux évalués à 603 080 francs. L’Etat, par le biais d’une 
participation ministérielle, s’engage à prendre en charge 
un quart de la dépense (150 770 francs, valeur 1922). 
Les trois quarts restants sont répartis équitablement entre 
la commune et le département (226 155 francs, valeur 
1922). D’autre part, les frais annuels de fonctionnement 
(entretien, personnel et achat de matières premières) sont 
évalués à 115 400 francs. L’Etat doit prendre à sa charge 

Projet d’Henri Gourraud : coupe suivant AB, coupe suivant CD (20 septembre 1920), AD 13 
4 N 233.
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les traitements du corps enseignant (directeur, cinq pro-
fesseurs techniques, un professeur de mathématiques 
et de français, un professeur de dessin et de technolo-
gie) évalués à 81 000 francs. Les 34 400 francs restants 
correspondent au traitement du contremaître, du ménage 
chargé de la conciergerie, de l’économe et à l’achat des 
matières premières. Ils sont financés par la ville à hauteur 
de 6 000 francs et par le Conseil général à hauteur de 28 
400 francs. Malgré la cohérence de ce montage financier, 
le maître d’ouvrage doit composer avec les vicissitudes 
des déblocages de crédit, notamment de la part du minis-
tère qui ne peut inscrire la dépense ni au budget de 1922, 
ni à celui de 1923, retardant d’autant la concrétisation du 
projet.

En dehors de ces questions financières, le changement 
d’échelle du projet entraîne la nomination de nouveaux 
maîtres d’œuvre. L’architecte Henri Gourraud, qui avait 
signé les projets d’Ecole de maréchalerie en 1914 et 1920, 
est écarté. La construction de l’Ecole des métiers revient 
en 1922 au service départemental de l’architecture, repré-
senté par Louis Chauvet (architecte en chef) et Gaston 
Castel (architecte adjoint). Les architectes cosignent un 
avant-projet (1922, réactualisé en 1924) mais l’Ecole sera 
finalement construite selon un projet établi en avril 1927 
par Gaston Castel (architecte en chef du département, 
successeur de Louis Chauvet retraité) et par l’un de ses 
collaborateurs, Jean Rasonglès.

La genèse de l’Ecole des métiers d’Arles correspond aux 
premières années d’exercice de Gaston Castel. Cumulant 
la fonction officielle d’architecte adjoint (1918-1926 avec 
une interruption entre 1920-1921 pendant son séjour au 
Brésil) puis d’architecte en chef (1926-1941) du départe-
ment des Bouches-du-Rhône et celle, libérale, de patron 
d’une agence importante (1920-1971), Gaston Castel est 
un acteur incontournable de la scène architecturale régio-
nale jusqu’à sa mort en 1971. 

Le statut d’architecte du département recouvre plusieurs 
missions (conseil, expertise, suivi administratif, etc.) parmi 
lesquelles la maîtrise d’œuvre d’édifices financés, en tota-
lité ou partiellement, par le Conseil général. Entre 1918 et 
1941, Gaston Castel conçoit ainsi la plupart des nouveaux 
équipements du département en collaboration avec ses 
trois adjoints : Jean Rasonglès, Henri Lyon (1885- ?) et 
Ludovic Mistral (1889- ?). 

Beaucoup de ces équipements sont des établissements 
d’enseignement primaire et secondaire et, parmi ce cor-
pus, l’Ecole des métiers d’Arles a valeur de prototype. 
Elle constitue en effet le premier établissement scolaire 
conçu par Gaston Castel, et le seul destiné à l’ensei-
gnement technique. D’autres suivront : groupe scolaire 
Paul Doumer (La Fare-les-Oliviers, 1930-1934) ; groupe 
scolaire de Saint-Martin-de-Crau, (1930-1938) ; école 
de filles de Berre (1931-1932) ; collège de jeunes filles 
(actuel collège Ampère, Arles, 1932-1933) ; école Dézar-
naud (Berre, 1933-1937) ; groupe scolaire Jean Jaurès 
(Peynier, 1936-1938) ; école de garçons de Port-de-Bouc 
(1937-1943) ;  collège de garçons de Tarascon (actuel ly-

cée Daudet, 1935-1936) . Avec le collège de jeunes filles 
d’Arles et le collège de garçons de Tarascon, l’Ecole des 
métiers d’Arles figure parmi les premières réalisations ma-
jeures de Gaston Castel en matière d’architecture scolaire 
et, à ce titre, revêt une importance toute particulière.

Pour sa part, lorsqu’il travaille à la conception de l’Ecole 
des métiers d’Arles, Jean Rasonglès est encore élève 
architecte à l’Ecole régionale d’architecture de Marseille 
(1925-1929) où il étudie auprès de Gaston Castel. L’Ecole 
des métiers d’Arles constitue sa première confrontation à 
la réalité du travail d’agence et de conduite de projet. Cette 
collaboration officielle avec son professeur témoigne de 
son implication précoce dans la vie professionnelle. Peu 
de temps après la mise en service de l’Ecole des mé-
tiers d’Arles, Jean Rasonglès part achever sa formation 
à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris 
(1929-1931) dont il sort diplômé en 1931. 

Collège de jeunes filles d’Arles (actuel collège Ampère, 1932-1933, arch. : Gaston Castel, Henri 
Lyon), cl. EMJ, 2008.

Collège de garçons de Tarascon (actuel lycée Daudet, 1935-1936, arch. : Gaston Castel, Henri 
Lyon), cl. EMJ, 2008.
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Avant-projet (1922, arch. : Louis Chauvet et Gaston 
Castel)

Le projet définitif (1927), qui préside à la construction de 
l’Ecole des métiers Louis Pasquet, est précédé par un 
avant-projet cosigné par Louis Chauvet et Gaston Castel.

Elaboré de mars à août 1922, cet avant-projet présente 
la particularité d’intégrer le bâtiment hérité de l’Ecole de 
maréchalerie (1920, arch. : Henri Gourraud, inachevé). Il 
devient l’une des composantes d’un véritable complexe 
scolaire dont l’entrée principale, située sur le boulevard 
Huard, donne accès à l’ensemble des équipements.

Avant-projet de Louis Chauvet et Gaston Castel (mars-août 1922), AD 13 4 N 233.

Avant-projet de Louis Chauvet et Gaston Castel (mars-août 1922) : plan du rez-de-chaussée, 
plan du premier étage, plan du deuxième étage, AD 13 4 N 233.

Le bâtiment de Gourraud est désormais dévolu à la vie 
scolaire et administrative ainsi qu’à l’enseignement théo-
rique. Les architectes conservent son emprise au sol mais 
revoient entièrement sa distribution et son traitement ar-
chitectural. L’édifice doit se développer sur trois niveaux 
(contre deux dans le projet de Gourraud). Le rez-de-
chaussée abrite un amphithéâtre (capacité : 100 élèves), 
quatre salles de cours (capacité : 30 élèves), un labora-
toire d’électricité, des vestiaires et des lavabos. Un grand 
réfectoire, avec cuisine attenante ayant un accès extérieur 
direct, occupe la quasi-totalité du premier étage permet-
tant aux élèves de prendre le repas de midi à l’Ecole. Louis 
Chauvet et Gaston Castel prévoient de surélever le bâti-
ment au moyen d’un second étage partiel dans lequel ils 
logent une bibliothèque et un appartement de fonction. 

De ce fait, mais aussi du fait que les architectes font consi-
dérablement évoluer l’apparence de l’édifice (asymétrie, 
jeu sur les matériaux – pierre de taille pour les parties déjà 
construites et brique pour celles à construire –, alternance 
de fenêtres rectangulaires et cintrées, corniche saillante, 
suppression du soubassement en moellons), un caractère 
hétéroclite se dégage de L’Ecole des métiers telle que 
Louis Chauvet et Gaston Castel l’imaginent en 1922.

La partie dédiée à l’enseignement pratique apparaît 
comme plus cohérente. Elle se développe à l’arrière de 
la parcelle, au nord de la construction existante. Elle est 
constituée par quatre ateliers éclairés par des sheds : Me-
nuiserie, tonnellerie, charronnage (atelier de 120 mètres 
carrés, doté de 20 établis et de 5 étaux fixes) ; Ajustage, 
serrurerie, machines agricoles et taillanderie (atelier de 180 
mètres carrés doté de 50 étaux) ; Maréchalerie, bourrelle-
rie (atelier précédé par un abri couvert dédié au ferrage) ;  
Forge (atelier de 60 mètres carrés, doté de 8 forges). Les 
ateliers sont distribués par une longue galerie couverte. Ils 

Avant-projet de Louis Chauvet et Gaston Castel (mars-août 1922) : façade CD, AD 13 4 N 233.

Avant-projet de Louis Chauvet et Gaston Castel (mars-août 1922) : façade EGF, AD 13 4 N 233.
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sont bordés par une cour dans laquelle peuvent évoluer 
les machines agricoles, grand terrain en plein air en accès 
direct depuis le boulevard Huard (surface : 500 mètres 
carrés). Un magasin destiné à recevoir les matières pre-
mières (bois et fer) occupe le nord du terrain. La façade de 
l’atelier des forges retient toute l’attention des architectes. 
Symétrique, percée par de larges baies et coiffée par un 
fronton chantourné, elle se structure autour d’une chemi-
née centrale en brique, célébrant la vocation industrielle 
de l’Ecole.

Un projet à l’épreuve de la réalité (1923-1926)

Sur la base de l’avant-projet élaboré par Louis Chauvet 
et Gaston Castel, une adjudication des travaux est or-
ganisée le 26 octobre 1923. Cette consultation s’avère 
infructueuse, les soumissionnaires faisant des offres en 
moyenne 30 % supérieures au budget primitif. L’architecte 
en chef du département estimant que cette majoration 
correspond à la réévaluation normale des marchés des 
différents lots, le Conseil général des Bouches-du-Rhône 
accepte de prendre à sa charge cette dépense supplé-
mentaire (179 086,61 francs, valeur 1924). 

Un nouvel avant-projet est approuvé le 8 décembre 1924. 
Il est identique à celui de 1922 mais doté d’une enveloppe 
budgétaire plus importante. En janvier 1925, Michel Cha-
bert est désigné adjudicataire des travaux de maçonnerie 
et François Tourtet de ceux de menuiserie, mais un évé-
nement vient contrarier la reprise en travaux.

Avant-projet de Louis Chauvet et Gaston Castel (8 décembre 1924) : plan du rez-de-chaussée, 
AD 13 4 N 233.

Avant-projet de Louis Chauvet et Gaston Castel (8 décembre 1924) : plan du premier étage, 
AD 13 4 N 233.

Dès septembre 1922, les services municipaux avaient 
signalé que l’Ecole de maréchalerie avait été mal implan-
tée (en avancement de 6 mètres sur la rue), compte tenu 
du Plan d’extension de la ville auquel la Commission 
d’urbanisme de la ville était en train de travailler. Curieu-
sement, cette information, à laquelle peu de crédit fut ac-
cordé jusqu’à ce que la reprise des travaux soit éminente, 
devient capitale au début de l’année 1925. Elle remet en 
question les projets et consultations antérieurs puisqu’il 
sera finalement décidé de détruire le bâtiment hérité de 
l’Ecole de maréchalerie. 
Malgré cela, pour des raisons strictement stratégiques 
(éviter de payer des indemnités de résiliation de mar-
chés), l’ordre est donné de commencer les travaux le 
29 décembre 1925 par l’architecte en chef. Le chantier 
s’ouvre donc le 25 mars 1926. Seuls quelques travaux de 
sondage et de démolition sont entrepris avant que les ad-
judicataires ne demandent finalement eux-mêmes la rési-
liation de leurs marchés (5 juin 1926 pour Michel Chabert ; 
20 novembre 1926 pour François Tourtet).

Avant-projet de Louis Chauvet et Gaston Castel (8 décembre 1924) : façade principale, AD 13 
4 N 233.

Avant-projet de Louis Chauvet et Gaston Castel (8 décembre 1924) : façade latérale, AD 13 4 
N 233.

Avant-projet de Louis Chauvet et Gaston Castel (8 décembre 1924) : façade latérale posté-
rieure, AD 13 4 N 233.
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La voie de la concrétisation (1927-1929)

La décision de démolir le bâtiment hérité de l’Ecole de ma-
réchalerie conduit à l’élaboration d’un nouveau projet en 
1927. Ce dernier n’est plus conditionné par un quelconque 
bâti antérieur. Il constitue le projet définitif présidant à la 
construction de l’Ecole des métiers d’Arles. Il est cosigné 
par Gaston Castel qui, en 1926, a succédé à Louis Chau-
vet au poste d’architecte du département, et par Jean Ra-
songlès. Il est arrêté le 21 avril 1927 en ce qui concerne 
les plans et le 1er octobre 1927, en ce qui concerne les 
pièces écrites (devis descriptif et estimatif).

Les adjudications, qui ont lieu le 10 novembre 1927 et le 7 
décembre 1927, répartissent les travaux entre des entre-
preneurs arlésiens (Durand pour la maçonnerie, Carrière 
pour la menuiserie et le mobilier scolaire, Roman pour le 
chauffage central) et des maisons marseillaises habituées 
aux commandes départementales (Bresset pour la plom-
berie, Carrera pour la serrurerie, Barthélemy pour la pein-
ture, Noël et Pellegrini pour l’électricité). Des entreprises 
spécialisées se voient attribuer les autres lots : la société 
lyonnaise Aux Forges de Vulcain fournit les machines et 
l’outillage ; la maison marseillaise Joly se charge des ar-
ticles de bourrellerie ; la maison parisienne Blot et Garnier 
fournit les horloges.

Le chantier s’ouvre au début de l’année 1928. L’Ecole des 
métiers Louis Pasquet est terminée en mai 1929. Elle est 
mise en service le 1er octobre de la même année.
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DESCRIPTION
Vues générales et détails (cl. EMJ, 2008).

Programme

L’Ecole des métiers Louis Pasquet est une école tech-
nique de degré moyen. Son but est de donner aux élèves 
un apprentissage complet des métiers du fer et du bois, 
en envisageant principalement leur application à l’agri-
culture. La durée des études est de trois ans. Les élèves 
sont admis à partir de 13 ans (12 ans s’ils ont le certificat 
d’études). L’enseignement, entièrement gratuit, est à la 
fois théorique (calcul, géométrie, sciences, français), tech-
nique (mécanique, électricité, comptabilité, dessin indus-
triel, moteurs, machines agricoles) et pratique (28 heures 
d’enseignement en atelier par semaine). 

Il existe trois sections : ajustage, tours, machines-outils, 
soudure autogène ; forge, serrurerie, maréchalerie, char-
ronnage ; menuiserie, charpente, tonnellerie. En troisième 
année, tous les élèves suivent des cours de « machines 
agricoles », de « moteurs (dépannage, entretien, répara-
tions)» et d’« Electricité pratique (installations)», dans le 
but de former des artisans capables d’effectuer les ins-
tallations et les réparations les plus fréquentes en milieu 
rural. 

Terrain

Pour construire l’Ecole des métiers, les architectes dis-
posent d’un vaste terrain trapézoïdal situé dans le quar-
tier de Chabourlet. Il est délimité au nord par le boulevard 
Alphonse Daudet, à l’ouest par le boulevard Emile Zola, 
au sud par le boulevard Marcellin Berthelot et à l’est par 
le boulevard Huard. Cette dernière voie, qui était parallèle 
et placée entre le boulevard Zola et la rue Georges Bizet, 
n’existe plus. Elle a été supprimée lorsqu’ont été acquises 
de nouvelles parcelles nécessaires à l’extension de l’éta-
blissement.

Distribution spatiale

Dans son état initial, l’Ecole des métiers d’Arles se com-
pose de deux bâtiments : le premier est destiné à l’ensei-
gnement théorique (bâtiment principal) et le second (ate-
liers) à l’enseignement pratique. Ce plan rationnel traduit 
la double vocation de l’établissement.

Concernant l’implantation générale des locaux, Gaston 
Castel et Jean Rasonglès prennent un parti inverse de 
celui retenu par Henri Gourraud pour l’Ecole de marécha-
lerie. Ils disposent le bâtiment principal en léger retrait par 
rapport au boulevard Marcelin Berthelot, rejetant la cour 
au nord de la parcelle, derrière les ateliers. L’Ecole dis-
pose de deux accès : un accès principal sur le boulevard 
Marcelin Berthelot par lequel s’effectue l’entrée des usa-
gers ; un accès secondaire sur le boulevard Huard faisant 
office d’entrée de service.

Projet d’agrandissement de la cour (1936) : emprise de l’Ecole des 
métiers, AD 13 2 N 232.

Projet définitif de Gaston Castel et Jean Rasonglès (21 avril 1927) : plan du rez-de-chaussée, 
AD 13 4 N 233.
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Le bâtiment des ateliers est séparé du bâtiment principal 
par une cour de service. Ils communiquent entre eux au 
rez-de-chaussée par un passage couvert.

Au fond de la parcelle, le long du boulevard Alphonse Dau-
det, les architectes aménagent une cour délimitée par un 
mur surmonté d’une grille.

Traitement architectural

Partie monumentale de l’Ecole des métiers, le bâtiment 
principal bénéficie d’un traitement soigné. Gaston Castel 
et Jean Rasonglès optent pour une esthétique Art déco qui 
traduit le caractère officiel, le prestige et la modernité de 
l’établissement.

DESCRIPTION
Le bâtiment principal, de plan quadrangulaire, occupe 
toute la largeur de la parcelle (28 mètres en façade sur le 
boulevard Berthelot) et se développe sur une profondeur 
de 19 mètres. Il possède deux niveaux. Au rez-de-chaus-
sée se trouvent un vestibule d’entrée, un amphithéâtre, 
une salle de cours, le logement du concierge disposant 
d’une chambre formant entresol, une salle d’exposition 
destinée à montrer les travaux des élèves, des sanitaires. 
En annexe de ce bâtiment, et en rez-de-chaussée seu-
lement, se trouvent le réfectoire, la cuisine et toutes ses 
dépendances. A l’étage, il est prévu une salle de dessin, 
deux salles de cours ainsi que l’appartement du directeur 
composé d’une cuisine, d’une salle à manger, d’un salon, 
de trois chambres, d’une antichambre, d’un bureau et 
d’une salle de bains.

Le deuxième bâtiment comprend les ateliers. Se déployant 
lui aussi sur toute la largeur de la parcelle, il se développe 
sur 42 mètres de profondeur. L’emploi d’une ossature en 
béton armé permet de limiter le nombre de points d’appui 
et, par conséquent, de dégager les vastes espaces néces-
saires au fonctionnement des machines et au maniement 
de l’outillage. Les architectes subdivisent le volume géné-
ral en trois ateliers desservis par un dégagement latéral 
sur lequel ouvrent également les vestiaires et les sani-
taires. Le premier atelier est réservé aux forges.

Projet définitif de Gaston Castel et Jean Rasonglès (21 avril 1927) : plan du premier étage, AD 
13 4 N 233.

L’Ecole des métiers d’Arles en 1929 (cl. Tourte et Petitin, Levallois-Perret) : atelier d’ajustage et 
de machines-outils, AD 13 3 T 119/20.

L’Ecole des métiers d’Arles en 1929 (cl. Tourte et Petitin, Levallois-Perret) : atelier de forge, 
serrurerie, soudure autogène, AD 13 3 T 119/20.

Projet définitif de Gaston Castel et Jean Rasonglès (21 avril 1927) : coupe longitudinale, AD 13 
4 N 233.

Projet définitif de Gaston Castel et Jean Rasonglès (21 avril 1927) : façade sud, AD 13 4 N 233.
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La façade principale, asymétrique, se compose de cinq 
travées. Elle se structure autour de la quatrième travée 
qui prend la forme d’un avant-corps saillant. Au rez-de-
chaussée, une grande porte en fer forgé signale l’accès 
à l’établissement. Ses lignes stylisées sont typiques du 
répertoire ornemental Art Déco. Au-dessus de la porte, le 
nom de l’établissement est inscrit en lettres métalliques : 
Ecole Louis Pasquet. Ecole d’artisanat rural. A l’étage, 
l’avant-corps se mue en balcon. Il marque l’emplacement 
du bureau du directeur. Aux extrémités du balcon, les 
architectes disposent deux paires de colonnes jumelées 
dont le fût est simplement orné de deux filets. Elles sup-
portent un toit débordant couvert de tuiles rondes. Le reste 
de la façade est plus en retrait par rapport au boulevard 
Marcelin Berthelot, ce qui permet aux architectes de pla-
cer une pergola en béton devant les trois travées occi-
dentales. Identiques, ces dernières se signalent par de 
grandes baies tripartites au rez-de-chaussée auxquelles 
se substituent, à l’étage, trois fenêtres rectangulaires. La 
dernière travée de la façade marque l’angle avec le boule-
vard Huard. Plus étroite que les précédentes, elle possède 
un niveau de plus car elle correspond à l’emplacement de 
l’appartement du concierge et dispose donc d’un entresol, 
en plus du rez-de-chaussée et de l’étage. 

La façade latérale moins prestigieuse, est simplement ani-
mée par une série de percements rectangulaires.
L’ensemble de la composition est uniformisé par un enduit 
lisse, des appuis de fenêtres légèrement saillants et par 
une forte corniche. Cette dernière masque partiellement la 
toiture en croupe de l’édifice.

Le bâtiment des ateliers affiche sans détour son caractère 
industriel : couvrement en sheds, dispositif qui garantit un 
éclairage maximal des espaces de travail ; bandeaux hori-
zontaux de fenêtres hautes au niveau du couloir de des-
serte. De la toiture en gradins qui coiffe l’atelier des forges, 
émerge une cheminée centrale qui permet d’évacuer la 
fumée provenant des forges. Cylindrique, traitée en béton 
et ornée d’ailettes, elle possède un caractère sculptural. 

Au niveau du traitement des espaces intérieurs, Gaston 
Castel et Jean Rasonglès adoptent une démarche fonc-
tionnaliste. En témoignent des clichés pris en 1929 par 
Tourte et Petitin, photographes de Levallois-Perret spécia-
lisés dans la publicité universitaire. Ils étaient destinés à il-
lustrer la plaquette de présentation de l’établissement réa-
lisée lors de sa mise en service par son premier directeur, 
R. Sauvage. Ces photographies montrent l’amphithéâtre, 
le réfectoire et les trois ateliers dans leur état initial.

L’Ecole des métiers d’Arles en 1929 (cl. Tourte et Petitin, Levallois-Perret) : vue générale, AD 
13 3 T 119/20.

Détails de la façade principale, cl. EMJ, 2008.

Projet définitif de Gaston Castel et Jean Rasonglès (21 avril 1927) : façade est, AD 13 4 N 233.

L’Ecole des métiers d’Arles en 1929 (cl. Tourte et Petitin, Levallois-Perret) : l’atelier de menuise-
rie, charpente, tonnellerie, AD 13 3 T 119/20.

L’Ecole des métiers d’Arles en 1929 (cl. Tourte et Petitin, Levallois-Perret) : l’amphithéâtre, AD 
13 3 T 119/20.
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Portée de l’Ecole des métiers d’Arles

Le couvrement de l’atelier des forges de l’Ecole des mé-
tiers d’Arles n’est pas sans rappeler certains dispositifs 
imaginés par l’architecte Tony Garnier (1869-1948) pour 
son projet utopique de Cité industrielle (1901-1904, publié 
en 1917) ou pour l’hôpital Grande Blanche (Lyon, 1911-
1933). D’un façon plus générale, la rationalité du plan de 
l’Ecole des métiers, l’affirmation de son caractère fonc-
tionnel, la sobriété du parti architectural, tant à l’extérieur 
qu’à l’intérieur du bâtiment, rapprochent la réalisation de 
Gaston Castel et de Jean Rasonglès de la démarche de 
celui qui fut l’un des précurseurs de l’architecture et de 
l’urbanisme modernes en France. 
Cette filiation prend un sens particulier si l’on considère 
que l’Ecole des métiers d’Arles occupe une place de choix 
dans la production de ces auteurs : première construction 
scolaire pour Gaston Castel, première réalisation pour 
Jean Rasonglès, l’Ecole des métiers d’Arles a presque va-
leur de manifeste. Elle se veut une expression des valeurs 
de progrès. Il n’en demeure pas moins que les architectes 
ne renoncent pas à la doter d’une dimension décorative 
qui vient rappeler son statut d’édifice public. 

La construction de l’Ecole des métiers fait basculer la ville 
dans le XXe siècle. Elle inaugure la mise en service de 
nouveaux équipements municipaux dont les plus repré-
sentatifs sont conçus par Gaston Castel : la salle des fêtes 
(1929-1930, en collaboration avec Marius Dallest) et le 
collège de jeunes filles (1932-1935, en collaboration avec 
Henri Lyon).

Du point de vue de l’histoire urbaine, elle accélère le dé-
veloppement du quartier de Chabourlet, processus qui 
avait commencé au début du siècle. Elle contribue à as-
seoir l’identité de ce nouvel espace résidentiel qui appa-
raît comme une expression de la ville et de l’architecture 
contemporaines. 

De l’Ecole des métiers Louis Pasquet au lycée tech-
nique Louis Pasquet

Il ne reste aujourd’hui que peu de traces de l’Ecole des 
métiers conçue par Gaston Castel et Jean Rasonglès. En 
outre, force est de constater que les sources documen-
taires ne permettent de restituer que très partiellement les 
transformations successives qui ont abouti à l’actuel lycée 
technique Pasquet.

Du complexe initial, seul le bâtiment principal, destiné à 
l’enseignement théorique, est toujours en place quoi que 
très dénaturé par rapport à son état d’origine. La façade 
principale a été dépouillée d’une partie de ses attributs, 
notamment des pergolas. Certains percements ont été 
condamnés. Sa composition a surtout été bouleversée 
par l’ajout d’une aile en retour à son extrémité occidentale. 
Cette extension, dont nous n’avons trouvé aucune trace 
dans les archives, est forcément postérieure à 1959 car 
elle n’apparaît pas sur les plans de cette époque. Elle a 
été rendue possible par l’acquisition des propriétés Roux 
et Fouque, situées à l’ouest de l’Ecole des métiers, à 
l’angle des boulevards Marcelin Berthelot et Emile Zola. 

En 1930, l’année suivant la mise en service de l’Ecole, 
Gaston Castel et Jean Rasonglès élaborent un projet 
d’agrandissement de l’établissement. Il s’agit de construire 

L’Ecole des métiers d’Arles en 1929 (cl. Tourte et Petitin, Levallois-Perret) : le réfectoire, AD 13 
3 T 119/20.

Salle des fêtes d’Arles (1929-1930, arch. : Gaston Castel, Marius Dallest), cl. EMJ, 2008.

Collège de jeunes filles d’Arles (actuel collège Ampère, 1932-1935, arch. : Gaston Castel, Henri 
Lyon), cl. EMJ, 2008.
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un internat dans un bâtiment indépendant. Pour cela, le 
département acquiert une nouvelle parcelle de terrain 
(surface 850 mètres carrés, propriété de madame de Ber-
mond) à l’est de l’Ecole des métiers, à l’angle des bou-
levards Huard et Marcelin Berthelot. L’internat ne sera 
finalement pas construit. En 1936, il sera question d’amé-
nager une deuxième cour de récréation sur ce terrain, 
celle existante se révélant insuffisante.

En 1933, Gaston Castel, Jean Rasonglès et Henri Lyon 
étudient l’opportunité de suréléver le bâtiment principal 
(deuxième étage) pour y aménager un internat de 33 lits. 
Le projet reste sans suite.

Bien que nous ne disposions pas de source documentaire 
venant étayer notre propos, nous pouvons émettre l’hy-
pothèse que l’acquisition des propriétés Roux et Fouque, 
situées à l’angle des boulevards Emile Zola et Marcelin 
Berthelot, a certainement été réalisée, à l’origine, pour 
construite cet internat. Elle a finalement permis d’édifier 
une maison individuelle de style Art Déco, dont la façade 
est décorée de sgraffites. Si cela se vérifiait, tout laisse 
à penser que l’acquisition des terrains et la construction 
de la maison ont été réalisées avant la Seconde Guerre 
mondiale, donc, compte tenu des éléments avancés pré-
cédemment, entre 1933 et 1939.

Projet d’internat indépendant (avril-mai 1930, arch. : Gaston Castel, Jean Rasonglès) : plan du 
rez-de-chaussée, AD 13 4 N 233.

Projet d’internat indépendant (avril-mai 1930, arch. : Gaston Castel, Jean Rasonglès) : plan de 
l’étage, AD 13 4 N 233.

Projet d’internat par surélévation 
du bâtiment principal (1933, arch. 
: Gaston Castel, Jean Rasonglès, 
Henri Lyon) : plan, AD 13 4 N 234.

Projet d’internat par surélévation du bâtiment principal (1933, arch. : Gaston Castel, Jean 
Rasonglès, Henri Lyon) : façade principale, AD 13 4 N 234.

Projet d’internat par surélévation du bâtiment principal (1933, arch. : Gaston Castel, Jean 
Rasonglès, Henri Lyon) : façade latérale, AD 13 4 N 234.

Projet d’internat par surélévation du bâtiment principal (1933, arch. : Gaston Castel, Jean 
Rasonglès, Henri Lyon) : coupe, AD 13 4 N 234.
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En 1941, le directeur de l’Ecole sollicite le Préfet des 
Bouches-du-Rhône afin que soit acquise une seconde 
parcelle, mitoyenne à celle acquise en 1930. Réunies, 
ces parcelles doivent servir à aménager des terrains 
d’Education physique dont la pratique vient d’être rendue 
obligatoire par le régime de Vichy. Le projet, non réalisé, 
consistait à relier l’Ecole à ses nouvelles dépendances 
(préau couvert, vestiaires, terrains de volley et de basket) 
en privatisant le boulevard Huard. La façade latérale se 
développe alors le long de cette voie de 9 mètres de large 
qui relie les boulevards Marcelin Berthelot et Alphonse 
Daudet. Le projet consiste à clore chacune des extrémités 
du boulevard Huard et à le transformer en piste de course. 

En 1956, la seconde parcelle de Bermond n’a toujours 
pas été acquise mais l’idée directrice du projet, à savoir 
étendre l’emprise de l’Ecole vers l’est en privatisant le 
boulevard Huard, est toujours d’actualité.

En 1959, un permis de construire est déposé et accordé 
par le Préfet (PC n°59/705P). Il concerne l’agrandissement 
de ce qui s’appelle désormais le collège national tech-
nique d’Arles (l’établissement a été nationalisé au cours 
des années 1950, avant 1964). Les travaux, qui doivent 
être menés par les services techniques départementaux, 
concernent la surélévation d’un bâtiment (bâtiment au-
jourd’hui disparu, qui se trouvait derrière les ateliers) pour 
créer deux logements de fonction, l’aménagement de la 
loge du concierge et la réfection de la toiture. Si le projet 
en lui-même n’a que peu d’intérêt, il présente l’avantage 
de dresser un état des lieux de l’établissement en février 
1959.

Cet état des lieux permet de constater que l’Ecole est dans 
un état proche de son état initial. Le bâtiment principal a 
conservé sa physionomie. Il n’a pas encore été agrandi. 
Seule la distribution spatiale a été légèrement modifiée : 
au rez-de-chaussée, l’amphithéâtre a disparu au profit 
d’un second réfectoire ; à l’étage, la salle de cours a été 
transformée en infirmerie. Pour le reste, vestibule, salle 
d’exposition, loge du concierge, ancien réfectoire, cuisine 
et annexes, appartement du directeur sont conformes à 
leurs dispositions d’origine. Il en est de même pour les 
ateliers qui conservent leur physionomie initiale. Seule la 
cour de récréation a vu sa surface considérablement dimi-
nuée par la construction d’un atelier de mécanique et d’un 
bâtiment utilisé par les Ponts-et-Chaussées.

Maison se trouvant à l’angle des boulevards Emile Zola et Marcelin Berthelot (s.d. circa 1933-
1939, architecte non déterminé) : vue générale et détails, cl. EMJ, 2008

Etat des lieux (1959) : plan du rez-de-chaussée, plan de l’entresol, AD 13 165 W 317.

Etat des lieux (1959) : plan de l’étage, AD 13 165 W 
317.

Projet d’aménagement de 
terrains de sport (1941) : 
parcelles, AD 13 4 N 232.

Projet d’aménagement de 
terrains de sport (1941) : 
plan, AD 13 4 N 232.



Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence Alpes Côte d’Azur - Service Architecture et espaces protégés / Service Départemental de 
l’Architecture et du Patrimoine 13 - Antenne d’Arles
Equipe chargée d’étude : Eléonore Marantz-Jaen / Frédérique Bertrand / Arlette Hérat
2010

INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE DE LA PERIODE 1900-1980 SUR LES COMMUNES D’ARLES ET DE TARASCON

16

LYCEE PASQUET ARLES

SOURCES

Archives
-AD 13, Fonds du Conseil général, 3 T 119/20, «L’œuvre du Conseil Général des Bouches-du-Rhône» par R. Busquet : notices 
historiques (manuscrits et tapuscrits), 1932.
-AD 13, Fonds Immeubles, bâtiments et mobilier départementaux, Service départemental d’architecture (1803–1949), 4 N 232-4 N 
234.
-AD 13, Fonds Permis de construire, 165 W 317.
-AD 13, Fonds Conseil général/construction (1941-1969), 103 W 376 à 103 W 389.
-AD 13, Fonds Conseil général/Construction (1977), 1241 W 10.
-AM ARLES, Fonds Édifices communaux, monuments et établissements publics, M 40.
-AM ARLES, Fonds Édifices communaux, monuments et établissements publics, M 74.

Sources imprimées
-MASSON Paul (dir.), Les Bouches-du-Rhône. Encyclopédie départementale. Troisième partie : Le sol et les habitants. Tome 
XIV : Monographies communales. Marseille-Aix-Arles, Paris/Marseille, Librairie Honoré Champion/Archives départementales des 
Bouches-du-Rhône, p.614.

Bibliographie
-CHIAVASSA Isabelle (dir.), GASNAULT François (dir.), Les Castel. Une agence d’architecture au XXe siècle, Marseille, Paren-
thèses/Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 2009.

Nous ne savons quand intervient l’acquisition de la se-
conde parcelle de Bermond, dont il était question depuis 
1941. Quoi qu’il en soit, cela permet d’agrandir considéra-
blement le domaine de l’établissement et d’atteindre une 
superficie qui correspond à l’emprise actuelle du lycée 
Pasquet. Un nouvel établissement est construit en 1962, 
sonnant l’heure du démantèlement de l’Ecole des métiers 
conçue par Gaston Castel et Jean Rasonglès. Seul le bâti-
ment principal est conservé, tout au moins son enveloppe. 
Il est entièrement réaménagé pour accueillir les services 
administratifs. Les ateliers sont détruits, laissant place à 
un vaste parking. Le nouvel établissement adopte un plan 
en L. Il est composé de deux ailes rectangulaires se dé-
veloppant respectivement le long du boulevard Alphonse 
Daudet et à l’emplacement anciennement occupé par le 
boulevard Huard. L’établissement, typique des construc-
tions scolaires des décennies 1960-1970, se signale par 
la présence de deux escaliers d’honneur dont les lignes 
épurées résonnent comme un hommage à l’esthétique Art 
déco de l’Ecole des métiers. Plus tard, une troisième aile 
sera ajoutée le long du boulevard Berthelot et l’aile Daudet 
sera doublée.

Aujourd’hui encore, malgré la disparition partielle de 
l’Ecole des métiers et les transformations successives 
du site, l’emprise de l’édifice originel ainsi que la trace du 
boulevard disparu sont toujours lisibles, notamment sur 
les vues aériennes.

Vues actuelles du lycée Pasquet, cl. EMJ, 2008.

Vues actuelles du lycée Pasquet, cl. EMJ, 2008.
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GASTON CASTEL 
(1886-1971)

Gaston Castel (1886-1971) est un architecte DPLG ins-
tallé à Marseille et actif de 1918 à 1971 en France, princi-
palement dans le sud-est, et au Brésil.

Originaire de Pertuis (Vaucluse), fils et petits-fils de fon-
tainiers et entrepreneurs en bâtiment, Gaston Castel se 
destine très tôt à l’architecture. Après avoir été élève de 
l’Ecole normale d’Aix-en-Provence et avoir validé la pre-
mière partie du baccalauréat, il prépare, à partir de 1901, 
le concours d’entrée de la section architecture de l’Ecole 
Nationale et Spéciale des Beaux-arts de Paris (ENSBA) 
au sein de la classe d’architecture de l’Ecole des Beaux-
arts de Marseille. Reçu en janvier 1906, il étudie successi-
vement à l’Ecole régionale d’architecture de Marseille dont 
il est l’un des premiers élèves (atelier Eugène Sénès, de 
janvier à octobre 1906), puis à l’ENSBA de Paris (d’oc-
tobre 1906 à novembre 1917 avec une interruption pen-
dant la guerre, atelier Louis Bernier) dont il est diplômé 
en 1917 au terme d’un brillant cursus. Malgré un nombre 
impressionnant de récompenses (plus de dix médailles 
et autant de prix), Gaston Castel n’obtient pas la distinc-
tion suprême – le Grand Prix de Rome – mais un second 
Grand Prix qui, s’il ne lui ouvre pas les portes de la villa 
Médicis, lui permet toutefois de prétendre à une carrière 
officielle. Il crée une première agence à Paris, l’agence 
des « Trois Arts » avec l’architecte Paul Tournon (1881-
1964), le peintre François Carrera (1889- ?) et le sculpteur 
Antoine Sartorio (1885-1988).

La Première Guerre mondiale bouscule irrémédiablement 
le destin de Gaston Castel, faisant du jeune homme une 
Gueule cassée. Mobilisé le 9 août 1914, après deux mois 
passés sur le front, il est grièvement blessé au cours d’un 
assaut : le 26 septembre, il perd l’oreille et l’œil droits. 
D’abord captif en Bavière, Gaston Castel bénéficie en 
1916 d’un échange de prisonniers qui permet son transfert 
à Montreux (Suisse) où il achève sa convalescence. Met-
tant toute son énergie « à la seule patrie des Arts », il initie 
« avec ses camarades professionnels, convalescents ou 
guéris » un spectaculaire projet de sanatorium des Alliés 
(1917, non réalisé).

De retour à la vie civile, Gaston Castel est nommé archi-
tecte adjoint du département des Bouches-du-Rhône le 
1er mai 1918. Sous la direction de Louis Chauvet, archi-
tecte en chef du département, il mène quelques opéra-
tions (monument aux morts d’Aubagne, 1920) et travaille 
au plan d’aménagement, d’extension et d’embellissement 
de la région marseillaise. Bientôt, il demande un congé 
sans solde d’un an à compter du 1er décembre 1920 afin 
de se rendre aux Etats-Unis pour étudier l’extension des 
ports américains. Finalement, il consacre cette disponibi-
lité à un voyage au Brésil où, en collaboration avec son 

ami Antoine Sartorio, il réalise un monument célébrant 
l’indépendance du pays (Santos, 1921-1922). 

En 1921, son succès au concours lancé par la ville de 
Marseille pour la reconstruction de l’Opéra municipal (en 
collaboration avec Henri Ebrard et Georges Raymond, 
1923-1924) qui avait été presque entièrement détruit par 
un incendie en 1919, ramène Gaston Castel à Marseille 
d’où il effectuera ensuite toute sa carrière. 

Cumulant la fonction officielle d’architecte adjoint (1918-
1926 avec une interruption entre 1920-1921 pendant son 
séjour au Brésil) puis d’architecte en chef (1926-1941) 
du département des Bouches-du-Rhône et celle, libérale, 
de patron d’une agence importante (1920-1971), Gaston 
Castel est un acteur incontournable de la scène architec-
turale régionale jusqu’à sa mort en 1971. Comme la majo-
rité des architectes actifs pendant la première moitié du 
XXe siècle, il fait preuve d’un certain éclectisme dans sa 
démarche créatrice, se référant à l’esthétique Beaux-arts 
dont il a été nourri pendant ses études, aux styles régio-
naux, à la vogue Art déco ou encore à l’esthétique plus ra-
dicale prônée par les architectes du Mouvement moderne.

Le statut d’architecte du département recouvre plusieurs 
missions (conseil, expertise, suivi administratif, etc.) parmi 
lesquelles la maîtrise d’œuvre d’édifices financés, en tota-
lité ou partiellement, par le Conseil général. Entre 1918 et 
1941, Gaston Castel conçoit ainsi en collaboration avec 
ses trois adjoints – Jean Rasonglès (1905- ?), Henri Lyon 
(1885- ?) et Ludovic Mistral (1889- ?) – la plupart des nou-
veaux équipements du département, qu’il s’agisse d’éta-
blissements de santé (asile départemental de retraite de 
Montolivet, Marseille, 1921-1942 ; orphelinat laïc de Saint-
Joseph, Marseille, 1922-1939 ; sanatorium de l’Arbois, Aix-
en-Provence, 1932-1935 ; centre d’hygiène mentale de la 
Timone, Marseille, 1931-1941), d’édifices de justice (an-
nexe du Palais de Justice, Marseille, 1931-1933 ; prisons 
des Baumettes, Marseille, 1936-1940), d’établissements 
d’enseignement primaire et secondaire (groupe scolaire 
Paul Doumer, La Fare-les-Oliviers, 1930-1934 ; groupe 
scolaire de Saint-Martin-de-Crau, 1930-1938 ; école de 
filles de Berre, 1931-1932 ; école Dézarnaud, Berre, 1933-
1937 ; groupe scolaire Jean Jaurès, Peynier, 1936-1938 ; 
école de garçons de Port-de-Bouc, 1937-1943 ; collège 
de garçons de Tarascon, 1935-1936 ; collège de jeunes 
filles Ampère, Arles, 1932-1933 ; Ecole des métiers Louis 
Pasquet, Arles, 1927-1929), d’équipements sportifs (stade 
municipal d’Aubagne, 1919-1922 ; stade municipal de 
Berre, 1936-1937 ; arènes des Saintes-Maries-de-la-Mer, 
1932-1933) ou encore d’ouvrages d’art (pont de Cavaillon, 
1932, détruit en 1944 ; entrées du tunnel du Rove, Mar-
seille, 1925-1927).
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Le titre d’architecte en chef du département favorise 
l’accès de Gaston Castel à la commande privée. Patron 
d’une agence importante occupant le rez-de-chaussée de 
son hôtel particulier de la rue Croix-de-Régnier (1924), 
il élabore une œuvre conséquente, tant au point de vue 
quantitatif – 782 projets ont été recensés en 2009 lors de 
l’établissement du répertoire du fonds d’archives Castel 
par les Archives départementales des Bouches-du-Rhône 
– que qualitatif. 
Il intervient dans le domaine du logement, construisant 
immeubles et résidences mais aussi maisons individuelles 
(villa L’Eolienne, Marseille, 1929) et groupes de logements 
sociaux (cité universitaire Benjamin Abram, Aix-en-Pro-
vence, 1931-1935 ; près de vingt groupes HBM pendant 
l’Entre-deux-guerres puis des ensembles HLM pendant 
les années de croissance). Gaston Castel participe à la 
reconstruction du Vieux-Port en tant qu’architecte chef de 
groupe et qu’architecte d’opération (Groupe II). 
Il réalise des équipements industriels et commerciaux 
(Compagnie générale transatlantique, 1928-1929 ; Grand 
garage de la promenade des Anglais, Nice, 1926 ; hôtel 
Arbois, Marseille, 1936-1942 ; immeuble Air France, Mar-
seille, 1949-1955 ; hôtel Impérial, Bastia, 1949-1951) ainsi 
que des édifices administratifs (Hôtel de Douanes, Mar-
seille, en collaboration avec Marius Dallest et Jean Rozan, 

1929-1930 ; Cité administrative Saint-Charles, à partir de 
1951 ; palais consulaire d’Ajaccio-Sartène, 1950-1959 ; 
nombreux bureaux de Poste et mairies dans les Bouches-
du-Rhône). 
Enfin, il dote Marseille et les villes environnantes de monu-
ments commémoratifs (monument aux héros de l’armée 
d’Orient et des terres lointaines, Marseille, 1927 ; monu-
ment Pax, Marseille, 1936-1937 ; Mémorial de la Résis-
tance, Ramatuelle, 1959). 

L’intérêt de Gaston Castel pour les questions d’urbanisme 
se lit dans ses nombreuses contributions théoriques (Mar-
seille et l’Urbanisme, 1932 ; Marseille Métropole, 1934) et 
projectives au développement de la cité phocéenne : amé-
nagement des terrains de la Bourse (1924 à 1952) ; plan 
d’aménagement et d’extension de Marseille (en collabora-
tion avec Jacques Gréber, 1933) ; aménagement du quai 
Rive-neuve (1933 à 1944) ; aménagement du quartier du 
Vieux-Port (1946 à 1959).

Enfin, parallèlement à ses missions de praticien, Gaston 
Castel est chef d’atelier à l’Ecole régionale d’architecture 
de Marseille de 1922 à 1952, marquant ainsi par son en-
seignement plusieurs générations de praticiens locaux.
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JEAN RASONGLES 
(1905- ?)

Jean Rasonglès (1905- ?) est un architecte DPLG dont 
l’agence, installée à Marseille, fonctionne de 1932 à 1975. 
Il est associé avec l’architecte François Bart (1908- ?) à 
partir de 1934. Les deux architectes sont actifs dans les 
Bouches-du-Rhône, principalement à Marseille, mais aus-
si dans les Pyrénées et le Tarn-et-Garonne.

Jean Rasonglès est né le 1er septembre 1905 à Marseille. 
Son père, dont il hérite du nom et du prénom, lui ouvre en 
outre la voie de l’architecture. Jean Rasonglès père est 
en effet un architecte-ingénieur, actif à Marseille jusqu’en 
1934. Inventeur d’un système de construction breveté 
en béton armé, il est une figure marquante de la scène 
architecturale régionale des premières décennies du XXe 
siècle.

Jean Rasonglès fils étudie l’architecture à l’Ecole régio-
nale d’architecture de Marseille (1925-1929, atelier Gas-
ton Castel) puis à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-
arts de Paris (1929-1931) dont il est diplômé.

Avant même d’obtenir son diplôme, Jean Rasonglès 
est impliqué dans la vie professionnelle, collaborant à 
plusieurs reprises avec l’architecte en chef du départe-
ment, Gaston Castel (1886-1971) qui fut son professeur 
à Marseille, ainsi qu’avec l’architecte adjoint, Henri Lyon 
(1885- ?) : Ecole des métiers Louis Pasquet (Arles, 1927-
1929, en collaboration avec Gaston Castel) ; foyer-rural 
(1930-1933), mairie-poissonnerie (1931-1932) et arènes 
(1932-1933) des Saintes-Maries-de-la-Mer (en collabo-
ration avec Gaston Castel et Henri Lyon) ; stade munici-
pal d’Aubagne (1936-1947, en collaboration avec Gaston 
Castel, Henri Lyon et François Bart).

Patenté à partir de 1932, Jean Rasonglès commence par 
exercer dans l’agence paternelle située 15 rue du Jardin 
des Plantes. La cessation d’activité de son père en 1934 
correspond au début de son association avec François 
Bart, dont il a été camarade d’étude à l’Ecole régionale 
d’architecture de Marseille puis à l’Ecole Nationale Supé-
rieure des Beaux-arts de Paris. En 1935, les deux hommes 
transfèrent leur agence rue Saint-Jacques où elle demeu-
rera jusqu’en 1964, date à laquelle elle est de nouveau 
transférée, cette fois rue Stanislas Torrents.

Avant la guerre, Jean Rasonglès et François Bart réa-
lisent des opérations éclectiques tant au point de vue du 
programme dont elles relèvent que du parti architectural 
mis en œuvre : construction de chalets à Ax-les-Thermes, 
dans un style régionaliste empruntant à l’architecture ver-
naculaire pyrénéenne ;  construction de l’église Sainte-
Thérèse-de-Lisieux à Léojac (Tarn-et-Garonne) ; travaux 
de décoration intérieure avec l’aménagement d’une salle 
de réception dans un style Renaissance dans l’hôtel par-
ticulier de la famille Roche à Salon-de-Provence ; amé-
nagement et sonorisation de l’ancien théâtre Chave à 
Marseille pour en faire un haut-lieu du spectacle cinéma-
tographique.

Au sortir de la guerre, Jean Rasonglès et François Bart 
obtiennent leurs agréments d’achitectes-reconstructeurs 
pour le département des Bouches-du-Rhône et prennent 
part à la reconstruction de Marseille, tant pour des parti-
culiers que pour les associations de sinistrés : hôtel Lafa-
yette (1945, en collaboration avec Gaston Castel) ; Vieux-
Port, groupe II (en collaboration notamment avec Gaston 
Castel et Joseph Lajarrige).
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LYCEE PASQUET ARLES

Vue aérienne (CRIGE PACA, IGN, 2003).

Vue générale et détail (cl. EMJ, 2008).
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Dossier 1 : Ancien Hôtel des Postes
Dossier 2 : Halle du site Lustucru
Dossier 3 : Lycée Pasquet
Dossier 4 : Groupe HLM Richepin 
Dossier 5 : Salle des fêtes
Dossier 6 : Collège Ampère
Dossier 7 : Complexe sportif Fournier
Dossier 8 : Reconstruction du quartier de 
Trinquetaille
Dossier 9 : Eglise Saint-Pierre-de-Trinquetaille
Dossier 10 : Reconstruction du quartier Cavalerie
Dossier 11 : Ecole Léon Blum
Dossier 12 : Groupe scolaire Monplaisir
Dossier 13 : Cité LEPN
Dossier 14 : Groupe HLM Trebon
Dossier 15 : Groupe HLM Griffeuille
Dossier 16 : Hôpital Joseph Imbert
Dossier 17 : Collège Van Gogh
Dossier 18 : Hôtel Les Cabanettes
Dossier 19 : Villa Vaché 
Dossier 20 : Lotissements Les Flamants et Les 
Aigrettes
Dossier 21 : Villas Bank et Benkemoun 
Dossier 22 : Chambre de Commerce et d’Industrie
Dossier 23 : Groupe HLM Les Gradins


