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

Arles (agglomération)

Chabourlet
1 CINÉMA LE FEMINA

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°37'39

Latitude 43°40'22N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BC 451
14 boulevard Émile Zola / rue  Ampère

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé Architecte

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Non déterminé Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Le cinéma Le Fémina semble avoir été aménagé dans un ancien local 
hangar, comme ce fut souvent le cas dans l'histoire de l'architecture 
cinématographique où beaucoup de lieux de projection résultent de la 
transformation d'anciens théâtres mais aussi de vastes locaux à vocation
artisanale ou industrielle.
Il est toujours en activité.

Faubourg

Non

Parcelle d'angle

Cour de service

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

Unique

Façade à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Architecture du loisir

Typologie Equipement socio-culturel

Intervention Aménagement

Date de construction non déterminée, certainement comprise entre 1919 et
1939.

Date de construction
Datation détaillée

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

DRAC
PACA

2010
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
1 CINÉMA LE FEMINA

Façade sur le boulevard Émile Zola (cl. EMJ, 2008).

Façade latérale au niveau de la salle de projection (cl. EMJ, 2008).

Façade latérale au niveau de la salle de projection du côté de la rue Ampère (cl. EMJ, 
2008).

Façade sur le boulevard Émile Zola (cl. EMJ, 2008).

Façade latérale au niveau du hall d'entrée du cinéma (cl. EMJ, 2008).

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

DRAC
PACA

2010

186



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

Arles (agglomération)

Chabourlet
1 CINÉMA LE FEMINA

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

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

DRAC
PACA

2010
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
1 CINÉMA LE FEMINA

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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

DRAC
PACA

2010
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
2 CITÉ ADMINISTRATIVE :  GENDARMERIE NATIONALE ET LOGEMENTS - HÔTEL DE POLICE - 

CENTRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ET CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES - HÔTEL DES IMPÔTS

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°37'55

Latitude 43°40'28N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

Gendarmerie et logements : BC
547, BC 548 ; Hôtel des Impôts :
BC 550 ; Sécurité sociale et 
CAF : BC 570, BC 571

Cité administrative
boulevard des Lices / avenue des Alyscamps / boulevard de la Croisière

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

VAN MIGOM Michel

SALA Émile

Architecte

Architecte (sauf Centres CPAM et CAF)

Architecte

Architecte (sauf Centres CPAM et CAF)

Ministère des Armées (Caserne de gendarmerie et logements) ;

Ministère de l'Intérieur (Hôtel de Police) ; Ministère des Finances

(Hôtel des Impôts) ; CPAM (Sécurité sociale) ; CAF (agence CAF)

Autre(s) acteur(s)
SOCOTEC Bureau de contrôle

Entreprise Rigal L.

Entreprise Teissonnier

Bureau d'études techniques

Gros-oeuvre

Entreprise Somasol Revêtement de sol

Entreprise Faucheron Fermeture

Entreprise Filardi Plomberie

Entreprise Pavailler

Fer et bois de Provence

Entreprise Willemin

Entreprise Fernandez et 

Chauffage central

Menuiserie métallique

Electricité

Peinture-vitrerie

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La cité administrative d'Arles a été construite entre 1974 et 1979 par une
équipe de quatre architectes habitués à travailler ensemble : Jacques 
Van Migom (1907-1980), Jean Pélissier (1927-2003), Michel Van Migom
(1934-2007), Émile Sala (1913-1998). Au sein de cette équipe, il semble
que Michel Van Migom soit celui qui coordonne les opérations, Jacques
Van Migom et Émile Sala étant en fin de carrière (ils ne participent 
d'ailleurs ni l'un ni l'autre à la conception du bâtiment abritant les sections
locales de la CPAM et de la CAF).
Il s'agit d'un véritable complexe administratif réunissant les différentes 
administrations : ministère des Armées (caserne de Gendarmerie et 
logements) ; ministère de l'Intérieur (Hôtel de Police) ; ministère de 
Finances (Hôtel des Impôts) ; Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
(section locale de la CPAM) ; Caisse d'Allocations Familiales (section 
locale de la CAF).

Faubourg

Oui au bâtiment

Parcelle d'angle et traversante, forme régulière

Cour de service

Voirie primaire

Boulevard planté

Implantation orthogonale et 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

1979 -

Programme Architecture publique

Typologie Equipement administratif

Intervention Construction

-1964-1975 : genèse du projet de cité administrative, concertation et  mise au point 
du projet ;
-1973 : démolition de la Caserne Calvin ;
-1974-1978 : construction de la Gendarmerie et des logements ;
-1975-1976 : construction de l'Hôtel de police ;
-1977 : construction du Centre de Sécurité sociale et de l'agence de la Caisse 
d'Allocations Familiales (CAF) ;
-1978-1979 : construction de l'Hôtel des Impôts ;

Date de construction
Datation détaillée

1974 N° PC 13 004 06810

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

DRAC
PACA

2010
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
2 CITÉ ADMINISTRATIVE :  GENDARMERIE NATIONALE ET LOGEMENTS - HÔTEL DE POLICE - 

CENTRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ET CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES - HÔTEL DES IMPÔTS

La caserne de Gendarmerie et l'Hôtel de Police (cl. EMJ, 2008).

L'Hôtel des Impôts (cl. EMJ, 2008).

Avant-projet : plan de masse (10 septembre 1965 modifié le 22 juin 1967), AM ARLES M 
72.

Les logements destinés aux gendarmes (cl. EMJ, 2008).

Les agences locales de la CPAM et de la CAF (cl. EMJ, 2008).

Caserne de Gendarmerie : façades (20 mars 1970 modifié le 25 avril 1974), AM ARLES 15
S 2 NUM 5/1.

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

DRAC
PACA

2010
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
2 CITÉ ADMINISTRATIVE :  GENDARMERIE NATIONALE ET LOGEMENTS - HÔTEL DE POLICE - 

CENTRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ET CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES - HÔTEL DES IMPÔTS

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Fonds Bâtiments communaux, M 20bis.
-AM ARLES, Fonds Bâtiments communaux, M 72.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 1026-1027 : caserne de 
Gendarmerie.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 1028 : Hôtel de Police.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 1030 : Hôtel des Impôts.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 1800 : Hôtel des Impôts, 
appartement du receveur.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 1709 : CPAM et CAF.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 2 NUM 5/1.

-VAN MIGOM Jacques, PELISSIER Jean, VAN MIGOM Michel, 40 ans 
d'architecture et Provence. 1937-1977, AM ARLES document non coté.

Hôtel des Impôts : façades (25 avril 1974 modifié le 2 mai 1975), AM ARLES 15 S 2 NUM 
5/1.

Centre de paiement CPAM et agence CAF : façades nord et sud (17 octobre 1975 modifié 
le 27 novembre 1975), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/1.

Centre de paiement CPAM et agence CAF : façades est et ouest (17 octobre 1975), AM 
ARLES 15 S 2 NUM 5/1.

Vue générale de la caserne de Gendarmerie et de l'Hôtel de Police avant la construction de l'Hôtel des 
Impôts, document tiré de VAN MIGOM Jacques, PELISSIER Jean, VAN MIGOM Michel, 40 ans d'architecture
et Provence. 1937-1977, AM ARLES document non coté.

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

DRAC
PACA

2010
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
2 CITÉ ADMINISTRATIVE :  GENDARMERIE NATIONALE ET LOGEMENTS - HÔTEL DE POLICE - 

CENTRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ET CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES - HÔTEL DES IMPÔTS

Dès le début des années 1960, la ville d'Arles examine les possibilités de changement de destination de la caserne Calvin
(arch. : Guillaume Véran, 1853-1856). Les études prévoyant l'aménagement des bâtiments existants se heurtent aux 
difficultés inhérentes au remploi de locaux anciens. Le directeur des travaux du Génie de Marseille est le premier à 
évoquer, en 1962, la possibilité de démolir la caserne Calvin. D'autres services administratifs, notamment ceux des 
Finances, étant logés dans des conditions extrêmement difficiles, la municipalité d'Arles initie un projet de Cité 
administrative qui réunirait différentes administrations : ministère des Armées (caserne de Gendarmerie et logements) ; 
ministère de l'Intérieur (Hôtel de Police) ; ministère de Finances (Hôtel des Impôts) ; Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
(section locale de la CPAM) ; Caisse d'Allocations Familiales (section locale de la CAF). Dans cette optique, une 
conférence inter-services est constituée. Afin de donner une unité architecturale à l'ensemble des constructions, un accord
intervient entre les différentes administrations pour nommer une équipe unique de quatre architectes habitués à travailler 
ensemble :  : Jacques Van Migom, Jean Pélissier, Michel Van Migom, Emile Sala. Au sein de cette équipe, il semble que 
Michel Van Migom soit celui qui coordonne les opérations, Jacques Van Migom et Emile Sala étant en fin de carrière (ils ne
participent d'ailleurs ni l'un ni l'autre à la conception du bâtiment abritant les sections locales de la CPAM et de la CAF). La
caserne Calvin est démolie en 1973 et l'année suivante, après près de cinq ans de concertation, le chantier de la Cité 
administrative s'ouvre avec la construction de la caserne de Gendarmerie ; il s'achève en 1979 avec la mise en service de 
l'Hôtel des Impôts.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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

DRAC
PACA

2010
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
3 CITÉ OUVRIÈRE

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°37'45

Latitude 43°40'20N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BC 341 à 351
1-3 boulevard Huard / 47-63 boulevard Marcelin Berthelot / rue Georges Bizet

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé Architecte

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL
Cette petite cité ouvrière a certainement été construite pendant l'Entre-deux-
guerres, avant 1936 puisqu'elle figure sur une vue aérienne de la ville prise à cette
date. Elle participe au développement récent du quartier de Chabourlet qui, à partir
de la fin du XXe siècle mais surtout au cours des trois premières décennies du XXe
siècle, constitue l'une des principales extensions de la ville. S'y mêlent assez 
harmonieusement des espaces résidentiels plus ou moins cossus, de nouveaux 
équipements publics, notamment scolaires, ainsi que des locaux à vocation 
artisanale.
La cité ouvrière occupe l'îlot délimité par le boulevard Marcelin Berthelot, le 
boulevard Huard et la rue Georges Bizet. Elle fait ainsi directement face à l'Ecole 
technique Louis Pasquet (1927-1929, arch. : Gaston Castel, Jean Rasonglès).
Elle se présente sous la forme de onze maisons mitoyennes d'un étage sur rez-de-
chaussée. Neuf sont en alignement sur le boulevard Marcelin Berthelot ; deux 
forment une aile en retour sur la rue Huard. Elles bénéficient de jardins individuels 
sur l'arrière de la parcelle. Construites en maçonnerie de moellons, les façades sont
enduites et animées par une modénature discrète (appuis des fenêtres et bandeau
en ciment en très léger relief courant au sommet de la composition) mais surtout 
par les marquises saillantes qui coiffent les entrées. Constituée d'élégantes  
structures en bois qui ne sont pas sans rappeler l'esthétique Art nouveau, ces petits
auvents tout comme les toitures sont couvertes de tuiles mécaniques.

Faubourg

Oui à l'entrée d'immeuble

Forme régulière

Jardin individuel

Voirie tertiaire

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 à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (individuel groupé)

Intervention Construction

La date de construction n'a pas été établie précisément mais cette cité 
ouvrière est antérieure à 1936, puisqu'elle figure sur une vue aérienne de 
la ville prise à cette date.

Date de construction
Datation détaillée

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

DRAC
PACA

2010
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
3 CITÉ OUVRIÈRE

Vue d'ensemble depuis le boulevard Marcelin Berthelot (cl. EMJ, 2008).

Détail d'une porte d'entrée (cl. EMJ, 2008).

Jardins individuels à l'arrière des maisons (cl. EMJ, 2008).

Vue d'ensemble depuis le boulevard Marcelin Berthelot (cl. EMJ, 2008).

Détail des marquises coiffant les entrées (cl. EMJ, 2008).

Jardins individuels à l'arrière des maisons (cl. EMJ, 2008).

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

DRAC
PACA

2010
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
3 CITÉ OUVRIÈRE

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
Rubrique non documentée dans le cadre de l'étude.

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

DRAC
PACA

2010
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
3 CITÉ OUVRIÈRE

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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

DRAC
PACA

2010
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
4 COLLÈGE ANDRÉ AMPÈRE

(anciennement Collège et École primaire supérieure de filles)

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°37'36

Latitude 43°40'24N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BC 463
9 rue Romain Rolland / rue des Félibres / rue Ampère

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

CASTEL Gaston

LYON Henri

LIEGEOIS Jean Marie

GAILLARD Pierre

Architecte

Architecte

Ingénieur (suivi chantier pour services tech. Arles)

Architecte (entretien et aménagements, 1954-1973)

VILLE D'ARLES

Autre(s) acteur(s)
Conseil général 13 Propriétaire actuel

Sté coop. ouvrière provençale

Entreprise Carrière Jacques

Maçonnerie

Menuiserie

Entreprise Piana Joseph Serrurerie

Entreprise Martin Plomberie

Entreprise Seri Peinture

Entreprise Roman et fils

L'Electricité navale et industrielle

Entreprise Carrière Jacques

Entreprise Carrière Jacques

Chauffage central

Electricité

Mobilier scolaire

Cuisine

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Le bâtiment abritant le collège et l'école primaire supérieure de filles 
d'Arles (actuel collège Ampère) a été construit entre 1932 et 1934 selon 
les plans établis par Gaston Castel (1886-1971), architecte en chef du 
département des Bouches-du-Rhône, et son adjoint, Henri Lyon 
(1885-?). La maîtrise d'ouvrage revient à la ville d'Arles, même si l'État et
le département participent au financement de l'opération.
L'établissement est doté de vingt-deux salles de classes auxquelles 
s'ajoutent des espaces d'enseignement plus spécifiques (dessin, travaux
manuels, conférences), des espaces administratifs, des équipements 
nécessaires aux élèves externes et internes (réfectoire et ses annexes, 
dortoirs) et des logements de fonctions.
Il se compose d'un corps de bâtiment principal doté à ses extrémités de 
petites ailes en retour. Une aile secondaire se développe à l’arrière du 
bâtiment. Elle est disposée perpendiculairement à l'aile principale, de 
manière à former un T. Le bâtiment principal comporte deux étages sur 
rez-de-chaussée ; l’aile secondaire en possède trois.

Faubourg

Non

Parcelle îlot

Cour de récréation

Voirie tertiaire

Rue [discontinuité 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

1934 -

Programme Architecture publique

Typologie Etablissement scolaire

Intervention Construction

1929-1930 : mise au point du projet ; janvier 1932 : adjudication des travaux ; avril 
1932-juin 1934 : construction ; juin 1935 : réception définitive des travaux ; décembre
1943-août 1944 : occupation du collège par les troupes allemandes ; octobre 1945 : 
réouverture du collège ; 1954-1956 : travaux de remise en état ; 1959 : avant-projet 
de transformation (non réalisé) et montage de classes préfabriquées ; 1963 : 
réfection de la cour et montage d'une classe préfabriquée ; 1966 : aménagement 
d'une salle de sciences ; 1969 : aménagement de dortoirs et de sanitaires ; 1972
-1973 : aménagement d'un logement de fonction ; 2005 : réouverture après 
agrandissement et rénovation complète ;

Date de construction
Datation détaillée

1932 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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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
4 COLLÈGE ANDRÉ AMPÈRE

(anciennement Collège et École primaire supérieure de filles)

Façade principale (cl. EMJ, 2008).

Détail du porche d'entrée (cl. EMJ, 2008).

Détail des façades (cl. EMJ, 2008).

Avant-corps de la façade principale (cl. EMJ, 2008).

Façades latérale et arrière (cl. EMJ, 2008).

Escalier d'honneur (cl. EMJ, 2008).

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
4 COLLÈGE ANDRÉ AMPÈRE

(anciennement Collège et École primaire supérieure de filles)
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Plan du rez-de-chaussée (5 mai 1951) : plan dressé par les services techniques 
municipaux dans le cadre de la réfection du réseau électrique, AM ARLES M34.
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
4 COLLÈGE ANDRÉ AMPÈRE

(anciennement Collège et École primaire supérieure de filles)

Un nouvel établissement scolaire dédié à l’éducation des filles
Au début du XXe siècle, Arles possédait un collège et un cours secondaire de jeunes filles. Ils étaient installés rue du Cloître. Les locaux, malgré les travaux qui y avaient été effectués entre 1901 et 1906 
par l’architecte municipal Adolphe Logerot (1843- ?), s’avèrent rapidement insuffisants. En 1929, la ville d’Arles, sous la conduite de Joseph Morizot (1868-1935, maire de la commune entre 1919 et 1932), 
décide de construire un nouvel établissement scolaire dédié à l’éducation des jeunes filles. Ce dernier a la particularité de regrouper un collège et une école primaire supérieure. Il s’inscrit en cela dans un 
contexte national de rapprochement des collèges et des établissements d’enseignement primaire supérieur. L’enseignement primaire supérieur (EPS), qui a existé en France entre 1833 et 1941, faisait suite
à l’enseignement primaire élémentaire, mais il relevait des écoles primaires et non de l’enseignement secondaire. Les filles étaient les principales bénéficiaires de ce système qui, pour la plupart, constituait 
le seul moyen de dépasser le niveau de l’enseignement primaire obligatoire. Dans les années 1910 et 1920, le primaire supérieur se rapproche des collèges et des lycées. Une circulaire de 1922 prévoit 
que les collèges pourront s’adjoindre une section d’école primaire supérieure ou une école technique. Le décret-loi du 1er octobre 1926 encourage leur amalgame au sein d’établissements géminés.
Un témoignage de l’architecture scolaire de l’Entre-deux-guerres
La construction du collège et de l’école primaire supérieure de filles d’Arles, outre l’importance qu’elle peut avoir au niveau de la commune, est emblématique de l’émergence d’une nouvelle architecture 
scolaire pendant l’Entre-deux-guerres. Perceptible au niveau national au travers des réalisations d’architectes tels que Jean et Edouard Niermans (respectivement 1897-1989 et 1904-1984) ou André Lurçat
(1894-1970), ce renouvellement s’opère également dans les Bouches-du-Rhône. Amenés à édifier ou transformer de nombreux établissements, les architectes rattachés au service d’architecture du 
département participent à ce mouvement.
L’œuvre d’une équipe d’architectes chevronnés
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 architecturale régionale jusqu’à sa mort en 1971. A Arles, il a déjà fait la 
preuve de sa compétence à trois reprises au travers de l’Ecole des métiers Louis Pasquet, de la cité HBM Richepin et de la salle des fêtes. Cela, cumulé au fait que le statut d’architecte du département 
recouvre la mission de maîtrise d’œuvre d’édifices financés en totalité ou partiellement par le Conseil général, explique certainement que la municipalité lui confie le projet de collège et d’école primaire 
supérieure de filles.
Il conduit le projet avec son adjoint, Henri Lyon. Henri Lyon est un praticien aguerri, intégré au service départemental d’architecture des Bouches-du-Rhône depuis 1919. Il effectue une grande partie de sa 
carrière dans ce service, gravissant tous les échelons jusqu’à devenir architecte en chef en 1942. Dans le cadre de ses attributions, Henri Lyon travaille à plusieurs reprises sous la direction de Gaston 
Castel : pavillon pour bains populaires (Aix-en-Provence, 1922) ; foyer-rural et maritime, mairie-poissonnerie et arènes des Saintes-Maries-de-la-Mer (respectivement 1930-1933, 1931-1932 et 1932-1933, 
en collaboration avec Jean Rasonglès) ; asile des vieillards la Tour Blanche (avant 1932, Marseille). La construction du collège et école primaire supérieure de filles d’Arles fait donc intervenir deux 
architectes habitués à mener des projets ensemble. D’autres collaborations suivront : collège municipal de garçons de Tarascon (actuel Lycée Alphonse Daudet, 1935-1936) ; stade municipal d’Aubagne 
(1936-1947, en collaboration avec Jean Rasonglès et François Bart).
Une réalisation importante dans l’œuvre de Gaston Castel
Au tournant des années 1930, Gaston Castel se confronte pour la première fois au programme de l’architecture scolaire. En 1929, quand il commence à travailler au projet du collège et d’école primaire 
supérieure de filles d’Arles, l’architecte en chef du département, en collaboration avec ses adjoints, a déjà édifié l’Ecole des métiers Louis Pasquet. En 1932, alors que la construction du deuxième 
établissement arlésien débute, il commence à travailler à la conception du collège de garçons de Tarascon. Ces trois établissements conçus concomitamment constituent les premières réalisations de 
Gaston Castel en matière d’architecture scolaire. A ce titre, ils revêtent une importance particulière. D’autant qu’ils témoignent d’une volonté de modernisation des infrastructures scolaires et des différentes
stratégies mises en œuvre pour y arriver.
Site
Pour édifier le collège et l’école primaire supérieure de filles, Gaston Castel et Henri Lyon disposent d’un terrain situé dans le quartier de Chabourlet. Il s’agit d’une parcelle trapézoïdale (130 x 58 x 162 x 69
mètres). Elle présente l’inconvénient d’être relativement petite pour accueillir un équipement de cette importance et d’être enclavée, accessible seulement par une voie de desserte – la rue Ampère – 
perpendiculaire au boulevard Emile Zola. Les architectes vont s’efforcer de pallier le manque de surface et de lisibilité urbaine par une architecture à la fois ingénieuse dans sa distribution et monumentale 
dans son traitement.
Chronologie du projet
Gaston Castel et Henri Lyon commencent à travailler au projet du collège et de l’école primaire supérieure de filles d’Arles en 1929. Ils mettent au point un premier projet le 16 février 1929 qu’ils rectifient à 
l’automne 1930 en tenant compte des remarques formulées par l’inspecteur d’Académie. Le projet définitif est arrêté en novembre 1930. Toutefois, à cause de la lenteur des procédures administratives, 
l’adjudication des travaux n’a lieu que le 30 janvier 1932. Le chantier commence immédiatement. Compte tenu du procédé constructif choisi (ossature béton armé), le gros-œuvre est réalisé rapidement. En
avril 1932, les terrassements ainsi qu’une partie des fondations ont été réalisés. En mai, les fondations sont terminées. En août, les planchers du rez-de-chaussée ont été coulés. Ceux des premier et 
deuxième étages sont réalisés en novembre. Le 1er décembre 1932, la toiture-terrasse est terminée. Pour des raisons que nous ignorons, les travaux de second œuvre seront beaucoup plus longs. Le 1er
octobre 1934, des travaux de finition doivent encore être effectués. Malgré cela, l’établissement est mis en service. La réception définitive des locaux a lieu en juin 1935. Le coût de la construction, estimé 
initialement à 5 000 000 de francs en juillet 1930 par les architectes, s’élève à 8 495 417,15 francs (valeur 1934). Elle est financée par l’Etat (environ 50%), le département (25%) et la commune (25%).
Un bâtiment fonctionnel
L’établissement est doté de vingt-deux classes auxquelles s’ajoutent des espaces d’enseignement plus spécifiques (dessin, travaux manuels, conférences), des espaces administratifs, des équipements 
nécessaires aux élèves externes et internes (réfectoire et ses annexes, dortoirs) et des logements de fonction.
Gaston Castel et Henri Lyon conçoivent un bâtiment dont la fonctionnalité repose en grande partie sur la rationalité et l’ingéniosité de son plan. Le recours à une ossature en béton armé, constituée par une
trame régulière de piliers porteurs, permet aux architectes de disposer d’une grande liberté dans l’aménagement des espaces intérieurs. Notons d’ores et déjà que la flexibilité offerte par ce procédé 
constructif permettra, au cours des huit décennies d’utilisation de l’établissement, de réaliser toute une série de transformations qui ne remettront pas en cause la cohérence de l’édifice.
Ce dernier se compose d’un corps de bâtiment principal doté à ses extrémités de petites ailes en retour. Une aile secondaire se développe à l’arrière du bâtiment. Elle est disposée perpendiculairement à 
l’aile principale, de manière à former un T. Le bâtiment principal comporte deux étages sur rez-de-chaussée ; l’aile secondaire en possède trois. Le rez-de-chaussée est plus particulièrement dévolu à 
l’école primaire supérieure tandis que le premier étage est occupé par le collège. L’internat, l’infirmerie et les logements de fonction du personnel administratif occupent le deuxième étage. Le troisième 
étage sert aux installations techniques (réservoir d’eau) et au logement du personnel d’entretien. L’ensemble du bâtiment est couvert par des toitures-terrasses.
Au niveau du rez-de-chaussée, le bâtiment principal se compose du porche d’entrée formant un avant-corps. Il s’ouvre sur un grand hall sur lequel donnent la loge et l’appartement du concierge ainsi que 
les vestiaires des élèves et la cabine du téléphone. Quelques marches permettent d’accéder aux huit salles de classes de l’école primaire supérieure qui sont disposées le long de la façade principale du 
bâtiment. Dans la partie postérieure des ailes en retour, les architectes logent la salle de dessin, celle de travaux manuels et une salle de conférences. Dans l’aile secondaire se trouvent les sanitaires, le 
bureau de la directrice avec salle d’attente attenante, la bibliothèque, la salle des professeurs, le réfectoire et ses annexes (cuisine, dépôts, chaufferie, etc.). La cour de récréation se développe à l’arrière du
bâtiment. Elle est dotée de deux préaux couverts. Des terrains de sport sont aménagés dans la partie septentrionale de la parcelle. Au premier étage, le bâtiment principal comporte quatorze classes dont 
une salle de chimie dotée d’une salle de manipulation, une classe de musique, deux salles d’étude, une salle de dessin et une salle de travaux manuels. L’aile secondaire est occupée par l’économat, la 
salle des professeurs, des bureaux et par un grand préau couvert. L’établissement présente en effet l’originalité de disposer d’une aire de récréation au niveau du premier étage. Elle est constituée par la 
toiture-terrasse du réfectoire du rez-de-chaussée. Par cette disposition, les architectes répondent à la double vocation de l’établissement, en dotant l’école primaire supérieure et le collège d’équipements 
indépendants. Cela permet également de réduire le nombre de déplacements au sein de l’établissement. Le deuxième étage est en grande partie occupé par l’internat. Ce dernier est constitué par quatre 
dortoirs, les chambres des surveillants, un vestiaire, des sanitaires (WC, lavabos et douches) et une lingerie. A cet étage, se trouvent également l’infirmerie et deux logements de fonction destinés au 
personnel administratif. Situés dans la partie postérieure de l’aile secondaire, ces logement bénéficient d’une double exposition (sud et ouest pour l’un ; nord et ouest pour l’autre). Ils comprennent deux 
chambres, une salle de bain, une cuisine avec réserve, un salon, une salle à manger et une terrasse orientée à l’ouest. Le troisième étage possède une vocation plus pratique. S’y trouvent un grand 
réservoir d’eau, des pièces de rangement ainsi que six chambres de bonnes destinées au personnel d’entretien.
La fonctionnalité du bâtiment repose en partie sur la qualité du réseau de circulation mis en place par les architectes. Chaque niveau est doté d’un large couloir desservant chacune des pièces. La 
circulation verticale se fait au moyen de quatre escaliers. L’escalier d’honneur (escalier tournant à trois volées droites) occupe une position centrale (derrière de hall). Deux escaliers secondaires (tournant à
deux volées droites) sont placés à chaque extrémité du corps de bâtiment principal. Un dernier escalier permet de rejoindre les salles d’étude du premier étage et l’infirmerie située au-dessus. Le dispositif 
de circulation est complété par des escaliers extérieurs qui relient la cour de récréation au préau couvert du premier étage.
Un traitement monumental
L’aspect extérieur du collège et de l’école primaire supérieure d’Arles reflète la démarche fonctionnaliste qui préside à sa conception. Il témoigne aussi de la volonté des architectes de traduire le prestige de
l’établissement par une architecture monumentale, qui affiche sans détour son caractère contemporain. La quête formelle de Gaston Castel et Henri Lyon trouve son expression dans une composition 
symétrique et ordonnancée qui vient pallier le manque de lisibilité dont souffre l’établissement à l’échelle urbaine.
Malgré la modestie de la rue Ampère qui relie l’établissement au boulevard Emile Zola, les architectes ménagent une perspective sur l’établissement. Ils l’implantent dans la partie sud du terrain. De cette 
manière, le porche d’entrée se trouve dans la perspective de la rue. La stricte symétrie de la façade principale donne au bâtiment une assise monumentale. Elle est structurée par le porche d’entrée du rez-
de-chaussée, qui marque le centre de la composition, et par les deux avant-corps latéraux que forment les ailes en retour. Le porche est constitué par quatre paires de colonnes jumelées qui soutiennent le
balcon du premier étage. Fûts cylindriques dépourvus de base et simplement coiffés de chapiteaux cannelés peints couleur or, ces colonnes sont à la fois extrêmement sobres et très décoratives. Elles 
apportent une touche Art Déco à un édifice qui, par ailleurs, se caractérise par une esthétique plus avant-gardiste.
Les architectes n’expriment pas de manière ostentatoire la présence de l’ossature en béton armé du bâtiment en élévation. Toutefois, ils tirent parti de ce procédé constructif en ouvrant très largement les 
façades de l’établissement au moyen de grandes fenêtres horizontales. La trame régulière de ces percements permet d’ailleurs de lire la structure de l’édifice. Gaston Castel et Henri Lyon optent pour un 
langage architectural assez novateur. Les façades du bâtiment sont des compositions graphiques régies par un jeu de lignes orthogonales. Les architectes réduisent la modénature à un réseau de 
bandeaux saillants qui soulignent les lignes de force de l’architecture : horizontalité des fenêtres et de la corniche ; verticalité des avant-corps. L’architecture devient une sorte de tableau abstrait dont 
l’équilibre repose des dynamiques complémentaires. Le garde-corps du balcon, ainsi que ceux de la toiture-terrasse des avant-corps latéraux, participent de cette esthétique. Ils sont animés par des 
claustras de béton présentant des motifs d’étoiles. Sur les façades latérales et postérieures, les architectes disposent des pergolas en béton qui viennent redonner du corps à une architecture qui semble 
s’abstraire.
Portée et destin de l’édifice
Parmi les trois réalisations majeures en matière d’architecture scolaire conçues par Gaston Castel et ses collaborateurs au tournant des années 1930, le bâtiment abritant le collège et l’école primaire 
supérieure d’Arles apparaît comme celui exprimant le plus radicalement son caractère contemporain. L’esthétique Art Déco y est moins prégnant qu’à l’Ecole des métiers Louis Pasquet. Les références 
régionalistes, très marquées au collège de garçons de Tarascon, y sont totalement absentes.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
5 CRÉDIT AGRICOLE - Agence d'Arles

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°37'35

Latitude 43°40'28N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BC 462,BC  600, BC 
601, BC 602, BC 613, 

BC 614

rue de la Paix / rue Parmentier / rue Romain Rolland

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

BONNARDEL Gilbert

SHERJAL Henri Architecte

Architecte

Crédit Agricole

Autre(s) acteur(s)
Crédit Agricole Propriétaire actuel

Entreprise Michel et Jauffret Entrepreneur

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Le bâtiment du Crédit Agricole, qui fut un temps appelé Maison de 
l'agriculture, abrite, en plus d'un établissement bancaire, un certain 
nombre de services administratifs régionaux dont le siège social de la 
caisse de Crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône.
Le bâtiment initial a été construit en 1962, selon un projet des architectes
marseillais Gilbert Bonnardel et Henri Sherjal. Dans le cadre de l'étude, 
nous n'avons malheureusement pas pu accéder ni au bâtiment, ni aux 
archives de l'entreprise, ce qui a rendu impossible toute analyse. Nous 
ne sommes donc pas en mesure de retracer l'histoire, complexe, de cet 
ensemble.

Faubourg

Oui complexe

Parcelle d'angle et traversante

Cour de service

Voirie secondaire

Place

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 à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Architecture commerciale

Typologie Etablissement commercial, artisanal ou industriel

Intervention Construction

-1961 : délivrance du permis de construire ;
-1962 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1962 N° PC 2370 P
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
5 CRÉDIT AGRICOLE - Agence d'Arles

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Façade latérale de l'aile est (cl. EMJ, 2008).

Passage d'accès à la cour de service (cl. EMJ, 2008).

Façade principale : détail de l'avant-corps (cl. EMJ, 2008).

Extension de l'aile nord (cl. EMJ? 2008).

Façade latérale de l'aile ouest (cl. EMJ, 2008).
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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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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
5 CRÉDIT AGRICOLE - Agence d'Arles

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 1181.
-AD 13, Permis de construire, 165 W 897.

Détail des matériaux (cl. EMJ, 2008). Détail des matériaux (cl. EMJ, 2008).

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
5 CRÉDIT AGRICOLE - Agence d'Arles

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
6 ÉCOLE PRIMAIRE ÉMILE LOUBET

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°37'37

Latitude 43°40'27N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BC 645
1 rue de la Paix / boulevard Parmentier

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

SALA Émile Architecte

VILLE D'ARLES

Autre(s) acteur(s)
VILLE D'ARLES Propriétaire actuel

RENNE Guy

Entreprise Venier Irène

Artiste-peintre

Démolition, terrassement

Entreprise Sem et Puech Etanchéité

Entreprise Rolland et Cie Revêtement de sol

Entreprise Fouque Menuiserie

Entreprise Uguet Jean

Entreprise Metalo et Mecano

Entreprise SOCARVIL

Entreprise Willemin

Fermetures

Serrurerie, ferronnerie

Plomberie, sanitaire

Electricité

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

L'actuelle école Loubet a été construite à Arles, dans le quartier 
Chabourlet, selon les plans de l'architecte Émile Sala (1913-1998), à 
l'initiative de la municipalité d'Arles et avec une aide financière de l'État 
(30 % de la dépense). Il s'agit de remplacer un ancien établissement 
devenu vétuste et inadapté, malgré les agrandissements de l'après 
Seconde Guerre mondiale.
L'école se déploie en U autour d'une cour de récréation orientée au sud.
Elle compte dix classes (ailes nord et ouest), des équipements collectifs 
(aile ouest) et des logements de fonction (aile est).
Émile Sala opte pour une écriture architecturale très contemporaine, dont
le graphisme est souligné par une certaine complexité volumétrique et un
audacieux dessin de façade. La plasticité de son architecture repose 
également sur son traitement chromatique (enduit ocre-orangé relevé par
des éléments en béton brut) et les fresques polychromes de Guy Renne
qui proposent "Une variation harmonique sur une ronde d'enfants".

Faubourg

Non

Forme irrégulière

Cour de récréation

Voirie secondaire

Rue [discontinuité 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

1974 -

Programme Architecture publique

Typologie Etablissement scolaire

Intervention Construction

-1949-1953 : construction de trois classes supplémentaires dans 
l'ancienne école Parmentier (rue Roger Salengro) ;
-1970 : décision de construire une nouvelle école et de confier le projet à 
Emile Sala ;
-7 décembre 1970 : mise au point du projet ;
-1972-1974 : construction de la nouvelle école Loubet ;

Date de construction
Datation détaillée

1972 N° PC

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
6 ÉCOLE PRIMAIRE ÉMILE LOUBET

L'école Loubet peu après son achèvement (s.d. circa 1974), AP Françoise Sala.

Aile nord : façade sur cour (cl. EMJ, 2008).

Détail de l'aile ouest (cl. EMJ, 2008).

Façades sur la cour (cl. EMJ, 2008).

Aile ouest (cl. EMJ, 2008).

Détail de l'aile ouest (cl. EMJ, 2008).

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
6 ÉCOLE PRIMAIRE ÉMILE LOUBET

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 38.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 73.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 74.
-AM ARLES, Fonds Emile Sala, dossier Ecole Loubet.
-AP Françoise Sala.

Détail de l'aile nord (cl. EMJ, 208).

Fresque de Guy Renne : Variation harmonique autour d'une ronde d'enfants (cl. EMJ, 
2008).

Aile est : logements de fonction (cl. EMJ, 2008).

Plan du rez-de-chaussée (7 décembre 1970), AM ARLES M 73.

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
6 ÉCOLE PRIMAIRE ÉMILE LOUBET

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
7 ESPACE CHIAVARY

(ancien hospice Chiavary)

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°37'39

Latitude 43°40'24N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BC 458
2 boulevard Émile Zola / rue de la Paix

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

Architecte (surélévation)

Architecte (édifice originel)

Architecte (surélévation)

VILLE D'ARLES

Autre(s) acteur(s)
VILLE D'ARLES Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

L'espace Chiavary qui fit d'abord office d'hospice pour vieillards, a 
accueilli ensuite les différentes sociétés et associations de la ville. Il 
abrite actuellement les services municipaux : Santé au travail du 
personnel communal ; service social du personnel communal ; direction 
de l'action éducative et de la formation ; inscription Vacances et loisirs ; 
restaurant municipal et universitaire.
Son apparence hétéroclite résulte de ses aménagements successifs. 
Toutefois, elle repose en grande partie sur les importants travaux de 
surélévation, rénovation et aménagement conduit par les architectes 
Jacques Van Migom (1907-1980) et Jean Pélissier (1927-2003).

Faubourg

Non

Forme irrégulière

Aire de stationnement

Voirie secondaire

Rue [discontinuité 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 à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1955 -

Programme Architecture d'utilité publique

Typologie Equipement administratif

Intervention Construction

-date de construction du complexe initial non déterminée ;
-1929-1931 : aménagement des bâtiments existants pour louer les locaux
à diverses sociétés de la ville ;
-1951 : mise au point du projet de surélévation ; dépôt du permis de 
construire ;
-1954-1955 : surélévation, rénovation et réaménagement (arch. : Jacques
Van Migom ; Jean Pélissier)

Date de construction
Datation détaillée

1954 N° PC Non déterminé

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
7 ESPACE CHIAVARY

(ancien hospice Chiavary)

Façade sur le boulevard Emile Zola (s.d. circa 1954), AM ARLES, Fonds Van Migom-
Pélissier, 15 S document non coté (Références de Michel Van Migom).

Façade sur la cour (s.d. circa 1954), AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 
document non coté (Références de Michel Van Migom).

Façade sur le boulevard Emile Zola (cl. EMJ, 2008).

Façade sur la cour (s.d. circa 1954), AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 
document non coté (Références de Michel Van Migom).

Détail de la façade sur la cour (s.d. circa 1954), AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 
15 S document non coté (Références de Michel Van Migom).

Détail de la façade sur le boulevard Emile Zola : porte d'entrée (cl. EMJ, 2008).

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
7 ESPACE CHIAVARY

(ancien hospice Chiavary)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AN CAC 19771065/188, Dossier de demande d'agrément de Jean 
Pélissier auprès du MRU.
-AD 13, Permis de construire, 165 W 9.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S document non coté 
(Références de Michel Van Migom).
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 2 NUM 5/5.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 69.

Façade sur la cour (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade sur la cour (cl. EMJ, 2008).

Façade sur la cour (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade sur la cour (cl. EMJ, 2008).

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
7 ESPACE CHIAVARY

(ancien hospice Chiavary)

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
8 HÔTEL DES POSTES

Vue générale (cl. EMJ, 2008)

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°37'45

Latitude 43°40'29N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BC 154, BC 514, BC 
558

boulevard des Lices

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

GREGOIRE Albert

CHIRIE Eugène Architecte d'opération

Architecte

Administration des PTT

Autre(s) acteur(s)
La Poste Propriétaire actuel

WATKIN Gaston Sculpteur

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Le nouvel Hôtel des Postes d'Arles est construit en 1959-1960, selon les
plans de l'architecte parisien Albert Grégoire (1916-?, Grand Prix de 
Rome, architecte des Bâtiments Civils et Palais Nationaux, architecte des
PTT du cadre de Paris), auteur du projet, avec la collaboration de 
l'architecte marseillais Eugène Chirié (1902-1984, architecte régional des
PTT), architecte d'opération (direction des travaux). Ce bâtiment 
remplace l'ancien Hôtel des Postes édifié en 1898-1900, sur la place de 
l'Hôtel de ville, suivant les plans des architectes  Auguste Véran (1839
-1927) et Léon Véran (1869-1946).

Faubourg et infrastructures

Oui regroupant plusieurs terrains

Forme régulière

Cour de service

Voirie primaire

Boulevard planté

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 à l'alignement, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1960 -

Programme Architecture publique

Typologie Équipement administratif

Intervention Construction

-1938 : première évocation, dans une lettre du directeur régional des PTT
au maire d'Arles, du projet de construction d'un nouvel Hôtel des Postes ;
-1956-1959 : genèse du projet ;
-1957 : délivrance du permis de construire ;
-1959-1960 : construction;
-1960 : inauguration officielle ;

Date de construction
Datation détaillée

1959 N° PC 725 P

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
8 HÔTEL DES POSTES

La façade sur le boulevard des Lices peu après l'achèvement du bâtiment (s.d. circa 
1960), Musée de La Poste.

Vue générale depuis le sud (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade sur le boulevard des Lices (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade sur le boulevard des Lices peu après l'achèvement du bâtiment (s.d. 
circa 1960) : L'Abrivado par Gaston Watkin, Musée de La Poste.

Façade sur le boulevard des Lices (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade sur le boulevard des Lices : L'Abrivado par Gaston Watkin (cl. EMJ, 
2008).

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
8 HÔTEL DES POSTES

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Fonds Chirié,  75 J 362-363.
-AD 13, Fonds Chirié,  75 J 770-772.
-AD 13, Fonds Chirié,75 J 773-775.
-AD 13, Fonds Chirié,  75 J 776.
-AD 13, Permis de construire, 165 W 195.
-AN CAC, Fonds Ministère des PTT, 1978259/38.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 19.
-Musée de la Poste, Fonds iconographique provenant de la direction 
nationale de l'immobilier.

-MISTRAL Louis, "Le nouvel Hôtel des Postes d'Arles a été inauguré 
officiellement par M. Bokanowsky, ministre des PTT", Le Provençal (édition
Arles), dimanche 20 mai 1960, p.3.

Façade est (cl. EMJ, 2008).

Façade ouest (cl. EMJ, 2008).

Façade est (cl. EMJ, 2008).

Façade sud (cl. EMJ, 2008).

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
8 HÔTEL DES POSTES

Les codes officieux d’une architecture officielle
Une nouvelle génération d’Hôtels des Postes est construite au cours des deux décennies qui suivent l’arrêt de la Seconde Guerre mondiale. Ils répondent
à une typologie bien précise. Dans les villes moyennes et les villages, l’Hôtel des Postes (ou le bureau, le cas échéant) accueille, outre les services du 
courrier, les équipements téléphoniques et le logement du receveur, selon un schéma récurrent : sous-sol technique (salle des machines, salle des 
accumulateurs, chaufferie, soute à charbon, cave du receveur, local d’arrivée des câbles, magasin des accessoires, dépôt des imprimés et archives) ; 
rez-de-chaussée dédié à l’accueil du public (salle des guichets, cabines téléphoniques) et au travail des fonctionnaires postiers (bureau du receveur, salle
des vaguemestres et boîtes de commerce, bureau des ordres, salle du courrier, cabine de chargement du courrier, vestiaires, chauffoir des facteurs, 
dépôt pour imprimés et archives, salle du télégraphe) ; premier étage réservé aux services du téléphone (salle du multiple ou de l’autocommutateur, salle
du répartiteur, comptabilité téléphonique, ateliers, vestiaire et salle de repos des employés) ; l’appartement du receveur est, selon la configuration de 
l’édifice, situé au premier ou au second étage. Il s’agit généralement d’un logement de Type IV comprenant vestibule d’entrée, salon-salle à manger 
(séparés ou non), deux ou trois chambres, salle de bains, cuisine, penderie, balcon ou terrasse. Les Hôtels des Postes construits au cours des années 
cinquante et soixante obéissent généralement à ce schéma directeur. Toutefois, selon la configuration de l’édifice et l’importance de la structure, la 
distribution peut légèrement changer : services téléphoniques répartis entre le rez-de-chaussée et un étage partiel ; appartement du receveur situé au 
premier ou au deuxième étage ; présence d’équipements supplémentaires (télégraphe de nuit, salle des sacs postaux, bureaux de la direction 
départementale) dans les Hôtels les plus importants, etc.
Les bureaux et Hôtels des Postes possèdent une triple dimension politique, administrative et sociale. Eléments essentiels de la chaîne des édifices 
publics qui émaillent le territoire français, au même titre que les mairies ou les écoles, les postes oscillent toujours entre le désir d’afficher ostensiblement
leur appartenance au territoire national et de demeurer un signe d’une identité régionale. Ils doivent en outre exprimer la modernité du service des PTT, 
tout en conservant la monumentalité requise pour tout bâtiment officiel. Enfin, ils doivent répondre à des programmes spécifiques et accompagner les 
mutations des conditions de travail et des différents métiers de la Poste. Dès lors, on comprend aisément que l’architecture postale soit nécessairement 
polysémique et que l’architecte des PTT doive sans cesse condenser, au sein d’un seul et même édifice, tous les paradoxes qu’elle porte en elle.
En France, la création du service des Bâtiments et d’un corps d’architectes des PTT en 1901 permet de mettre en place une stratégie architecturale. 
Désormais, outre le recrutement des architectes, l’administration contrôle précisément les termes de la commande en établissant des programmes-types,
puis suit de près l’élaboration et la réalisation des projets. Dans le contexte difficile de l’après-guerre, elle rationalise d’ailleurs au maximum l’ensemble du
processus. L’architecte est avisé par une lettre de service quand une affaire lui est confiée. Un formulaire dans lequel sont détaillés les besoins de 
l’administration en termes de surfaces, de services et d’équipements lui est remis. Sur cette base, il commence ses études. Un ou plusieurs avant-projets
sont proposés jusqu’à être approuvés par l’administration. Ils sont étudiés, en présence de l’architecte, lors de conférences de service qui se tiennent à 
Paris, au siège de la direction des Bâtiments et des Transports. L’architecte établit ensuite son projet d’exécution qui, outre les plans et les diverses 
planches dessinées, comporte généralement un devis descriptif, un devis estimatif, un cahier des prescriptions spéciales. Pendant les années dix, 
François Le Cœur (1874-1934) et, à sa suite, pendant l’Entre-deux-guerres, Jacques Debat-Ponsan (1882-1942) et Michel Roux-Spitz (1888-1957), 
ouvrent la voie à un classicisme moderne qui, en dehors de quelques expériences régionalistes valorisées en province à l’image de celle de Pierre-Jack 
Laloy (1885-1962) en Bretagne, s’impose rapidement comme le style officiel de l’administration. « Il s’agissait de créer des édifices appropriés aux 
exigences très nouvelles d’une grande industrie et par conséquent de chercher dans ces exigences elles-mêmes le caractère architectural à donner à 
des constructions urbaines, généralement situées sur des emplacements en vue. L’administration des PTT a tenu dans l’histoire de l’architecture, mais 
sans en avoir bien conscience, un rôle de première importance » dira François Le Cœur en 1933.

Une équipe d'architectes aguerris
La construction de l'Hôtel des Postes d'Arles est considérée comme suffisamment prestigieuse pour que le projet soit confié à un architecte du cadre de 
Paris, dans le cas présent Albert Grégoire (1916-?), Grand Prix de Rome, architecte des Bâtiments Civils et Palais Nationaux. Ce dernier, auteur du 
projet, s'adjoint la collaboration d'Eugène Chirié (1902-1984), architecte régional des PTT qui, sur place, dirige les travaux.

Une nouvelle monumentalité
L'édifice conçu par Albert Grégoire possède la monumentalité requise par tout équipement public, tout en s'intégrant parfaitement au site par une habile 
disposition spatiale tirant parti de la déclivité du terrain. Par ce jeu de truchement, le pavillon en façade sur le boulevard des Lices - qui conserve un 
gabarit comparable à celui des constructions environnantes et abrite la salle des guichets - dissimule une longue aile administrative et technique, occupée
par les services du courrier et du téléphone. D'un point de vue formel, Albert Grégoire s'inspire de la tradition constructive régionale pour proposer un 
édifice de volume simple, relativement trapu, revêtu de plaques de pierre locale, couvert par une toiture en tuiles rondes. L'architecte veille toutefois à 
proposer une déclinaison contemporaine de cette inspiration vernaculaire en optant pour une division tripartite des élévations (soubassement, niveaux 
courants, attique) qui rappelle sa solide culture classique. Au niveau de la façade sur le boulevard des Lices, la quête de monumentalité se matérialise 
par un relief du sculpteur Gaston Watkin intitulé "L'Abrivado" qui illustre la conduite des taureaux depuis les pâturages jusqu'aux arènes sous la 
surveillance des gardians. Au niveau des façades latérales, cela passe plutôt par un ordonnancement exprimant et mettant en valeur les lignes de force 
de l'architecture, notamment celles de la trame de l'ossature.
L'édifice a coûté 110 000 000 francs (juillet 1960), soit 927 630 000 francs (franc 2001) et 141 416 282 € (euro 2002).

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
9 HÔTEL JULES CESAR

(ancien couvent des Carmélites dit aussi "couvent de la Charité")

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°40'29N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BC 150,  BC 641, BC 
642

9 boulevard des Lices

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

BENTZ Etienne

VERAN Léon Architecte (auteur d'un projet non réalisé)

Architecte

Société anonyme des hôtels modernes de Provence

Autre(s) acteur(s)
Propriétaire actuel

DYF Marcel

APY

Artiste-peintre

Décorateur

LELEE Léo Artiste (projet non réalisé)

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

L'Hôtel Jules César, qui ouvre ses portes en 1928, résulte de 
l'aménagement de l'ancien couvent des Carmélites (dit aussi "couvent de
la Charité"), par l'architecte marseillais Étienne Bentz à la demande de la
Société anonyme des hôtels modernes de Provence.
Cette opération fait suite à une idée audacieuse dont la paternité revient
à Étienne Bentz : en 1921, il propose de doter Arles d'un établissement 
hôtelier de premier ordre en mettant en valeur un élément important du 
patrimoine arlésien. Cette idée, bientôt soutenue par la municipalité, fera
l'objet de nombreux projets avant de prendre la voie de la concrétisation
en 1926.
L'hôtel, qui se voulait à la fois moderne et confortable, comprenait 65 
chambres. Étienne Bentz prend le parti de conserver et de mettre en 
valeur le bâtiment d'origine.

Centre ancien et faubourg

Oui complexe

Parcelle d'angle et traversante

Jardin d'agrément

Voirie primaire

Boulevard planté

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement, façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1928 -

Programme Architecture commerciale

Typologie Etablissement commercial, artisanal ou industriel

Intervention Aménagement

-1921 : lancement de l'idée d'aménager un hôtel de luxe dans l'ancien 
couvent des Carmélites ;
-1927-1928 : aménagement de l'hôtel Jules César ;
-1942-23 août 1944 : réquisition de l'hôtel Jules César qui devient le siège
de la Kommandatur ;

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
9 HÔTEL JULES CESAR

(ancien couvent des Carmélites dit aussi "couvent de la Charité")

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Relief décoratif (cl. EMJ, 2008).

Salle à manger (cl. EMJ, 2008).

Façade sur l'esplanade des Lices : aile ouest(cl. EMJ, 2008).

Salon (cl. EMJ, 2008).

Ancien cloître (cl. EMJ, 2008).

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
9 HÔTEL JULES CESAR

(ancien couvent des Carmélites dit aussi "couvent de la Charité")
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
9 HÔTEL JULES CESAR

(ancien couvent des Carmélites dit aussi "couvent de la Charité")

L'Hôtel Jules César, qui ouvre ses portes en 1928, résulte de l'aménagement de l'ancien couvent des Carmélites (dit aussi "couvent de la Charité", par l'architecte marseillais 
Etienne Bentz à la demande de la Société anonyme des Hôtels modernes de Provence.

Achat des immeubles de la Charité
En 1914, la commission des Hospices d'Arles met en vente les immeubles appelés "couvent de la Charité". Ce complexe monumental édifié au XVIIe siècle était l'ancien 
couvent des Carmélites qui, depuis 1792, était utilisé comme maison de retraite pour les vieillards et les enfants assistés. Situés sur la promenade des Lices, ils couvrent une 
surface 6 600 mètres carrés, jardins compris De leur vente, la commission des Hospices espére en tirer un capital nécessaire à la construction d'un nouvel hôpital.  Le 30 mai 
1914, la ville d'Arles  se porte acquéreur pour la somme de 170 000 francs, mais la guerre empêche la concrétisation de la transaction. En 1920, l'administration des Hospices 
reprend l'affaire. Les terrains et les immeubles sont évalués à  500 000 francs. Le Conseil municipal, dans sa séance du 23 octobre 1920, estimant que la dépense était une 
charge trop forte pour la ville, décide de ne pas se porter acquéreur. Elle se réserve toutefois, en cas de vente, le droit d'imposer des directives à l'acquéreur pour les 
constructions à édifier et demande la conservation de la chapelle. L'adjudication publique pour la vente de la Charité a lieu au début de l'année 1923, avec une mise à prix de 
600 000 francs. Aucun acquéreur ne se présentant, l'immeuble reste à la vente. En mai 1923, la ville étudie si elle ne pourrait pas donner suite à ses projets, tout en 
sauvegardant les intérêts de l'administration des hospices. Elle propose à cette dernière d'acquérir les immeubles pour une somme de 300 000 francs (elle les paiera finalement
380 000 francs), somme qu'elle lui verserait sous forme d'annuités.
Le projet de la municipalité est de conserver la chapelle, mais d'araser le jardin qui se trouve devant, au niveau de la promenade des Lices. Elle aimerait que, comme le lui a 
suggéré l'architecte Etienne Bentz dès 1921, les bâtiments du site soient convertis en hôtel de luxe. Elle prévoit pour cela de confier les immeubles à un concessionnaire.

Le difficile choix du concessionnaire
Ce projet est officialisé par une délibération municipale le 6 mai 1923. Il reçoit l'approbation préfectorale le 30 juin 1923. Il donne lieu, au cours du printemps 1923, à des 
échanges avec des investisseurs potentiels.
La Société immobilière d'Aix-en-Provence, déjà concessionnaire des eaux thermales d'Aix-en-Provence, est intéressée par l'affaire avant de finalement décider de ne pas s'y 
engager, jugeant que sa rentabilité n'était pas assurée compte tenu de l'importance de l'investissement.
Monsieur Jullier, propriétaire de l'hôtel de Bordeaux à Marseille, se déclare intéressé en 1925. Il fait établir un projet d'hôtel "très moderne", dont la décoration générale et de 
mobilier sont de style provençal, à l'architecte Léon Véran, praticien local ayant de surcroît le statut d'architecte ordinaire des Monuments historiques. Il associe également au 
projet le peintre arlésien Léo Lelée.
Malgré cette forte dimension locale, suite à l'examen des deux projets, ce sera finalement le projet présenté par l'équipe formée par l'architecte marseillais Etienne Bentz et par
messieurs Fouque (administrateur de Tuileries, ancien président du Syndicat d'initiative de Provence) et Gravier (vice-président du Syndicat d'initiative de Provence) qui 
obtiendra la confiance du maire en 1925, malgré des échéances longtemps repoussées (Etienne Bentz et ses amis, engagés dans l'affaire depuis ses prémices, mettront plus 
de quatre ans avant de constituer une société, la Société anonyme des Hôtels modernes de Provence). La ville d'Arles consent donc à la Société anonyme des hôtels 
modernes de Provence un bail de quatre-vingt-dix-neuf ans. La mise au point définitive de ce document demandera encore près d'une année : il sera finalement signé le 26 
septembre 1926 (il sera modifié le 8 octobre 1932).
Notons que certaines propositions, émanant pourtant d'entrepreneurs arlésiens, ne furent pas retenues par la municipalité. Le 31 mai 1923, l'entreprise arlésienne de matériaux
de construction Roux et Canin avait adressé une proposition d'achat à la Commission des hospices. Cette proposition avait reçu une suite défavorable en raison de l'aliénation
consentie à la ville d'Arles. Aussi, en juin 1923, Roux et Canin propose au maire d'édifier à l'emplacement des cours et des jardins de la Charité un immeuble dont les deux 
niveaux faisant office de salle des fêtes (accessible depuis le futur jardin d'hiver) et de salle de spectacle (au niveau de la promenade des Lices). En novembre 1923, les 
Etablissements Pouly, qui exploitaient les Folies arlésiennes, le Ciné-Palace théâtre de Port-Saint-Louis-du-Rhône, le théâtre municipal de Marseillan ainsi que les arènes 
d'Arles et de Béziers, s'étaient également déclaré postulants à la location ou à l'achat des jardins de la Charité, afin d'y édifier "un music-hall moderne ainsi qu'une salle des 
fêtes". Si Joseph Morizot ne donne pas suite à ces propositions, il conservera l'idée d'un jardin public et d'une salle des fêtes, projets qui se concrétiseront au début des années
1930, sous la houlette des architectes Gaston Castel et Marius Dallest.

Historique
Bien qu'étant à l'origine du projet en 1921, Etienne Bentz doit attendre plus de cinq ans pour voir ce dernier prendre la voie de la concrétisation. La signature du bail entre la 
ville d'Arles et la Société anonyme des hôtels modernes de Provence
le 26 septembre 1926 lance réellement les opérations. Le chantier s'ouvre en 1927 et l'hôtel est inauguré le 22 mars 1928

Programme et intentions
Le projet de transformer l'ancien couvent de la Charité en hôtel de luxe revient à l'architecte Etienne Bentz qui expose ce projet au maire en 1921, alors que la ville n'avait pas 
encore acquis les immeubles de la Charité. L'intention d'Etienne Bentz est de créer un "hôtel très tranquille mais très confortable, où la nourriture sera de premier ordre". Dans
une lettre qu'il adresse à Joseph Morizot le 25 mai 1923 (AM ARLES M 23.1), il précise qu'il n'a pas "l'intention de bouleverser ni de remplacer l'état actuel de la Charité, mais 
simplement de l'aménager en hôtel à voyageurs et à touristes en utilisant les bâtiments tels qu'ils sont, sans leur enlever en rien leur caractère et surtout leur aspect extérieur". 
"De cette façon", poursuit-il, "on attirera les touristes, leur nombre augmentera et le confort qu'ils trouveront les retiendra pendant plusieurs jours, ce qui sera très intéressant 
pour la ville". Pour finir de convaincre son interlocuteur, il précise : "Pour attirer les étrangers, la ville d'Arles suffit ; pour les retenir, il faut un bon hôtel".

Description
Etienne Bentz prévoit d'aménager 65 chambres (le projet Véran en comprenait pour sa part 45, l'hôtel actuel en compte 55). Le projet prévoit de tirer parti du dispositif 
architectural d'origine, en conservant son caractère ancien et monacal. L'ancien cloître, qui sert désormais de promenoir intérieur, conserve son rôle central et distributif. Les 
différentes ailes du bâtiment ne subissent aucune modification structurelle, les chambres étant adossées à un couloir intérieur et prenant jour sur les façades extérieures de 
l'hôtel. La particularité du projet d'Etienne Bentz est que l'hôtel s'ouvre largement sur le boulevard des Lices (ce sera d'ailleurs en grande partie pour cela qu'il sera préféré à 
celui de Léon Véran qui, pour sa part, ne prévoyait aucune articulation avec cette nouvelle artère du loisir). Le rez-de-chaussée du bâtiment est semi-enterré compte-tenu de la
déclivité du terrain. Accessible par la grande porte ouverte sur l'esplanade des Lices, Etienne Bentz l'affecte principalement aux services auxiliaires de l'hôtel : bureaux, pièces
de service, garage, buanderie, lavoirs, bagagerie. Cinq chambres, donnant sur le jardin, sont toutefois aménagées dans l'aile est. Le premier étage, accessible pour sa part 
depuis la promenade des Lices, est spécialement affecté au service des voyageurs : Etienne Bentz y établit le vestibule d'entrée, le grand salon (18 x 10 mètres), la salle à 
manger (17 x 7 mètres), les cuisines ainsi que trente chambres réparties dans les ailes est et sud du cloître. Le deuxième étage, qui est partiel puisqu'il ne couvre que les ailes
est et sud, est entièrement affecté à des chambres qui, comme à l'étage inférieur, sont au nombre de 30.
Etienne Bentz opte pour un style "provençal" tant au niveau du traitement de l'extérieur du bâtiment, que de la décoration intérieure. Il redessine l'interface entre la ville 
ancienne et l'hôtel au moyen d'une façade dans laquelle il réussit une alliance assez improbable entre la monumentalité de l'architecture classique et le pittoresque des 
constructions vernaculaires. L'empreinte classique, dont témoigne le nom même de l'établissement (hôtel Jules César"), s'exprime dans le portique de colonnes doriques, le 
bossage du soubassement et le curieux bas-relief qui orne le mur reliant l'hôtel et la chapelle des Carmélites. Il s'agit d'un médaillon représentant Jules César, fondateur de la 
colonie d'Arles. Il est accompagné de l'inscription "Sta viator" (Arrête-toi, voyageur) et de la signature "latinisée" de l'architecte ("E. Bentz, arletensis, architector, aedificator"). 
L'identité du sculpteur n'a pas pu être déterminée,  mais il semble que le programme iconographique relève de la volonté de l'architecte. Le régionalisme s'exprime pour sa part
au travers des génoises, des ferronneries décoratives ou encore des jarres en terre cuite disposées devant l'entrée. La décoration intérieure procède de la même logique : 
mode monumentalisation et de modernisation du style provençal. Certaines sources (GARANGON René, "L'hôtel Jules César d'Arles", Bulletin des Amis du vieil Arles) 
indiquent que le décorateur marseillais Apy aurait réalisé des peintures murale. Nous n'en avons trouvé ni la trace dans le bâtiment, ni mention dans les archives. Par contre, la
décoration intérieure des espaces collectifs, notamment du salon et de la salle à manger a été en grande partie conservée, comme en témoigne les lambris ou encore les deux
natures mortes peintes en 1930 par Marcel Dyff  (huiles sur toile) qui constituent encore la base de la décoration de la salle à manger.
Destin du bâtiment
L'hôtel Jules César est inauguré le 22 mars 1928 en présence de nombreuses personnalités. René Garangon rapporte les commentaires élogieux que la revue du Touring Club
consacre à l'établissement en mai 1928 : "Un éminent architecte, M. Etienne Bentz, sans rompre l'harmonie d'un couvent de l'époque de Louis XIV (...), a su faire d'une ruine un
établissement sélect réunissant tous les perfectionnements de l'hôtellerie moderne. Désormais presque centenaire, l'établissement n'a pas changé de vocation.
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
10 HÔTEL LE CHEVAL BLANC

(ancien Hôtel Le Sélect)

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°37'25

Latitude 43°40'28N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BC 123
35 boulevard Georges Clémenceau / avenue Sadi Carnot

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

SALA Émile

IMBERT Georges Architecte

Architecte

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Non déterminé Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

L'architecte Émile Sala (1913-1998) construit l'hôtel Sélect au tournant 
des années 1970, à l'angle du boulevard Clémenceau et de l'avenue 
Sadi Carnot (le permis de construire, accordé en 1962, fait également 
apparaître le nom de Georges Imbert dont Émile Sala vient de racheter le
cabinet). Tirant parti de la situation avantageuse de l'établissement et de 
la double exposition dont bénéficie le bâtiment, Émile Sala soigne 
particulièrement la plasticité des façades en associant béton et 
revêtement de pierre locale dans des compositions graphiques. D'un 
point de vue fonctionnel, l'établissement est doté de tous les 
équipements dignes d'une hôtellerie de standing, dont une piscine sur le 
toit.
Au-delà de son intérêt formel, la construction du Sélect témoigne donc de
la confirmation de la vocation touristique d'Arles puisqu'elle dote le 
centre-ville d'un second hôtel de standing, après le Jules César qui avait
ouvert ses portes en 1928.

Fleuve et canal

Non

Parcelle d'angle

Absence

Voirie primaire

Boulevard planté

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Architecture commerciale

Typologie Etablissement commercial, artisanal ou industriel

Intervention Construction

-1962 : délivrance du permis de construire (n°1195 D) ;
-1964 : délivrance du permis de construire (n°676 P) ;
-Date de construction non déterminée, mais certainement comprise entre 
1964 et 1970, forcément antérieure à 1973 (l'hôtel est achevé alors que la
résidence voisine, le chantier de la résidence Clémenceau n'a pas 
débuté).

Date de construction
Datation détaillée

1964 N° PC 1195 D puis 676 P

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
10 HÔTEL LE CHEVAL BLANC

(ancien Hôtel Le Sélect)

Vue générale de l'hôtel peu après son achèvement (s.d. circa avant 1973), AP Françoise 
Sala.

Façade sur l'avenue Sadi Carnot (cl. EMJ, 2008).

Façade sur l'avenue Sadi Carnot (cl. EMJ, 2008).

Façade sur le boulevard Georges Clémenceau (cl. EMJ, 2008).

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

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
10 HÔTEL LE CHEVAL BLANC

(ancien Hôtel Le Sélect)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Permis de construire, 165 W 641.
-AP Françoise Sala.

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

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
10 HÔTEL LE CHEVAL BLANC

(ancien Hôtel Le Sélect)

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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

DRAC
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2010
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
11 IMMEUBLE NUMERUS

(ancienne usine Parangon puis imprimerie Numerus)

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°37'40

Latitude 43°40'21N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BC 448
6 boulevard Émile Zola

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
SC professionnelle Numerus Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Seule la façade de cet ancien bâtiment industriel est aujourd'hui 
conservée. Elle témoigne de plusieurs aspects de l'histoire du quartier et
de la ville.
En premier lieu, elle rappelle la vocation industrielle et artisanale du 
faubourg de Chabourlet au tournant du XXe siècle : le bâtiment fut le 
siège de l'usine Parangon avant la Seconde Guerre mondiale.
En second lieu, elle témoigne de l'installation à Arles de l'Imprimerie 
Numérus - entreprise strasbourgeoise - pendant la Seconde Guerre 
mondiale, entre 1939 et 1946.

Faubourg

Non

Forme irrégulière

Cour de service

Voirie secondaire

Rue [discontinuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Architecture industrielle

Typologie Usine

Intervention Construction

Date de construction non déterminée, certainement comprise entre 1890 et
1910.

Date de construction
Datation détaillée

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

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
11 IMMEUBLE NUMERUS

(ancienne usine Parangon puis imprimerie Numerus)

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Détail du fronton (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
11 IMMEUBLE NUMERUS

(ancienne usine Parangon puis imprimerie Numerus)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AP Société civile professionnelle Numerus.

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
11 IMMEUBLE NUMERUS

(ancienne usine Parangon puis imprimerie Numerus)

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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

DRAC
PACA

2010

228



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

Arles (agglomération)

Chabourlet
12 KIOSQUE

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°37'40

Latitude 43°40'30N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

absence
place du général de Gaulle / boulevard des Lices

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

LOGEROT Adolphe Architecte

VILLE D'ARLES

Autre(s) acteur(s)
VILLE D'ARLES Propriétaire actuel

Entreprise Auberge Esprit

Entreprise Amans Maurice

Maçonnerie

Charpente

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Le kiosque à musique de l'esplanade des Lices a été construit en 1903, 
par la municipalité d'Arles, selon le projet établi par l'architecte de la Ville,
Adolphe Logerot.
Il s'agit d'un kiosque de plan octogonal, combinant un soubassement de
pierre, une ossature métallique et une toiture en bois. Le projet d'Adolphe
Logerot, arrêté le 25 avril 1901, est approuvé par le conseil municipal le 
25 mai 1901. Il faut toutefois attendre près de deux ans pour qu'il prenne
la voie de la concrétisation : le 6 janvier 1903, les travaux sont adjugés 
aux entreprises Amans (maçonnerie) et Auberge (toiture). Le kiosque est
inauguré le 7 juin 1903 devant cinq mille spectateurs, avec la 
participation des sociétés chorales d'Arles, de Raphèle, de Pont-de-Crau
et de Marseille. La réception définitive des travaux est prononcée le 4 
novembre 1903.
Bien conservé malgré la restauration de son soubassement, le kiosque 
de l'esplanade des Lices est représentatif des kiosques à musique édifiés
en France au tournant du XXe siècle.

Centre ancien et faubourg

Non concerné

Non concerné

Place

Voirie primaire

Place

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Non concerné

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Architecture du loisir

Typologie Equipement socio-culturel

Intervention Construction

-25 avril 1901 : mise au point du projet ;
-25 mai 1901 : approbation du projet par le conseil municipal ;
-6 janvier 1903 : adjudication des travaux ;
-7 juin 1903 : inauguration du kiosque ;

Date de construction
Datation détaillée

1903 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

DRAC
PACA

2010

229



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

Arles (agglomération)

Chabourlet
12 KIOSQUE

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Détail de la structure métallique et du couvrement en bois (cl. EMJ, 2008).

Détail de la structure métallique (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Détail de la structure métallique et du couvrement en bois (cl. EMJ, 2008).

Détail de la structure métallique (cl. EMJ, 2008).

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

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
12 KIOSQUE

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Fonds Bâtiments communaux, 3 O 5/2.

-SIGNORILE Marc, "La vie musicale au XIXe siècle", ROUQUETTE Jean-
Maurice (dir.), Histoire d'Arles, Paris, Imprimerie nationale, 2008, p.906.

Le boulevard des Lices pendant la musique (s.d. circa 1903-1920), AD 13 6 Fi 1157

Plan d'ensemble (25 avril 1901), AD 13 3 O 5/2.

Plancher : plan et coupe (24 avril 1901), AD 13 3 O 5/2.

Elévation (25 avril 1901), AD 13 3 O 5/2.

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

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
12 KIOSQUE

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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

DRAC
PACA

2010
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
13 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 ;
-1959-1960 : surélévation (PC n°705 P) ;

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

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
13 LYCÉE TECHNIQUE LOUIS PASQUET

(ancienne École des métiers Louis Pasquet)

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

Vue actuelle du bâtiment hérité de l'Ecole des métiers : détail de la façade sur le 
boulevard Marcelin Berthelot (cl. EMJ, 2008).

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.

Vue actuelle du bâtiment hérité de l'Ecole des métiers : façade sur le boulevard Marcelin
Berthelot (cl. EMJ, 2008).

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

Vue actuelle de la cour de récréation (cl. EMJ, 2008).

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

DRAC
PACA

2010
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
13 LYCÉE TECHNIQUE LOUIS PASQUET

(ancienne École des métiers Louis Pasquet)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Fonds du Conseil général, 3 T 119/20, "L'oeuvre 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 316 et 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.

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

-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.

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

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

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

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

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

DRAC
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2010
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
13 LYCÉE TECHNIQUE LOUIS PASQUET

(ancienne École des métiers Louis Pasquet)

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.
Le projet de doter la ville d’Arles d’une Ecole professionnelle formant aux métiers et industries agricoles trouve son origine dans un projet antérieur 
d’Ecole de maréchalerie initié par le Syndicat des maréchaux-ferrants de l’arrondissement d’Arles qui, dans dans cette optique, avait acquis un terrain 
dans le quartier de Chabourlet. La conception de l'Ecole avait été confiée à Henri Gourraud, architecte de la ville. Un premier projet, élaboré en 1914, 
reste sans suite du fait de la première guerre mondiale.  Un second projet, arrêté en 1920, se concrétise par l'ouverture d'un chantier. Mais, alors que le 
rez-de-chaussée du bâtiment est construit, le chantier est arrêté et il est décidé d’abandonner le projet d'Ecole de maréchalerie au profit d’un projet plus 
ambitieux d’Ecole des métiers. 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 
départemental. Le Conseil général des Bouches-du-Rhône devient donc le maître d’œuvre du projet. La conception du bâtiment revient en 1922 au 
service départemental de l’architecture, représenté par Louis Chauvet (architecte en chef) et Gaston Castel (architecte adjoint). Les architectes cosignent
un avant-projet (1922, 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 l’un de ses collaborateurs, Jean Rasonglès.
Pour construire l’Ecole des métiers, les architectes disposent d’un vaste terrain trapézoïdal situé dans le quartier 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’établissement.
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.
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-chaussée 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 seulement, 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’appuis verticaux et, par conséquent, de dégager les espaces nécessaires
aux machines-outils. Les architectes subdivisent le volume général en trois espaces desservis par un dégagement latéral sur lequel ouvrent également 
les vestiaires et les sanitaires. Le premier atelier est réservé aux forges.
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 Daudet, les architectes aménagent une cour délimitée par un mur surmonté d’une grille.
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.
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 supportent 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 placer une pergola en béton devant les trois travées 
occidentales. 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 boulevard 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 animée par une série 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 horizontaux de fenêtres hautes au niveau du couloir de desserte. 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 fonctionnaliste. En témoignent des clichés pris
en 1929 par Tourte et Petitin, photographes de Levallois-Perret spécialisés dans la publicité universitaire. Ils étaient destinés à illustrer la plaquette de 
présentation de l’établissement réalisée 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.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

Eléonore Marantz-Jaen, Historienne de l’architecture (AREHA – Atelier de Recherche et d’Etude en Histoire de l’architecture)
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
14 MAISON D'HABITATION

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

LOCALISATION

Adresse

13150 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°37'46

Latitude 43°40'26N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BC 292
9-9bis rue Emile Fassin

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particulier Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cette maison d'habitation mitoyenne comprend aujourd'hui deux étages 
sur un rez-de-chaussée à usage de garage. La physionomie du bâti 
laisse pense qu'originellement elle n'en comprenait peut-être qu'un, 
couvert en toitute-terrasse, le second semblant être le fruit d'une 
surélévation postérieure.
La maison abrite deux logements accessibles depuis deux entrées 
indépendantes (n°9 et n°9bis).
Elle constitue l'un des exemples les plus aboutis d'architecture Art Déco à
Arles. Son intérêt réside essentiellement dans le traitement de sa façade
dont le dessin et l'ornementation sont particulièrement soignés. Elle est 
animée par les bow-windows du premier étage qui projettent le bâtiment
dans le répertoire architectural de la modernité. Réalisée en béton armé,
elle reçoit une décoration typiquement Art Déco faite d'entrelacs de 
motifs géométriques (carrés, triangles), d'une frise de denticules, de 
pilastres cannelés et d'un bandeau de végétaux stylisés traités en faible
modelé.

Faubourg

Non

Forme régulière

Jardin individuel

Voirie secondaire

Rue [continuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade à l'alignement, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison mitoyenne)

Intervention Construction

Date de construction non déterminée mais certaine comprise entre 1920 et
1939.

Date de construction
Datation détaillée

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
14 MAISON D'HABITATION

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade (cl. EMJ, 2008).

Détail de la porte d'entrée (cl. EMJ, 2008).

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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Arles (agglomération)

Chabourlet
14 MAISON D'HABITATION

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
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Frédérique Bertrand, titulaire du diplôme d’Architecte, Prestataire graphique
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Arles (agglomération)

Chabourlet
14 MAISON D'HABITATION

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non
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Frédérique Bertrand, titulaire du diplôme d’Architecte, Prestataire graphique
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
15 MAISON D'HABITATION

Vue générale (cl. EMJ, 2008)Extrait du plan cadastral (FB, 2008)

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°37'34

Latitude 43°40'29N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BC 146
3 boulevard Georges Clémenceau

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particulier Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cette maison d'habitation située au n°3 boulevard Georges Clémenceau
est  mitoyenne de celle construite en 1899 par Auguste Véran (1839
-1927) et Léon Véran (1869-1946) au n°1 boulevard Georges 
Clémenceau.
Elle comprend deux étages sur sous-sol et rez-de-chaussée, le deuxième
étage étant en léger retrait par rapport à la façade.
Cette maison n'est ni signée ni datée mais semble, de par son style 
architectural, dater des années 1930. Elle constitue en effet un bel 
exemple d'architecture moderniste, à la géométrie marquée et aux lignes
épurées. Sa façade, avec bow-window, est un parangon de modernité. 
Pourtant, derrière le parapet de la terrasse du dernier étage qui donne 
l'illusion d'un toit plat, se cache une toiture traditionnelle couverte de 
tuiles mécaniques.

Faubourg

Non

Forme régulière

Jardin individuel

Voirie primaire

Boulevard planté

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade en retrait, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison mitoyenne)

Intervention Construction

Date de construction non déterminée, certainement comprise entre 1920 et
1939.

Date de construction
Datation détaillée

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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Arles (agglomération)

Chabourlet
15 MAISON D'HABITATION

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade (cl. EMJ, 2008).

Porte d'entrée (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade (cl. EMJ, 2008).

Porte d'entrée (cl. EMJ, 2008).

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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Arles (agglomération)

Chabourlet
15 MAISON D'HABITATION

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives

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
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Rubrique non renseignée dans la cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
16 MAISON SALA

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°37'47

Latitude 43°40'22N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BC 326
15-15bis rue Georges Bizet

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

SALA Émile Architecte

SALA Émile et Françoise

Autre(s) acteur(s)
SALA Françoise Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La maison Sala désigne la maison mitoyenne que l'architecte Émile Sala
(1913-1998) a construit pour son propre usage, dans le quartier de 
Chabourlet, entre 1976 et 1978.
Le programme était double puisque le bâtiment devait abriter à la fois son
agence et son habitation personnelle. Respectant les alignements et les
mitoyennetés, il tire parti de l'étroitesse de la parcelle avec une petite 
construction aux allures cubistes comprenant deux étage sur rez-de-
chaussée, le second étant partiel. La partie habitation occupe les deux 
niveaux inférieurs ; l'agence le dernier étage. L'ensemble est couvert par
une toiture-terrasse. L'intérêt de cette réalisation repose essentiellement
sur le fait qu'elle est une oeuvre d'art totale : dans la partie habitation, 
l'ensemble des aménagements intérieurs, des pièces de mobilier et des 
éléments de décoration conçus ou choisis par Émile Sala et son épouse,
sont aujourd'hui encore conservés. La maison Sala constitue en cela un 
témoignage particulièrement intéressant des tendances de l'architecture
et de la décoration de la fin des années 1970.

Faubourg

Non

Forme régulière

Jardin individuel

Voirie tertiaire

Rue [continuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade à l'alignement, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1978 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison mitoyenne)

Intervention Construction

-1975 : achat du terrain ;
-1976-1978 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1976 N° PC Non déterminé

Eléonore Marantz-Jaen, Historienne de l’architecture (AREHA – Atelier de Recherche et d’Etude en Histoire de l’architecture)
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Arles (agglomération)

Chabourlet
16 MAISON SALA

Façade sur la rue Georges Bizet (cl. EMJ, 2008).

Façade postérieure (cl. EMJ, 2008).

Cheminée de la pièce à vivre (cl. EMJ, 2008).

Façade sur la rue Georges Bizet : détail de l'entrée (cl. EMJ, 2008).

Pièce à vivre (cl. EMJ, 2008).

Escalier d'accès à l'étage (cl. EMJ, 2008).

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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Arles (agglomération)

Chabourlet
16 MAISON SALA

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AP Françoise Sala.

Détail de l'aménagement de la salle d'eau du rez-de-chaussée (cl. EMJ, 2008).

Détail de l'aménagement de la salle d'eau du rez-de-chaussée (cl. EMJ, 2008).

Détail de l'aménagement de la cuisine (cl. EMJ, 2008).

Détail de l'aménagement d'une chambre à coucher (cl. EMJ, 2008).

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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Arles (agglomération)
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Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

Eléonore Marantz-Jaen, Historienne de l’architecture (AREHA – Atelier de Recherche et d’Etude en Histoire de l’architecture)
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DRAC
PACA

2010

248



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

Arles (agglomération)

Chabourlet
17 MAISONS D'HABITATION

Maison d'habitation 27 boulevard Georges Clémenceau, vue générale (cl. EMJ, 2008)Extrait du plan cadastral (FB, 2008)

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°37'28

Latitude 43°40'28N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BC 128, BC 129, BC 
130, BC 131, BC 544

19, 21, 23, 25 et 27 boulevard Georges Clémenceau

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particulier Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cette série de maisons d'habitations bourgeoises mitoyennes a été 
construite le long du Canal de Craponne, certainement entre 1883 et 
1910.
Chaque maison apparaît comme un petit hôtel particulier. L'ensemble 
sert d'écrin au théâtre situé juste en face et forme l'articulation avec le 
boulevard Gambetta dont le percement est certainement contemporain (il
débute en 1883 pour s'achever en 1902).
Si chaque maison adopte son propre style, il est à noter qu'elles forment
un ensemble homogène en raison de leur esthétique néoclassique. Les
maisons situées aux n°19 et 21 boulevard Georges Clémenceau 
possèdent d'ailleurs les mêmes menuiseries travaillées.

Faubourg et canal

Non

Forme régulière

Jardin individuel

Voirie primaire

Boulevard planté

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison mitoyenne)

Intervention Construction

Date de construction non déterminée, certainement comprise entre 1883 
(le percement de la rue Gambetta commence 1883 et se termine en 1902)
et 1910.

Date de construction
Datation détaillée

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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Arles (agglomération)

Chabourlet
17 MAISONS D'HABITATION

Maison d'habitation 19 boulevard Georges Clémenceau (cl. EMJ, 2008).

Maison d'habitation située n°21 boulevard Georges Clémenceau (cl. EMJ, 2008).

Maison d'habitation située n°25 boulevard Georges Clémenceau (cl. EMJ, 2008).

Le canal de Craponne passant devant les immeubles (cl. EMJ, 2008).

Maiosn d'habitation située n°23 boulevard Georges Clémenceau (cl. EMJ, 2008).

Maison d'habitation située n°27 boulevard Georges Clémenceau (cl. EMJ, 2008).

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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Arles (agglomération)

Chabourlet
17 MAISONS D'HABITATION

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives

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

DRAC
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2010

251



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

Arles (agglomération)

Chabourlet
17 MAISONS D'HABITATION

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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

DRAC
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2010
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Arles (agglomération)

Chabourlet
18 MONUMENT AUX MORTS

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°37'48

Latitude 43°40'30N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

absence
boulevard des Lices

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

GIBERT J. A.

LIEGEOIS Jean Marie Architecte (plateforme encorbellement)

Architecte

VILLE D'ARLES

Autre(s) acteur(s)
VILLE D'ARLES Propriétaire actuel

DE LUPPE Gaston

Entreprise Paillet Raoul

Sculpteur

Maçonnerie (plateforme)

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Le monument aux morts du boulevard des Lices a été érigé en 1924 
selon le projet établi par J.-A. Gibert, artiste-peintre qui dans se projet fait
office "d'architecte", et par Gaston de Luppé, sculpteur.
L'érection de ce monument participe de l'aménagement de la promenade
des Lices. Au début des années 1920, il s'agit de transformer cette artère
en un boulevard des loisirs. Pour cela, sous la direction de Jean Liégeois
(1890-1942), ingénieur municipal, les services de la ville procèdent en 
1924 à l'élargissement du trottoir sud du boulevard. Grâce à cet ouvrage
en encorbellement, ils rétablissent un alignement urbain - le trottoir était 
plus large au niveau de la caserne Calvin (1853-1856, arch. : Guillaume
Véran) et créent une esplanade face à l'entrée du jardin d'été (1863
-1864, arch. : Auguste Véran) dans le but d'y ériger le nouveau 
monument en souvenir des victimes de la Première Guerre mondiale.
Le monument possède un socle en béton, paré de pierre locale, portant 
les dédicaces. Il sert de piédestal à une allégorie de la Victoire sculptée 
par Gaston de Luppé.

Centre ancien et faubourg

Non concerné

Non concerné

Absence

Voirie primaire

Boulevard planté

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Non concerné

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Architecture commémorative

Typologie Monument commémoratif

Intervention Érection d'un monument

-début des années 1920 : élargissement du trottoir et création d'une 
esplanade en face de l'entrée du jardin d'été dans le but d'y ériger un 
monument aux morts ;
-1924 : érection du monument aux morts.

Date de construction
Datation détaillée

1924 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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Arles (agglomération)

Chabourlet
18 MONUMENT AUX MORTS

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Détail de la Victoire (cl. EMJ, 2008).

Face postérieure (cl. EMJ, 2008).

Détail du socle (cl. EMJ, 2008).

Détail de la Victoire (cl. EMJ, 2008).

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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Arles (agglomération)

Chabourlet
18 MONUMENT AUX MORTS

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Série Bâtiments communaux, 3 O 5/8.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 17.

Plan de la palteforme avec indication de la situation du monument (20 mars 1923, arch. : 
Jean-Marie Liégeois), AD 13 12 O 5/8.

Monument aux morts : élévation sur le jardin (s.d. circa 1924-1935), AM ARLES M 17.

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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Arles (agglomération)

Chabourlet
18 MONUMENT AUX MORTS

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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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Arles (agglomération)

Chabourlet
19 OFFICE DU TOURISME

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°37'40

Latitude 43°40'29N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

absence
boulevard des Lices

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

MANOLAKAKIS E.

BRASLAVSKY P.

GAILLARD Pierre

BRASLAVSKY B.

COMOLET C.

DELAUGERRE C.

Architecte

Architecte

Architecte

Architecte

Architecte

Architecte (auteur d'un projet non réalisé)

VILLE D'ARLES

Autre(s) acteur(s)
VILLE D'ARLES Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Bien que la construction d'un nouvel office du tourisme soit d'actualité à 
Arles depuis le début des années 1950, il faut attendre la fin des années
1970 - et le réaménagement de l'esplanade des Lices suites aux fouilles
archéologiques de 1976 - pour que ce projet prenne la voie de la 
concrétisation.
La municipalité décide d'implanter un petit pavillon dans un lieu 
stratégique, point de passage obligé pour les touristes voulant découvrir 
la ville : l'esplanade des Lices. Elle confie le projet à l'atelier 
d'architecture BCDMB et plus particulièrement à l'un de ses membres, 
l'architecte Eugène Manolakakis qui à Arles, vient d'achever le groupe 
d'habitation à loyer modéré Les Gradins (1975-1977, arch. : atelier 
BCDMB) et le parking des Lices (1977-1978, arch. : atelier BCDMB).
Eugène Manolakakis propose d'édifier un petit pavillon faisant une large
part aux matériaux industrialisés. De forme incurvée, il forme une "toile 
de fond" quelque peu anachronique au kiosque à musique (1903, arch. :
Adolphe Logerot) derrière lequel il est implanté.

Centre ancien et faubourg

Non concerné

Non concerné

Place

Voirie primaire

Place

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Non concerné

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Architecture d'utilité publique

Typologie Equipement de tourisme

Intervention Construction

-1952-1953 : projet, non réalisé, d'office du tourisme par l'architecte 
municipal Pierre Gaillard ;
-1979 : construction selon le projet de l'atelier BCDMB, sous la conduite 
d'Eugène Manolakakis ;

Date de construction
Datation détaillée

1979 N° PC Non déterminé

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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Arles (agglomération)

Chabourlet
19 OFFICE DU TOURISME

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Détail de la structure (cl. EMJ, 2008).

Façade latérale (cl. EMJ, 2008).

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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Arles (agglomération)

Chabourlet
19 OFFICE DU TOURISME

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 23-2.

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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Arles (agglomération)

Chabourlet
19 OFFICE DU TOURISME

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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

DRAC
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2010
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Arles (agglomération)

Chabourlet
20 PARKING DES LICES

(ancien parking du jardin d'hiver)

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°37'47

Latitude 43°40'28N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BC 557
boulevard des Lices / square Morizot

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

MANOLAKAKIS E.

BRASLAVSKY P. et B

DELAUGERRE C.

ALTAMAYER G.

NOACK G.

Architectes

Architecte

Architecte

Architecte-urbaniste

Architecte-urbaniste

VILLE D'ARLES

Autre(s) acteur(s)
VILLE D'ARLES Propriétaire actuel

SETEC COPARK

BERIM

BET

BET

Centre d'Etudes Techniques de Sondages

l'Equipement d'Aix-en-Provence

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Le parking des Lices a été construit en 1977-1978 par l'atelier 
d'architecture BCDMB, sous la direction de l'architecte Eugène 
Manolakakis, à la demande de la ville d'Arles. Il s'agit d'un parking aérien
de forme pyramidale, comprenant six niveaux, dont cinq sont dédiés au 
stationnement. Il comprend 385 places de parking, accessibles depuis le
boulevard des Lices et la rue Émile Fassin.
La construction d'un tel équipement sur l'emplacement du jardin d'hiver a
fait l'objet de vives polémiques, tant au point de vue du bien-fondé du 
projet que des modalités de sa réalisation.

Centre ancien et faubourg

Non

Forme régulière

Espace vert collectif

Voirie primaire

Boulevard planté

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

1978 -

Programme Architecture d'utilité publique

Typologie Equipement technique

Intervention Construction

-1976 : lancement d'un projet de construction d'un parking souterrain d'abord à 
l'emplacement du jardin d'hiver, puis de l'Esplanade des Lices ;
-été-automne 1976 : fouilles archéologiques dites "fouilles de l'Esplanade" ;
-fin 1976-début 1977 : décision de construire un parking aériens à l'emplacement du 
jardin d'hiver ;
-juin-août 1977 : mise au point du projet ;
-8 septembre 1977 : dépôt de la demande de permis de construire ;
-22 décembre 1977 : délivrance du permis de construire ;
-1977-1978 : construction ;
-1979 ; 1984 : reprise partielle de la fouille archéologique ;

Date de construction
Datation détaillée

1977 N° PC 13/004/82.790

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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Arles (agglomération)

Chabourlet
20 PARKING DES LICES

(ancien parking du jardin d'hiver)

Façade nord (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade (cl. EMJ, 2008)

Plan de masse (juin 1977), AM ARLES PC dossier 5485.

Façade sud (cl. EMJ, 2008).

Ascenseur (cl. EMJ, 2008).

Plan des niveaux 2,3, 4 et terrasse (juin 1977), AM ARLES PC dossier 5485.

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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Arles (agglomération)

Chabourlet
20 PARKING DES LICES

(ancien parking du jardin d'hiver)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Permis de construire, PC n°5485.

-GONGES G., BRUN J.-P., ROTH-CONGES A., BERTUCCHI G., 
BREMOND J., PITON J., "L'évolution d'un quartier suburbain d'Arles : 
L'Esplanade", Provence historique, Fascicule 167-168, 1992, p.119-p.133.

Façade nord (juin 1977), AM ARLES PC dossier 5485.

Coupe AA (juin 1977), AM ARLES PC dossier 5485.

Façade ouest (juin 1977), AM ARLES PC dossier 5485.

Coupe BB (juin 1977), AM ARLES PC dossier 5485.

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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Arles (agglomération)

Chabourlet
20 PARKING DES LICES

(ancien parking du jardin d'hiver)

En 1975, la municipalité d'Arles projette la construction d'un parking souterrain aux abords du centre-ville, de façon à 
résoudre les problèmes de stationnement induits par la généralisation des automobiles. Il est d'abord envisagé de 
construire cet équipement à l'emplacement du jardin d'hiver qui avait été aménagé selon les plans des architectes Gaston
Castel (1886-1971) et Marius Dallest (1880-1956?) concomitamment à la construction de la salle des fêtes (1930-1932, 
arch. : Gaston Castel, Marius Dallest) puis de l'esplanade des Lices. Sur les deux sites, les premiers travaux de 
terrassement révèlent des trésors archéologiques qui interrompent le chantier et remettent en cause le bien-fondé du 
projet. Des fouilles archéologiques sont menées pendant l'été et l'automne 1976. La qualité et l'intérêt des découvertes 
effectuées - on se trouve au sud de la ville antique - conduisent les autorités municipales, à la demande et avec l'aide 
financière de l'Etat, à opter pour un parking aérien permettant de "conserver" les vestiges.
Le projet est confié à l'atelier d'architecture parisien BCDMB, plus spécifiquement à l'architecte Eugène Manolakakis dont 
l'un des projets est en passe d'être achevé à Arles, dans le quartier de Barriol : le groupe d'habitation Les Gradins (1975
-1977, arch. : atelier BCDMB). Eugène Manolakakis et son équipe proposent d'édifier un parking en élévation de 380 
places environ, couvrant les fouilles archéologiques découvertes sur l'emprise du jardin d'hiver. Préalablement à la 
construction du parking, des dispositions sont prises en accord avec le service des Antiquités afin de protéger et de 
valoriser des vestiges archéologiques. Il est notamment prévu que l'ensemble du site soit recouvert par une dalle 
dégageant une hauteur minimale de 2,50 mètres, tout en ménageant un maximum de jour sur les façades dégagées. De la
même manière, les poteaux du support de la dalle sont implantés en tenant compte, autant que faire se peut, des vestiges.
Le parking comprend six niveaux dont cinq sont dédiés au stationnement automobile et le dernier est une toiture-terrasse 
non accessible mais destinée à masquer les véhicules. Le niveau 0 du parking est situé sur la dalle de couverture des 
vestiges. Au-dessus de la dalle de couverture du niveau 0, quatre niveaux de parking permettent d'obtenir une capacité 
globale de 385 places de stationnement. Ces quatre niveaux (1 à 4) sont en retrait l'un par rapport à l'autre sur les quatre 
faces, pour former un volume pyramidal. Dans un souci d'intégration, Eugène Manolakakis végétalise le parking des Lices :
il prévoit que des jardinières ceinturent chaque plateaux de stationnement. Suffisamment hautes (1,20 mètres), elles 
masquent les voitures garées tout en accentuant "l'effet de pyramide". Ce dispositif permet également à l'architecte de 
laisser des ouvertures suffisantes pour assurer la ventilation naturelle du parc de stationnement. A l'intérieur, la desserte 
entre étages est assurée par deux jeux de rampes droites superposées. Les plateaux, selon leurs dimensions, sont divisés
en deux ou trois travées de stationnement. Ils sont desservis par un circulation giratoire à sens unique.
Eugène Manolakakis opte pour une ossature béton armé conçue selon une trame de base de 7,50 x 7,50 mètres (qui 
présente des variations pour perturber le moins possible le niveau des fouilles archéologiques). Les niveaux de 
stationnement sont constitués par des poutre recevant un plancher en béton armé, coulé sur place. Les façades, 
qu'Eugène Manolokakis envisage un temps de réaliser en coques plastiques, sont finalement composées de panneaux de
béton préfabriqué, texturés au moyen de stries verticales.
La partie nord de la dalle de couverture du niveau 0 du parking, située à un mètre environ au-dessous du niveau du 
boulevard des Lices. La partie est est traitée en jardin public. Un ensemble d'escaliers et de rampes piétons conduit du 
boulevard des Lices à la rue Fassin, en passant par les quelques allées conservées du square Morizot. L'accès piétonnier
principal à la "pyramide" se fait par un escalier et un ascenseur jumelés, situés devant la façade nord. Les entrées et 
sorties des voitures se font depuis le boulevard des Lices et de la rue Emile Fassin, ce dernier accès se faisant au moyen 
de rampes franchissant le canal de Craponne.
Le parking des Lices, au-delà des polémiques que son implantation a pu légitimement soulever, possède une identité 
visuelle forte, typique des années 1970. Cette identité repose sur la silhouette pyramidale du parking, mais aussi sur le 
fuselage de l'ascenseur dont les mouvements verticaux animent la façade nord. On peut regretter que la végétalisation 
prévue par Eugène Manolakakis n'ait pas été mise en oeuvre. Elle aurait permis une meilleure intégration du parking dans
son environnement urbain, en gommant son aspect monumental et minéral au profit d'une "remontée verte" qui, avec le 
jardin d'été situé de l'autre côté du boulevard des Lices, aurait créé un espace vert continu .

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
21 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

CITÉ DE RELOGEMENT ZOLA

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°37'28

Latitude 43°40'24N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BC 404, 406 à 415, 430, 432 à 
446, 464 à 470, 473, 476 à 498,
501, 502, 506,  635 à 637, 683,

684

27 rue Parmentier / 31-39 rue Parmentier / 2-14 rue des Félibres / 6-14 rue Romain Rolland / 20 rue Romain Rolland / 2
avenue du général Leclerc / 1-19 rue Victor Basch / 2-24 rue Victor Basch / 19 rue Victor Basch / 1-7 rue Fernand 
Beissier / 1-11 rue Danielle Casanova / 1-11 rue Vaillant Couturier / 3-11 rue Etienne Gautier  / 2 rue E. Gautier / 1 
place Gabriel Péri

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAGO Pierre

VAGO Pierre Architecte d'opération

Architecte en chef de la reconstruction

Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme (MRU)

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La cité de relogement Émile Zola a été construite entre 1946 et 1949, par
l'architecte Pierre Vago (1910-2002), à l'initiative du Ministère de la 
Reconstruction et de l'Urbanisme (MRU). Il s'agit de la première 
opération de reconstruction menée à bien à Arles au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale au titre des Immeubles Sans Affectation 
Individuelle (ISAI).
Construite aux portes de la ville ancienne, face à l'axe "haussmannien" 
d'Arles (la rue Gambetta), la cité Zola inaugure une nouvelle phase du 
développement du faubourg de Chabourlet. Elle prend la forme d'un 
lotissement de maisons jumelées comprenant 70 logements et 7 
commerces. Le plan d'ensemble suit une trame orthogonale : les 
maisons s'ordonnent le long de voies secondaires débouchant sur une 
avenue plantée. Les maisons, construites selon des procédés 
traditionnels, sont de deux types : pavillons de plain-pied ou en R+1, 
obéissant à une stricte symétrie centrale. Seuls les immeubles à rez-de-
chaussée commercial diffèrent un peu de cette typologie très simple.

Faubourg

Oui au bâtiment

Forme régulière

Jardin individuel

Voirie secondaire

Route [discontinuité bâtie]

Implantation orthogonale et 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, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1949 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (individuel groupé)

Intervention Opération de reconstruction

-octobre 1946-février 1949 : construction ;
-décembre 1946 : promulgation du décret ministériel de Déclaration d'utilité
publique et d'urgence ;
-décembre 1947 : promulgation de l'ordonnance d'Expropriation d'urgence
pour cause d'utilité publique ;

Date de construction
Datation détaillée

1946 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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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
21 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

CITÉ DE RELOGEMENT ZOLA

Maquette de la cité de relogement (s.d., circa 1946), CENTRE D'ARCHIVES 
D'ARCHITECTURE DU XXe siècle, Fonds Vago, 064 Ifa 405/12.

Une des maisons d'habitation de relogement peu après son achèvement, CENTRE 
D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe siècle, Fonds Vago, 064 Ifa 405/12.

Vue actuelle de maisons mitoyennes de plain-pied (cl. EMJ, 2008).

Photographie du chantier de construction de la cité de relogement, CENTRE D'ARCHIVES
D'ARCHITECTURE DU XXe siècle, Fonds Vago, 064 Ifa 405/12.

Vue actuelle de maisons mitoyennes comprenant un étage sur rez-de-chaussée (cl. EMJ,
2008).

Vue actuelle d'une maison dotée d'un rez-de-chaussée commercial (cl. EMJ, 2008).

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
21 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

CITÉ DE RELOGEMENT ZOLA

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-CENTRE D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds 
Vago, 064 Ifa 405/12.
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 21.
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 273.

Plan des terrains acquis par l'Etat et cédés à l'Association syndicale de reconstruction 
Arles centre-ville le 21 mars 1950 (25 octobre 1950), AD 13 12 O 273.

Plan de la cité de relogement avec mention des emplacements prévus pour les garages et
les poulaillers (25 octobre 1950), AD 13 12 O 273.

Plan de redistribution parcellaire (25 octobre 1950), AD 13 12 O 273.

Plan de la cité de relogement avec mention des servitudes (25 octobre 1950), AD 13 12 O
273.

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
21 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

CITÉ DE RELOGEMENT ZOLA

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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

DRAC
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2010

268



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

Arles (agglomération)

Chabourlet
22 RÉSIDENCE CLÉMENCEAU

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°37'25

Latitude 43°40'28N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BC 592
33  boulevard Georges Clémenceau

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

VAN MIGOM Michel

Architecte

Architecte

Architecte

Messieurs Jauffret René et Gilbert

Autre(s) acteur(s)
Copropriétaires Propriétaires actuels

Entreprise Jauffret Entrepreneur

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Le Clémenceau est un immeuble d'habitation doté d'un rez-de-chaussée
commercial. Il a été construit en 1973-1974 à l'initiative et par les 
entrepreneurs en bâtiment René et Gilbert Jauffret, selon un projet établi
par les architectes Jean Pélissier (1927-2003) et Michel Van Migom 
(1934-2007).
Il s'agit d'un  immeuble d'habitation mitoyen, en alignement sur le 
boulevard Georges Clémenceau (c'est-à-dire implanté le long du canal 
de Craponne), de trois étages sur un rez-de-chaussée surélevé. Il 
comprend également un sous-sol semi-enterré, accessible depuis 
l'arrière du bâtiment, dans lequel se trouvent les garages.
Les façades combinent parement en pierre de Rognes et parties enduites
(allèges des fenêtres), ce qui lui donne une plasticité qui la rapproche 
des résidences Bizet (1973-1975, arch. : Van Migom-Pélissier) et Le 
Central (s.d. circa 1970-1977, arch. : Van Migom-Pélissier) construites 
concomitamment par les architectes.

Faubourg

Non

Forme régulière

Non déterminé

Voirie primaire

Boulevard planté

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1974 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Construction

-1973-1974 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1973 N° PC Non déterminé

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
22 RÉSIDENCE CLÉMENCEAU

La résidence peu après son achèvement (s.d. circa 1974), document tiré de VAN MIGOM-
PELISSIER, 40 ans d'architecture et Provence. 1937-1977, AM ARLES non coté.

Façade sur le boulevard Georges Clémenceau : détail (cl. EMJ, 2008).

Façade sur le boulevard Georges Clémenceau : détail (cl. EMJ, 2008).

Façade sur le boulevard Georges Clémenceau (cl. EMJ, 2008).

Façade sur le boulevard Georges Clémenceau : détail (cl. EMJ, 2008).

Façade sur le boulevard Georges Clémenceau : détail (cl. EMJ, 2008).

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
22 RÉSIDENCE CLÉMENCEAU

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 2 NUM 5/1. -VAN MIGOM Jacques, PELISSIER Jean, VAN MIGOM Michel, 40 ans 

d’architecture en Provence 1937-1977. Jacques Van Migom – Jean 
Pélissier – Michel Van Migom, 1977.

Détail des transformateurs intégrés à l'escalier d'accès partant du boulevard Georges 
Clémenceau (cl. EMJ, 2008).

Façades et coupe transversale (13 juillet 1973 modifié le 31 janvier 1974), AM ARLES 15 S
2 NUM 5/1.

Hall d'entrée (cl. EMJ, 2008).

Plan des différents niveaux et coupe transversale sur les garages (12 juillet 1973), AM 
ARLES 15 S 2 NUM 5/1.

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
22 RÉSIDENCE CLÉMENCEAU

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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

DRAC
PACA

2010
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
23 RÉSIDENCE GEORGES BIZET

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°37'47

Latitude 43°40'19N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BC 667
rue Georges Bizet / 45 boulevard Marcelin Berthelot / 2 impasse Marcelin Berthelot

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

PELISSIER Jean

VAN MIGOM Michel Architecte

Architecte

SCI Résidence Georges Bizet

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La résidence Georges Bizet a été construite entre 1973 et 1975, par les 
architectes Jean Pélissier (1927-2003) et Michel Van Migom (1934
-2007), dans le quartier de Chabourlet, à l'angle de la rue Georges Bizet
et du boulevard Marcellin Berthlot.
Il s'agit d'un immeuble de deux étages sur rez-de-chaussée couvert d'une
toiture-terrasse. Il adopte un plan en L, s'organisant autour d'une cour 
paysagère s'ouvrant sur l'impasse Berthelot. Sous ce jardin se trouve des
parkings souterrains (vingt-quatre garages individuels) destinés aux 
occupants des douze appartements que compte la résidence. Cette 
dernière fait également office de bureaux puisqu'elle abrite le siège de la
Mutualité sociale agricole, accessible depuis le boulevard Berthelot.
D'un point de vue formel, la résidence Georges Bizet est très soignée, 
notamment au niveau des façades sur jardin. Elle illustre une "école 
stylistique" (celle de l'agence Van Migom-Pélissier qui aime à associer 
béton et pierre locale) arrivée à maturité.

Faubourg

Non

Parcelle d'angle

Espace vert collectif

Voirie tertiaire

Rue [continuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1975 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Construction

-20 juillet 1970 : début de l'étude du projet ;
-1973-1975 : construction ;
-1976 : réception définitive du bâtiment ;

Date de construction
Datation détaillée

1973 N° PC Non déterminé

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
23 RÉSIDENCE GEORGES BIZET

Vue de la résidence peu après son achèvement (s.d. circa 1975), document tiré de VAN 
MIGOM-PELISSIER, 40 ans d'architecture et Provence. 1937-1977, AM ARLES non coté.

Articulation des façade sur le boulevard Marcelin Berthelot et la rue Georges Bizet (cl. 
EMJ, 2008).

Façade sur le l'espace paysager et l'impasse Berthelot (cl. EMJ, 2008).

Façade sur la rue Georges Bizet (cl. EMJ, 2008).

Articulation des façade sur le boulevard Marcelin Berthelot et la rue Georges Bizet : détail
(cl. EMJ, 2008).

Façade sur le l'espace paysager et l'impasse Berthelot : détail (cl. EMJ, 2008).

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

DRAC
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2010
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
23 RÉSIDENCE GEORGES BIZET

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 1318.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 2 NUM 5/1.

-VAN MIGOM Jacques, PELISSIER Jean, VAN MIGOM Michel, 40 ans 
d'architecture et Provence. 1937-1977. Jacques Van Migom-Jean Pélissier-
Michel Van Migom, Arles, 1977, AM ARLES document non coté.

Détail des matériaux (cl. EMJ, 2008).

Hall d'entrée (cl. EMJ, 2008).

Détail des entrées (cl. EMJ, 2008).

Avant-projet : plans, coupe et perspectives (20 juillet 1970), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/1.

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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2010
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
23 RÉSIDENCE GEORGES BIZET

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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

DRAC
PACA

2010
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
24 RÉSIDENCE LE CENTRAL

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°40'27N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BC 312
2 rue du commandant L'Herminier / rue Émile Fassin

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

VAN MIGOM Michel

Architecte

Architecte

Architecte

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL
La résidence Le Central a été construite par l'agence de Jacques Van Migom (1907
-1980), de Jean Pélissier (1927-2003) et de Michel Van Migom (1934-2007), 
certainement entre 1964 et 1970. Elle est implantée à l'angle que forment la rue 
Émile Fassin et la rue du commandant L'Herminier, en alignement sur la première 
et perpendiculairement par rapport à la seconde. Elle compte quatorze 
appartements ainsi que quelques locaux commerciaux donnant sur la rue Émile 
Fassin. Elle prend la forme d'une barre de quatre étages sur un rez-de-chaussée à
usage commercial et un sous-sol semi-enterré à usage de garage souterrain. Elle 
est couverte par une toiture-terrasse. Un espace paysager, aménagé au-dessus du
niveau des garages, occupe l'arrière de la parcelle. On le traverse pour accéder aux
appartements. L'élévation en blocs de pierre locale est animée, au niveau du sous-
sol, par un socle revêtu de plaque de granit rouge et, au niveau des terrasses, par 
des panneaux saillants de béton peint et des mosaïques bleu clair. Les  garde-
corps sont en métal et les volets (roulants ou accordéon) sont en bois. La résidence
dispose de deux entrées et d'ascenseurs. Il s'agit d'une construction très soignée 
qui, comme la résidence Georges Bizet (1973-1975, arch. : Van Migom-Pélissier), 
illustre une "école stylistique" (celle de l'agence Van Migom-Pélissier qui aime à 
associer béton et pierre locale) arrivée à maturité.

Faubourg

Non

Forme irrégulière

Espace vert collectif

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 à l'alignement, façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Construction

-1962 : délivrance du permis de construire (n°699 P ou 1583 P) ;
-1964 : délivrance du permis de construire modificatif (n°1875 R) ;
-Date de construction non déterminée, certainement comprise entre 1962
et 1970. Elle est achevée en 1977, date à laquelle elle apparaît dans la 
plaquette de présentation des réalisations de l'agence Van Migom-
Pélissier qui est publiée en 1977.

Date de construction
Datation détaillée

1964 N° PC 699 P ou 1583 P

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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Arles (agglomération)

Chabourlet
24 RÉSIDENCE LE CENTRAL

Le Central peu après son achèvement (s.d. circa avant 1977), document tiré de VAN 
MIGOM-PELISSIER, 40 ans d'architecture et Provence. 1937-1977, AM ARLES non coté.

Façade postérieure donnant sur l'espace paysager (cl. EMJ. 2008).

Façade postérieure donnant sur l'espace paysager : détail (cl. EMJ. 2008).

Façade sur la rue Emile Fassin (cl. EMJ, 2008).

Façade postérieure donnant sur l'espace paysager : détail (cl. EMJ. 2008).

Façade postérieure donnant sur l'espace paysager : entrée des immeubles (cl. EMJ. 
2008).

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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Arles (agglomération)

Chabourlet
24 RÉSIDENCE LE CENTRAL

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Permis de construire, 165 W 66 et 165 W 923. -VAN MIGOM Jacques, PELISSIER Jean, VAN MIGOM Michel, 40 ans 

d'architecture et Provence. 1937-1977. Jacques Van Migom-Jean Pélissier-
Michel Van Migom, Arles, 1977, AM ARLES document non coté.

Façade postérieure donnant sur l'espace paysager : entrée des immeubles (cl. EMJ. 
2008).

Accès au garage souterrain (cl. EMJ, 2008).

Hall d'entrée (cl. EMJ, 2008).

Espace paysager (cl. EMJ, 2008).

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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Arles (agglomération)

Chabourlet
24 RÉSIDENCE LE CENTRAL

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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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Arles (agglomération)

Chabourlet
25 RÉSIDENCE LOU MIREIO

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°37'26

Latitude 43°40 '21N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BC 535
1-1 bis rue Fernand Bessier / chemin Bigot

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

VAN MIGOM Michel

Architecte ?

Architecte ?

Architecte ?

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cette résidence d'habitation comporte quarante-trois logements 
desservis par quatre entrées. Le bâtiment adopte un plan en H. Il se 
développe sur cinq étages, le dernier étant en retrait par rapport à la 
façade, sur un rez-de-chaussée à usage de garages individuels.
La résidence adopte l'esthétique néo-régionaliste de l'époque : 
soubassement en béton enduit et peint ; élévation en pierre locale ; 
volets pliants ; garde-corps en métal. Cela permet d'émettre l'hypothèse -
qui n'a pu être confirmée pas les recherches que nous avons menées 
dans le cadre de l'étude - qu'il pourrait s'agir d'une réalisation de l'agence
Van Migom-Pélissier. Le permis de construire, accordé en 1964, précise
qu'une partie de la construction est à usage de maison de repos.

Faubourg

Non

Forme régulière

Espace vert collectif

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 à l'alignement, façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Construction

-1964 : délivrance du permis de construire (n°803 P) ;
-Date de construction non déterminée, certainement comprise entre 1964
et 1970.

Date de construction
Datation détaillée

1964 N° PC 803 P

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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Chabourlet
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Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade sur le chemin de Bigot (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade : portique de passage vers la cour intérieure (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade : portique de passage vers la cour intérieure (cl. EMJ, 2008).

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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Arles (agglomération)

Chabourlet
25 RÉSIDENCE LOU MIREIO

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives

Détail de la façade : portique de passage vers la cour intérieure (cl. EMJ, 2008).

Détail du cartouche indiquant le nom de la résidence (cl. EMJ, 2008).

Façades sur la cour intérieure (cl. EMJ, 2008).

Porte d'entrée (cl. EMJ, 2008).

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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Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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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Arles (agglomération)

Chabourlet
26 SALLE DES FÊTES

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°37'50

Latitude 43°40'28N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BC 557
2 boulevard des Lices

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

CASTEL Gaston

DALLEST Marius

GAILLARD Pierre

Architecte

Architecte

Architecte (1960-1964)

VILLE D'ARLES

Autre(s) acteur(s)
VILLE D'ARLES Propriétaire actuel

DE LOMBARDON Louis

LAIR Jean

Artiste-peintre

Artiste-peintre

RAYBAUD Henri Sculpteur

DYF Marcel Artiste-peintre

GIANOTTI Jean Entrepreneur

Entreprise Trichard L. Portes d'entrées

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La salle des fêtes a été construite entre 1930 et 1932 sur le boulevard 
des Lices, par la municipalité d’Arles, selon un projet dressé par les 
architectes Gaston Castel (1886-1971) et Marius Dallest (1880-1956 ?).
La construction de la salle des fêtes s’inscrit dans un contexte général de
développement, d’équipement et de modernisation de la cité. Gaston 
Castel et Marius Dallest imaginent un véritable complexe de loisirs 
comportant, outre la salle de spectacle, un solarium, un théâtre en plein-
air (théâtre de verdure) et un jardin public doté d’une pergola décorative
et d’une aire de jeux.
La salle des fêtes est conçue principalement pour servir d’écrin aux 
réceptions officielles et aux bals organisés par les différentes 
associations arlésiennes. Elle est également destinée à accueillir toutes 
sortes de spectacles (théâtre, music-hall) et peut être utilisée comme 
salle de projection cinématographique. Elle peut accueillir 300 personnes
assises et 1 000 à 1 500 personnes debout.

Centre ancien et faubourg

Non

Forme régulière

Espace vert collectif

Voirie primaire

Boulevard planté

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1930 -

Programme Architecture du loisir

Typologie Equipement socio-culturel

Intervention Construction

-1929-1930 : construction ;
-1932 : projet d'aménagement des abords de la salle des fêtes (projet de 
construction de la Sous-Préfecture, arch. : Gaston Castel) ;
-1946 : travaux ;
-1960 : avant-projet de surélévation pour construire une Maison des 
Jeunes et de la Culture (MJC) ;
-1962-1964 : surélévation ;

Date de construction
Datation détaillée

1929 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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Arles (agglomération)

Chabourlet
26 SALLE DES FÊTES

Vue générale en 1932 (cliché H. Giraud, cliché tiré de GOYSSAUD Antony, "La salle des 
Fêtes d'Arles", La Construction Moderne, n°8, 48ème année, 20 novembre 1932).

Théâtre de verdure (cliché H. Giraud, cliché tiré de GOYSSAUD Antony, "La salle des 
Fêtes d'Arles", La Construction Moderne, n°8, 48ème année, 20 novembre 1932).

Façade ouest (cl. EMJ, 2008).

Façades nord et est en 1932 (cliché H. Giraud, cliché tiré de GOYSSAUD Antony, "La salle
des Fêtes d'Arles", La Construction Moderne, n°8, 48ème année, 20 novembre 1932).

Façade nord sur le boulevard des Lices (cl. EMJ, 2008).

La salle en 1932 (cliché H. Giraud, cliché tiré de GOYSSAUD Antony, "La salle des Fêtes 
d'Arles", La Construction Moderne, n°8, 48ème année, 20 novembre 1932).

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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Arles (agglomération)

Chabourlet
26 SALLE DES FÊTES

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Fonds Castel, 86 J 1150.
-AD 13, Fonds Castel, 86 J 1151.
-AD 13, Fonds Castel, 86 J 1152.
-AP Musée d'histoire de Marseille, documents non cotés.
-AM ARLES, Série Bâtiments communaux, monuments et établissements 
publics, M 4 (achat des terrains).
-AM ARLES, Série Bâtiments communaux, monuments et établissements 
publics, M 19.
-AM ARLES, Série Bâtiments communaux, monuments et établissements 
publics, M 19bis.
-AM ARLES, Série Bâtiments communaux, monuments et établissements 
publics, M 20.
-AM ARLES, Série Bâtiments communaux, monuments et établissements 
publics, M 20bis.
-AM ARLES, Série Bâtiments communaux, monuments et établissements 
publics, M 21.
-AM ARLES, Série Bâtiments communaux, monuments et établissements 
publics, M 23-1.
-AM ARLES DGST 232.

-CHIAVASSA Isabelle (dir.), GASNAULT François (dir.), Les Castel. Une 
agence d’architecture au XXe siècle, Marseille, Parenthèses/Archives 
départementales des Bouches-du-Rhône, 2009.
-GARAGNON René, « Odéon, Van Gogh et les Folies-Arlésiennes », 
Bulletin des Amis du Vieil Arles, n°90, septembre 1995, p.14-pp.18.

-VOISIN A., « Une visite à la salle des fêtes d’Arles », Sud Magazine, n°64,
4ème année, 1er-16 septembre 1931, p.5-p.7.
-GOYSSAUD Antony, "La salle des Fêtes d'Arles", La Construction 
Moderne, n°8, 48ème année, 20 novembre 1932, p.118-128 et planches 30
à 32.

Mur de scène et panneaux décoratifs de Louis de Lombardon (cl. EMJ, 2008).

Plan du rez-de-chaussée (mai 1930), document tiré de GOYSSAUD Antony, "La salle des 
Fêtes d'Arles", La Construction Moderne, n°8, 48ème année, 20 novembre 1932.

Plan d'ensemble (mai 1930), document tiré de GOYSSAUD Antony, "La salle des Fêtes 
d'Arles", La Construction Moderne, n°8, 48ème année, 20 novembre 1932.

Coupe longitudinale AB et coupes transversales (mai 1930), document tiré de GOYSSAUD
Antony, "La salle des Fêtes d'Arles", La Construction Moderne, n°8, 48ème année, 20 
novembre 1932.

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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Arles (agglomération)
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26 SALLE DES FÊTES

Gaston Castel et Marius Dallest bénéficient d’un emplacement de choix, puisque situé en bordure du boulevard des Lices, mais difficile à mettre en valeur, en raison 
notamment de caractère accidenté du terrain. La parcelle dont ils disposent est délimitée au nord par le boulevard, à l’ouest par l’ancien Hospice de la Charité récemment 
transformé en hôtel de tourisme, au sud par le canal de Craponne et la rue Emile Fassin et, à l’est, par la caserne Calvin. Le terrain présente une forte déclivité que les 
architectes résolvent en créant une série de terrasses en contrebas du boulevard. Orientées au sud et protégées du mistral, ces terrasses bénéficient d’une excellente 
exposition. Cela vaudra au jardin public de s’appeler Jardin d’Hiver, par opposition à celui, plus ombragé, aménagé par Auguste Véran au siècle précédent de l’autre côté du 
boulevard des Lices et qui, pour sa part, prendra le nom de Jardin d’Eté. Cette situation présente aussi quelques inconvénients. D’un point de vue symbolique, la position « 
inférieure » que doit nécessairement occuper la salle des fêtes convient mal à un édifice public de premier ordre. D’autre part, d’un point de vue matériel, l’aménagement du site
demande d’importants travaux de remblaiement.
Un complexe de loisirs
Gaston Castel et Marius Dallest imaginent un véritable complexe de loisirs comportant, outre la salle de spectacle, un solarium, un théâtre en plein-air (théâtre de verdure) et un
jardin public doté d’une pergola décorative et d’une aire de jeux. La salle des fêtes occupe la partie occidentale de la parcelle. Elle est construite sur la plate-forme 
anciennement occupée par les Folies-Arlésiennes, en contrebas du boulevard des Lices auquel elle est reliée par un porche monumental. Elle se développe 
perpendiculairement au boulevard. Le théâtre de verdure est adossé à la façade postérieure de la salle des fêtes. Il est constitué par la façade postérieure de l’édifice, qui forme
un U, et un grand perron circulaire avec deux paliers intermédiaires. L’ensemble constitue une scène extérieure encadrée par deux ailes. Cette conception, qui permet de 
profiter du fond de la scène intérieure et de ses dépendances, témoigne de l’ingéniosité des architectes. A l’ouest de la salle des fêtes, une vaste esplanade forme transition 
entre l’édifice et le jardin public. Ce dernier, qui deviendra plus tard un jardin à la française, se développe alors autour d’une aire de jeux. Il comprend également une allée de 
marronniers et, au-delà, des pergolas décoratives qui constituent une zone promenade.
Au nord, adossé à la promenade des Lices, Gaston Castel et Marius Dallest aménagent un solarium. Ce dernier se présente sous la forme d’une terrasse cimentée, pourvue 
d’une galerie dont le plafond est constitué par l’encorbellement de la promenade des Lices. Le solarium était orné par cinq fresques réalisées par le peintre Marcel Dyf (1899
-1985). Ces cinq panneaux rectangulaires animaient le mur de soubassement en moellons de la Promenade des Lices. Ces fresques, conservées à leur emplacement initial 
sont désormais visibles depuis l’intérieur du dépôt municipal qui a été construit à la place du solarium lors du réaménagement du site au milieu des années 1970. Elles 
représentent des scènes se rapportant à l’identité de la ville : Fabrication de bateaux dans un chantier naval, Scène de vendanges, Fête tauromachique, Lion d’Arles, Fête des
chevaux. L’ensemble de ces installations est accessible depuis le boulevard des Lices par des escaliers positionnés derrière l’esplanade du monument aux morts.
La salle des fêtes : expression de la Modernité et monument urbain
Dès son achèvement, la salle des fêtes apparaît comme une expression de la Modernité. Les architectes emploient un vocabulaire basé sur des lignes pures, des arêtes vives
et des volumes simples formant des décrochés. Ils réduisent la modénature de la façade à une corniche saillante qui, formant un bandeau continu, donne une cohérence à 
cette architecture fragmentée. L’allure cubiste de la salle des fêtes n’est tempérée que par l’arrondi des baies cintrées, que l’on retrouve aussi à l’intérieur du bâtiment.
La silhouette contemporaine, quoi que empreinte d’une certain classicisme, de la salle des fêtes célèbre la modernité du nouvel équipement municipal tout en lui donnant une 
assise monumentale lui permettant de s’intégrer dans son prestigieux environnement. La salle des fêtes s’impose surtout comme un nouveau monument urbain. Cela malgré le
fait qu’elle soit située en contrebas du boulevard des Lices. Le principal tour de force de Gaston Castel et de Marius Dallest réside d’ailleurs dans la manière dont ils tirent parti
de cette situation qui est peu commune pour une salle de spectacle et peu enviable pour un édifice public. Afin de s’adapter à la déclivité du terrain, ils imaginent un édifice en 
rez-de-chaussée mais possédant une dimension urbaine. Cette dernière se traduit par l’aménagement de la toiture de la salle des fêtes en terrasse d’agrément depuis laquelle
on bénéficie d’un panorama sur le jardin public les faubourgs sud de la ville. Surplombant le théâtre de verdure, elle peut également accueillir des spectateurs lors des 
représentations en plein-air. Au niveau du boulevard des Lices, un édicule articule la salle des fêtes avec la ville. Il est à la fois monumental, par ses dimensions, et aérien, 
grâce à l’élancement des arcades cintrées qui animent chacune de ses faces.
Un équipement fonctionnel
La salle des fêtes est conçue principalement conçue pour servir d’écrin aux réceptions officielles et aux bals organisés par les différentes associations arlésiennes. Elle est 
également destinée à accueillir toutes sortes de spectacles (théâtre, music-hall) et peut être utilisée comme salle de projection cinématographique. Elle peut accueillir 300 
personnes assises et 1 000 à 1 500 personnes debout. La salle est précédée par un vestibule dont l’une des extrémité, demi-circulaire, donne accès aux sanitaires et à la loge
du concierge. La salle a des dimensions importantes. Sa réalisation a été rendue possible par l’emploi d’une ossature en béton armé qui permet aux architectes de couvrir de 
grandes portées sans point d’appui intermédiaire. Gaston Castel et Marius Dallest expriment la présence de cette ossature dans la partie centrale du plafond où les caissons 
correspondent à la trame de la poutraison horizontale. La salle est composée d’un vaisseau central (25 x 12 mètres) et de deux bas-côtés déterminés par deux rangées de 
colonnes élancées dont les fûts, à l’origine, étaient peints en rouge pompéien. Les chapiteaux palmiformes, inspirés par l’Egypte ancienne, apparaissent comme une expression
typiquement Art Déco, esthétique qui préside d’ailleurs à la décoration de la salle. Ils étaient originellement peints couleur or. L’un des bas-côtés est occupé par le bar. L’autre 
bas-côté est animé par les trois portes-fenêtres s’ouvrant sur l’esplanade. Rectangulaires, tripartites, surmontées par des impostes vitrées demi-circulaires, ces baies 
s’inscrivent dans la tradition serlienne, témoignant de la culture classique des architectes. La scène est surélevée par rapport au niveau du sol. Si elle est aujourd’hui accessible
depuis la salle par une volée de marche, ce n’était pas le cas initialement. En dessous, conformément à l’usage, Gaston Castel et Marius Dallest placent les loges d’artistes. Ils
conçoivent un dispositif scénique ingénieux utilisable pour les représentations se déroulant à l’intérieur de la salle mais aussi par celles se déroulant dans le théâtre de verdure
adossé à la façade postérieure de la salle des fêtes. Au fond de la salle, face de la scène, les architectes aménagent la loge municipale qui, dans cet édifice républicain, se 
substitue aux traditionnelles loges royales, princières ou impériales présentes dans toutes les salles de spectacle.
Une œuvre d’art totale
La salle des fêtes d’Arles apparaît comme une œuvre d’art totale. Gaston Castel et Marius Dallest y instaurent un dialogue fructueux entre l’architecture et les arts. Cette 
démarche est déjà perceptible depuis l’extérieur de l’édifice. Les grilles en fers plats qui équipent l’ensemble des ouvertures, très graphiques, participent de l’esthétique cubiste
du bâtiment. Elégantes, elles apportent une note aérienne à la silhouette trapue de la salle. Parmi les éléments sculptés qui animaient les élévations ne demeure aujourd’hui 
que le médaillon gravé de la façade principale. Les deux bas-reliefs d’Henri Raybaud, représentations du Lion d’Arles, qui encadraient la scène du théâtre de verdure ont 
disparu, probablement déposés lors de la construction d’une extension arrière du bâtiment et perdus depuis. Il en est de même pour la statue de Mireille, due au même auteur,
qui accueillait les visiteurs dans l’atrium. Le même sort Le Désir devant les tombeaux, la toile de Jean Lair était initialement présentée dans le vestibule. Cette œuvre ayant 
disparu, nous ne la connaissons que grâce à une reproduction en noir et blanc parue dans la presse de l’époque. Elle montre une scène d’orgie avec, en arrière-plan, des 
tombeaux antiques. La décoration de la salle retient toute l’attention des architectes. Rien n’est laissé au hasard. Matières, décor, lumière, tout participe d’une esthétique 
commune, chaleureuse et empreinte d’une certaine solennité. Il s’agit de célébrer la ville et son histoire au travers d’œuvres aux lignes contemporaines. Les réalisations de 
Louis de Lombardon sont à ce titre exemplaires. Le peintre réalise les peintures qui ornent les caissons du plafond. S’inspirant de l’iconographie antique, il réalise une 
composition généreuse dans laquelle des médaillons figurés, allégoriques ou ornés de motifs animaliers, émergent d’un entrelacs de rinceaux de vigne. Les thèmes de 
célèbrent la richesse du terroir arlésien (cueillette, vendanges, chasse, agriculture, blé, corne d’abondance, culture fruitière, huile, etc.) et sa vocation de grande cité artistique 
(sculpture, musique, céramique, architecture, dessin, etc.). Quatre panneaux de Louis de Lombardon ornent les parois latérales de la salle. Les panneaux principaux – huiles 
sur toiles marouflées – évoquent d’Histoire ancienne et récente de la ville : Gladiateur devant les arènes, Traversée du fleuve, Port d’Arles, Arlésiennes. Ils sont surmontés par
des peintures murales représentant des sujets mythologiques. Le décor de la salle était complété par deux reliefs d’Henri Raybaud – dont on ignore tout si ce n’est qu’ils étaient
de format carré et placés au fond de la salle, de part et d’autre du passage vers le vestibule – ainsi qu’un panneau sculpté représentant le Lion d’Arles – dont on ignore l’auteur,
mais dont on sait qu’il ornait la loge municipale.
Portée et destin de l’édifice
Au sein des bâtiments construits à Arles pendant l’Entre-deux-guerres, la salle de fêtes occupe une place singulière, en raison de son programme, de son statut de nouveau 
monument urbain et de la cohérence de son traitement architectural. A l’échelle de la ville, elle symbolise l’avènement d’une certaine Modernité architecturale. Pourtant, la salle
des fêtes a connu un funeste destin qui, aujourd’hui, rend difficile la perception de l’édifice. En 1960, il est décidé du surélever la salle des fêtes pour y aménager unes Maison 
des Jeunes et de la Culture (MJC). Pierre Gaillard (1914-1989), architecte municipal, conduit l’opération. Un avant-projet (1960) précède l’établissement du projet définitif en 
1962. Le chantier se déroule en 1963-1964. Cette intervention dénature l’édifice de Gaston Castel et de Marius Dallest, tout au moins dans sa dimension urbaine. La 
surélévation entraine un changement d’échelle du bâtiment. La silhouette de la salle des fêtes change, son rapport au site est mis à mal, sa cohérence architecturale est réduite
à néant. La perception de l’édifice à nouveau mise à mal en 1976, quant le jardin d’Hiver, qui servait d’écrin à la salle des fêtes, est détruit pour que soit édifier le parking aérien
des Lices (1976, arch. : Eugène Manolakakis). Il reste que l’intérieur de la salle des fêtes n’a pas été dénaturé par cette surélévation. On peut déplorer la disparition de 
plusieurs œuvres d’art. Malgré cela, la cohérence et la richesse du décor originel restent perceptibles. A ce titre, la salle des fêtes d’Arles constitue un précieux témoignage de 
l’esthétique Art Déco en vogue pendant les années 1930.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
27 SERVICE DES EMPLACEMENTS DE MARCHÉ

(ancienne Recette des finances municipales)

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 '44

Latitude 43°40'30N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BC 152
7-7bis boulevard des Lices

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

VAN MIGOM Michel

PELISSIER Jean

IMBERT Georges

Architecte (1979-1982)

Architecte (1933)

Architecte (1979-1982)

Architecte (1960)

VILLE D'ARLES

Société anonyme des hôtels modernes de Provence

Autre(s) acteur(s)
VILLE D'ARLES Propriétaire actuel

Entreprise Raynaud Maçonnerie

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

En 1933, il est décidé d'installer le service municipal de la Recette des 
finances dans les locaux situés derrière la chapelle de la Charité, locaux
qui, jusque là, étaient occupés par l'agence de tourisme de la Compagnie
Paris-Lyon-Méditerrannée (PLM).
A cette occasion, le bâtiment est surélevé de deux niveaux par le soin de
la Société méridionale d'entreprises (Raynaud) pour le compte de la 
Société anonyme des hôtels modernes de Provence (locataire des lieux
puisqu'exploitant l'hôtel Jules César).
Le bâtiment, qui adopte des lignes modernistes typiques de l'architecture
des années 1930, est actuellement utilisé par le service des 
emplacements de marché. Il a fait l'objet d'un premier agrandissement en
1960, sous la conduite de Georges Imbert (1896-1975) puis d'un second
un agrandissement et d'un réaménagement complet entre 1979 et 1982,
sous la conduite de Michel Van Migom (1934-2007) et Jean Pélissier 
(1927-2003).

Centre ancien et faubourg

Non

Forme irrégulière

Absence

Voirie primaire

Boulevard planté

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade à l'alignement, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Architecture publique

Typologie Equipement administratif

Intervention Construction

-1933 : installation de la recette des Finances et surélévation ;
-1960 : extension (arch. : Georges Imbert, PC n°1217 D) ;
-1979-1982 : agrandissement et réaménagement ;

Date de construction
Datation détaillée

1933 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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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
27 SERVICE DES EMPLACEMENTS DE MARCHÉ

(ancienne Recette des finances municipales)

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Façade principale (cl. EMJ, 2008).

Extension de 1979-1982 et Hôtel des Postes (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade principale (cl. EMJ, 2008).

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
27 SERVICE DES EMPLACEMENTS DE MARCHÉ

(ancienne Recette des finances municipales)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 23.5.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 2 NUM 5/1.
-AD 13, Permis de construire, 165 W 365.

Extension (1979-1982) : plans (26 juillet 1979 modifié le 30 avril 1982), AM ARLES 15 S 2 
NUM 5/1.

Extension (1979-1982) : coupe et façade (26 juillet 1979 modifié le 30 avril 1982), AM 
ARLES 15 S 2 NUM 5/1.

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
27 SERVICE DES EMPLACEMENTS DE MARCHÉ

(ancienne Recette des finances municipales)

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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

DRAC
PACA

2010

292



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

Arles (agglomération)

Chabourlet
28 VILLA ALICE

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°37'32

Latitude 43°40'27N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BC 471
2 (19?) rue Romain Rolland

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particulier Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cette maison d'habitation individuelle, qui allie la brique et le ciment 
armé, présente un aspect pittoresque typique des constructions du 
tournant du XXe siècle.
Au-delà de cet intérêt formel, elle témoigne du développement du 
faubourg de Chabourlet au début du XXe siècle.

Faubourg

Non

Parcelle d'angle

Jardin individuel

Voirie tertiaire

Rue [discontinuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison individuelle)

Intervention Construction

Date de construction non déterminée, certainement comprise entre 1900 et
1915.

Date de construction
Datation détaillée

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
28 VILLA ALICE

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade sur rue (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
28 VILLA ALICE

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
28 VILLA ALICE

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
29 VILLAS VENTURE ET ARISTIDE

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°37'38

Latitude 43°40'23N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BC 453, BC 454, BC 
455, BC 456

5-7-9-11 rue Ampère

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Les villas Venture et Aristide sont des villas mitoyennes, implantées en 
bande, le long de la rue Ampère. Il semble qu'elles ont été construites en
1908, participant à la première vague d'urbanisation du quartier de 
Chaboulet.
Bien que simples, elles comprennent certains éléments de décor 
(ferronnerie, frise) qui les rapprochent de l'esthétique Art Déco alors en 
vogue.

Faubourg

Oui au bâtiment

Forme irrégulière

Jardin individuel

Voirie tertiaire

Rue

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison individuelle)

Intervention Construction

-1908 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1908 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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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Chabourlet
29 VILLAS VENTURE ET ARISTIDE

Vue générale des n°5-11 rue Ampère (cl. EMJ, 2008).

Portillon d'entrée du n°11 rue Ampère (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade du n°11 rue Ampère (cl. EMJ, 2008).

Vue générale du n°11 rue Ampère (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade du n°11 rue Ampère (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade du n°11 rue Ampère (cl. EMJ, 2008).

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
29 VILLAS VENTURE ET ARISTIDE

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives

Vue générale des n°5-11 rue Ampère (cl. EMJ, 2008).

Portillon d'entrée des n°5-9 rue Ampère (cl. EMJ, 2008).

Vue générale des n°5-9 rue Ampère (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade des n°5-9 rue Ampère (cl. EMJ, 2008).

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

Arles (agglomération)

Chabourlet
29 VILLAS VENTURE ET ARISTIDE

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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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