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

Arles (agglomération)

Les Alyscamps/Bigot
1 AUBERGE DE JEUNESSE

Vue générale (cl. EMJ, 2009)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°40'14N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BA 130
rue du maréchal Foch

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

GAILLARD Pierre Architecte

VILLE D'ARLES

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

Entreprise Rossi

Entreprise Novelli

Maçonnerie, charpente

Mosaïque, stuc

Entreprise Fouque Menuiserie, quincaillerie

Entreprise Amans Maurice Ferronnerie, serrurerie

Entreprise Jeanin Plomberie

Entreprise Roman et fils

Entreprise Nesti

Entreprise Serre Benjamin

Entreprise UGAP

Chauffage central

Peinture, vitrerie

Electricité

Mobilier

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

L'auberge de jeunesse d'Arles à été construite en 1970-1971, selon un 
projet établi par Pierre Gaillard, architecte municipal, à la demande de 
son administration de tutelle. Pour construire ce nouvel équipement 
municipal qui doit pouvoir accueillir une centaine de résidents, il dispose
d'une parcelle de 2 ha située dans le quartier des Alyscamps, entre la 
voie de chemin de fer et le complexe sportif. L'architecte opte pour un un
corps principal de bâtiment parallélépipédique, d'un étage sur rez-de-
chaussée couvert par une toiture en tuiles rondes. Sa volumétrie trapue 
rappelle celle des mas camarguais, filiation accentuée par le rythme et la
forme des percements ainsi que par par l'utilisation des matériaux 
traditionnels (pierre, bois, terre cuite). Au rez-de-chaussée de l'auberge 
de jeunesse se trouvent les espaces d'accueil (bureau de contrôle), les 
espaces dédiés à la vie collective (cuisines, salle à manger, salon) et des
espaces techniques (réserve, buanderie, garage-atelier, chaufferie). A 
l'étage, de part et d'autre d'un escalier monumental se trouvent les 
dortoirs (4 ou 8 lits) et sanitaires féminins et masculins.

Faubourg et infrastructures

Non

Forme irrégulière

Espace vert collectif

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

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1971 -

Programme Architecture d'utilité publique

Typologie Equipement de tourisme

Intervention Construction

-18 juin 1965 : adoption de l'avant-projet ; demande d'inscription au plan 
d'équipement socio-éducatif 1966-1970 ;
-29 mai 1967 : agrément préfectoral de l'avant-projet ;
-17 octobre 1967 : attribution d'une subvention de l'Etat (42 % du montant du projet) ;
-21 décembre 1967 : adoption du projet d'exécution et du plan de financement ;
-16 novembre 1969 : adjudication des travaux ;
-1970-1971 : construction

Date de construction
Datation détaillée

1970 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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Les Alyscamps/Bigot
1 AUBERGE DE JEUNESSE

Façade principale : détail de l'entrée (cl. EMJ, 2008).

Façade postérieure (cl. EMJ, 2008).

Façade : détail des matériaux (cl. EMJ, 2008).

Façade principale : détail  (cl. EMJ, 2008).

Façade sur l'espace d'agrément (cl. EMJ, 20058).

Façade : détail de la corniche (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)

Les Alyscamps/Bigot
1 AUBERGE DE JEUNESSE

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 19 bis.

Hall d'entrée (cl. EMJ, 2008).

Salle à manger (cl. EMJ, 2008).

Dortoir  de quatre lits (cl. EMJ, 2008).

Chemin de la salle à manger (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)

Les Alyscamps/Bigot
1 AUBERGE DE JEUNESSE

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)

Les Alyscamps/Bigot
2 CASERNE DES POMPIERS - CENTRE DE PROTECTION CIVILE

Vue générale (cl. EMJ, 2009)Plan de localisation (FB, document source : matrice cadastrale 2008, service des Impôts)

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°37'21

Latitude 43°40'16N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

EH 167
rue L. Guintoli / chemin de Bigot

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

GAILLARD Pierre Architecte

VILLE D'ARLES

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

Entreprise Mastrantuono Simon

Entreprise Tonello

Maçonnerie

Mosaïque, stuc

Entreprise Joubert Charles Charpente, couverture

Entreprise Raymond frères Menuiserie, quincaillerie

Entreprise Roman et fils Plomberie, chauffage

Entreprise Alberti

Entreprise Serre Benjamin

Entreprise Gouvernet François

Peinture, vitrerie

Electricité

Cour et voie d'accès

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La caserne des pompiers (centre de protection civile d'Arles) a été 
construite par l'architecte municipal - Pierre Gaillard - à la demande de 
son administration de tutelle. Envisagée dès 1963, la construction de ce
nouvel équipement municipal ne se concrétise qu'en 1967-1968. Le 
terrain retenu se trouve au sud-est de la ville, entre le chemin de Bigot et
le canal d'Arles à Bouc, en bordure de la future voie rapide. Le centre de
protection civile comprend des garages (petits véhicules et grand 
véhicules), un atelier de réparation des véhicules, la caserne à 
proprement parlé (bureaux, vestiaires, sanitaires, salles de réunion), une
tour d'exercice et de séchage ainsi qu'un immeuble comprenant quatre 
logements de fonction.

Faubourg et infrastructures

Non

Forme régulière

Cour de service

Voirie primaire

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 en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1968 -

Programme Architecture d'utilité publique

Typologie Equipement technique

Intervention Construction

-avril-août 1963 : élaboration d'un avant-projet ;
-31 mars 1967 : mise au point du projet définitif ;
-juin-octobre 1967 : adjudications des travaux ;
-1967-1968 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1967 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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Les Alyscamps/Bigot
2 CASERNE DES POMPIERS - CENTRE DE PROTECTION CIVILE

Les garages peu après l'achèvement de la caserne (s.d. circa 1968), AM ARLES M 22.

Garages (cl. EMJ, 2008).

Logements de fonction (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Tour d'exercice et de séchage (cl. EMJ, 2008).

Plan de masse (31 mars 1967), AM ARLES M 22.

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)

Les Alyscamps/Bigot
2 CASERNE DES POMPIERS - CENTRE DE PROTECTION CIVILE

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 22.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics M 23.

Façade nord (31 mars 1967), AM ARLES M 22.

Logements : façade sud-est (31 mars 1967), AM ARLES M 22.

Façade sud (31 mars 1967), AM ARLES M 22.

Tour d'exercice et de séchage : coupe (31 mars 1967), AM ARLES M 22.

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)

Les Alyscamps/Bigot
2 CASERNE DES POMPIERS - CENTRE DE PROTECTION CIVILE

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)

Les Alyscamps/Bigot
3 CENTRE SPORTIF ET SCOLAIRE FERNAND FOURNIER

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°37'54

Latitude 43°40'10N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)
 BA 280 à 283

rue du maréchal Foch / rue du maréchal Lyautey / rue Ferdinand de Lesseps / avenue du
docteur Joseph Imbert

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

VAN MIGOM Michel

PELISSIER Jean

BARRE J.

Ponts-et-Chaussées

Architecte

Architecte

Architecte

Chef d'agence

Ingénieur

VILLE D'ARLES

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

Entreprise Michel et Jauffret

Entreprise Nesti

Entrepreneur (Piscine)

Peinture-vitrerie (Piscine)

Entreprise Boyer Désiré Menuiserie (Piscine)

Entreprise Roustan Ferronnerie (Piscine)

Entreprise Roman et fils Plomberie (Piscine)

Entreprise Mastrantuono Simon

Entreprise Vien Marcel

Entreprise Testaert Marcel

Entreprise Guiraud J.

Entrepreneur (Tranche 7)

Menuiserie (Tranche 7)

Serrurerie (Tranche 7)

Electricité (Tranche 7)

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL
Datation détaillée (suite)

-1950-1952 : acquisition de la dernière parcelle nécessaire à l'aménagement ; mise
au point du projet définitif ;
-1952-1954 : aménagement des sols et des aires sportives ;
-1956-1958 : construction de la tribune couverte, de la tribune découverte et de la 
piscine ;
-1958 : aménagement de l'entrée principale ;
-1959-1961 : construction du club de tennis, du club de basket, des tribunes 
découvertes, de la clôture, du petit bassin et de la pataugeoire ;
-1959-1961 : aménagements sous la tribunes couverte, pose des enseignes et de 
clôtures provisoires ;
-1963-1964 : construction du gymnase ;
-1970-1971 : projet d'éclairage du terrain d'honneur ;
-1974 : construction d'un second gymnase ;

Agricole

Oui complexe

Parcelle îlot

Terrains de sport

Voirie primaire

Rue [discontinuité bâtie]

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

1974 -

Programme Architecture d'utilité publique

Typologie Équipement sportif

Intervention Construction et agrandissements successifs

-1940-1943 : études d'évaluation du niveau d'équipement sportif d'Arles  ;
-1943 : lancement du projet de stade définitif à aménager aux Alyscamps ; avant-
projet de Jacques Van Migom ;
-1944 : aménagement de terrains de sport provisoires ;
-1945 : décision d'appeler le stade en cours d'aménagement "Centre sportif et 
scolaire Fernand Fournier" ;
-1947 : avant-projet de surélévation de la maison du gardien (non réalisé) ;
-1950 : intégration du centre sportif et scolaire au Plan de Reconstruction et 
d'Aménagement (Pierre Vago, 1947-1951) ; avant-projet de Jacques Van Migom ;

Date de construction
Datation détaillée

1948 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

311



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

Arles (agglomération)

Les Alyscamps/Bigot
3 CENTRE SPORTIF ET SCOLAIRE FERNAND FOURNIER

Vue aérienne (s.d. circa 1964), AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, Références de 
Michel Van Migom, document non coté.

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

Gymnase (cl. EMJ, 2008).

Tribune d'honneur (s.d. circa 1964), AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, Références 
de Michel Van Migom, document non coté.

Piscine et pataugeoire (s.d. circa 1964), AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 
Références de Michel Van Migom, document non coté.

Vue générale de la piscine : grand bain et petit bain (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)

Les Alyscamps/Bigot
3 CENTRE SPORTIF ET SCOLAIRE FERNAND FOURNIER

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 663.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 2 NUM 5/2.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 2 NUM 5/3.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, Références de Michel Van 
Migom, document non coté.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 23-2.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 23-8.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 59 ter.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 70.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 71.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 73.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 74.

Plan d'ensemble (19 février 1963), AM ARLES M 59ter.

Piscine : coupe transversale , AM ARLES 15 S 2 NUM 5/2.

Tribune d'honneur : coupe, AM ARLES 15 S 2 NUM 5/2.

Club de tennis : plan, élévation, coupe, , AM ARLES 15 S 2 NUM 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
PACA

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

Arles (agglomération)

Les Alyscamps/Bigot
3 CENTRE SPORTIF ET SCOLAIRE FERNAND FOURNIER

Le Centre sportif et scolaire Fernand Fournier a été aménagé dans le quartier des Alyscamps, entre 1952 et 1964, selon un projet établi par les architectes Jacques Van Migom
(1907-1980), Jean Pélissier (1927-2003) et Michel Van Migom (1934-2007) à la demande le la ville d’Arles.
Le régime de Vichy, qui encourage le développement des pratiques sportives, révèle de manière criante le manque d’infrastructures sportives de la ville d’Arles. Plusieurs 
rapports, établis entre 1940 et 1943, font état de cette situation. Dès 1943, la ville décide d’entreprendre plusieurs actions pour tenter d'y remédier . Parmi elles figure 
l'aménagement  d'un stade aux Alyscamps.Il deviendra le centre sportif et scolaire Fernand Fournier
Site
Pour édifier cet équipement, la ville jette son dévolu sur un terrain de près de 9 hectares dont la forme générale est approximativement celle d’un parallélogramme. Il est limité,
à l’ouest par l’avenue du XVe corps (actuelle avenue Joseph Imbert), au sud par le canal du Vigueirat (et l’actuelle rue Ferdinand de Lesseps), à l’est par une voie qui est 
encore considérée comme un chemin secondaire (actuelle avenue du maréchal Lyautey) et, au nord, la cité HBM Richepin (1930-1933, arch. : Gaston Castel).
Une double vocation
Le nouveau stade doit servir aux élèves – filles et garçons – des établissements des quartiers sud : collège et école primaire supérieure de filles (actuel collège Ampère, 1932
-1934, arch. : Gaston Castel et Henri Lyon) ; école des métiers Louis Pasquet (1927-1929, arch. : Gaston Castel et Jean Rasonglès) ; école primaire de garçons Louis Loubet. Il
est aussi destiné aux élèves d’établissements plus éloignés : école primaire de garçons de Trinquetaille, école primaire de filles de la rue du Cloître et pensionnaires de 
l’établissement Saint-Etienne. Au total, il doit être utilisé par 1 530 élèves. Au-delà de sa seule utilisation dans le cadre scolaire, le stade est destiné à l’ensemble de la 
population et notamment aux associations sportives de la ville. Il doit pouvoir être utilisé dans le cadre de compétitions.
Le stade, moteur et régulateur d’urbanisation
En 1943, l’ingénieur des Ponts-et-chaussées émet le vœu que le stade à construire devienne le centre d’un quartier résidentiel dont l’urbanisme serait particulièrement étudié. 
Jacques Van Migom qui, rappelons-le, est architecte des Monuments historiques, souhaite également que le nouvel ensemble s’intègre dans l’urbanisme général de la ville et 
qu’il participe à la création d’un quartier résidentiel nettement ordonnancé.
De fait, la construction du complexe sportif participera du développement du quartier. Deux nouvelles voies seront effectivement créées au nord (rue du maréchal Foch) et à 
l’ouest (avenue du docteur Imbert). A l’est, la rue du maréchal Lyautey s’imposera également comme un nouvel axe majeur. Un nouveau réseau urbain se dessine donc autour
du complexe sportif. Il conditionne de développement, concomitant et ultérieur, du quartier des Alyscamps.
Chronologie générale du projet
La mise au point du projet définitif, qui intervient entre 1950 et 1952, est précédée par de nombreuses études dont deux avant-projets en date de 1943 et 1950. Il faudra ensuite
plus d’une décennie (1952-1964) pour que le centre sportif et scolaire Fernand Fournier soit construit.
Composition d’ensemble
L’architecte opte pour une implantation des terrains de sport selon un axe nord-sud. La composition de l’ensemble se structure autour du terrain d’honneur. Il occupe une 
position centrale et conditionne l’implantation des autres équipements. Le centre est doté de deux entrées. L’entrée principale se trouve sur l’actuelle avenue du docteur Joseph
Imbert. Elle ouvre sur une allée qui débouche sur le terrain d’honneur. La seconde entrée est disposée à l’intersection de la rue du maréchal Foch, de la rue Richepin et de 
l’avenue du maréchal Lyautey. Une rotonde a d’ailleurs été aménagée à ce niveau, afin d’articuler le complexe sportif avec la cité HBM Richepin. De cette entrée secondaire, 
part une seconde allée qui se développe selon un axe transversal nord-est/sud-ouest afin de rejoindre le terrain d’honneur. A l’est de ce dernier, légèrement décalé vers le sud,
se trouve le terrain d’entrainement. Le club de tennis occupe la partie nord-est de la parcelle. Celui de basket la bande de terrain se déployant le long de l’avenue du maréchal
Foch. Jacques Van Migom prévoit d’implanter le gymnase dans l’angle nord-ouest de la parcelle, à l’angle des avenues du maréchal Foch et du docteur Joseph Imbert. Devant,
se trouvent les plateaux d’évolution. La piscine occupe pour sa part l’angle sud-ouest de la composition.
Les accès
Le centre sportif et scolaire Fernand Fournier dispose de deux accès. L’entrée principale, située sur l’actuelle avenue du docteur Joseph Imbert, a été aménagée en 1958. Son
enseigne a été posée ultérieurement (1959-1961). L’entrée secondaire est vraisemblablement contemporaine (les sources n’indiquent pas précisément sa date de réalisation 
mais il semble que cette dernière intervienne entre 1958 et 1961).
Terrain d’honneur
Le terrain d’honneur est l’équipement phare du centre sportif et scolaire Fernand Fournier. Il doit servir aux compétitions de football, de rugby et d’athlétisme. Le terrain de jeu 
engazonné est ceint par une piste de course de 400 mètres. Il est bordé, à l’ouest par une tribune couverte et, à l’est, par une tribune découverte. Si le terrain en lui-même 
semble avoir été aménagé en 1952-1954, les deux tribunes ont pour leur part été réalisées en 1956-1958. La tribune couverte est un impressionnant ouvrage en béton se 
déployant sur 50 mètres de long et 16 mètres de large, selon une trame de 4,50 mètres. Au rez-de-chaussée, les architectes disposent toute une série d’équipements : hall, 
local destiné aux arbitres, bureau, chaufferie, loge du concierge, sanitaires, quatre vestiaires dotés de douches, infirmerie, deux salles de massage, sept vestiaires annexes et 
un bar. Les 1 772 places assises dont dispose la tribune sont réparties sur quinze gradins équipés de bancs en bois. On y accède par un escalier d’honneur faisant face à 
l’entrée principale du centre sportif et scolaire. Les gradins sont protégés par un voile de béton – plan incliné de 50 mètres de long et 12 mètres de large réalisé sans point 
d’appui intermédiaire – s’élevant à plus de 7 mètres du sol (près de 9 mètres à son point le plus haut). Il constitue à la fois une prouesse technique et esthétique. La façade 
ouest de la tribune est un mur plein. Il protège le public, ainsi que les sportifs évoluant sur la pelouse, du vent et du rayonnement solaire. Les architectes traitent cette façade en
béton très plastiquement, au moyen de deux registres horizontaux correspondant respectivement au rez-de-chaussée et à l’étage. La partie inférieure est rythmée par la travure
de l’ossature. Elle est  percée par un bandeau de fenêtres hautes éclairant les locaux disposés sous les gradins. La partie supérieure de la façade est animée par une trame de
motifs carrés traités en creux, en pointes de diamant. Ce motif original, qui rompt l’aspect massif de la paroi, est repris comme un leitmotiv à l’échelle du centre sportif et 
scolaire. On le retrouve, parfaitement identique, au gymnase mais aussi, décliné sous diverses variantes : il devient une claustra de béton au niveau de l’entrée principale ; il se
mue en un mur de pavés de verre dans le vestibule d’accès à la piscine. Les tribunes découvertes, réalisées concomitamment à la tribune d’honneur sur la face est du terrain, 
sont plus modestes. Elles forment une bande (38 x 4,88 x 3,40 mètres) composée de quatre gradins.
La piscine
La piscine du centre sportif et scolaire Fernand Fournier comprend trois bassins : un grand bain ; un petit bain ; une pataugeoire circulaire. Elle a été construite en deux 
tranches : grand bain (1956-1958) ; petit bain et pataugeoire (1959-1960). En raison de la nature du sol, les architectes sont obligés de prévoir le grand bain en surélévation. Il 
est doté de trois plongeoirs traités de manière sculpturale, au moyen d’un arc en béton. Le petit bain est disposé perpendiculairement au grand bain, sur un plan différent, 
légèrement plus bas. Il est équipé par un toboggan en béton dont la silhouette aérodynamique rappelle celle du plongeoir du grand bain. La pataugeoire est, quant à elle, 
disposée au niveau du sol naturel, à l’angle sud-est de l’espace paysager qui entoure la piscine.
Les clubs de tennis et de basket
Les clubs de tennis et de basket ont été construits en 1959-1960, à proximité de l’entrée secondaire. Quasiment identiques, ils se présentent sous la forme de petits pavillons 
parallélépipédiques couverts par des toitures-terrasses légèrement inclinées.
Le Gymnase
Le gymnase constitue, avec la tribune d’honneur et la piscine, le troisième « morceau » architectural du centre sportif et scolaire Fernand Fournier. Le bâtiment, construit en 
1963-1964, est une salle omnisport conçue pour recevoir du public (684 places assises et 116 places debout soit une capacité de 800 personnes). Il s’agit d’une construction 
associant béton (ossature constituée, sur les quatre côtés du gymnase, par deux doubles rangées de poteaux en béton armé laissés bruts de décoffrage) et métal (poutres 
métalliques de la toiture et couverture en aluminium). Elle possède des dimensions importantes : 52,72 mètres de long ; 38,30 mètres de large, 7,70 mètres de hauteur sous 
plafond. Sa surface au sol dépasse les 2 000 mètres carrés.
Portée et destin du centre sportif et scolaire Fernand Fournier
Le centre sportif et scolaire Fernand Fournier d’Arles, de par sa cohérence et sa qualité architecturale, apparaît comme l’un des équipements sportifs les plus aboutis parmi 
ceux réalisés dans le département au cours des décennies qui suivent la seconde guerre mondiale. Même si toutes les composantes du centre sportif et scolaires possèdent 
des qualités plastiques, trois sont particulièrement intéressantes. La tribune d’honneur apparaît comme un tour de force, tant du point de vue technique que formel. Elle mérite 
d’être considérée, au même titre que celle réalisée par Fernand Pouillon au stade d’Aix-en-Provence. La piscine constitue un ensemble exemplaire grâce à l’ingéniosité de son
dispositif de baignade et à sa dimension esthétique. Enfin, le gymnase est un bâtiment à la fois sculptural et fonctionnel. L’ensemble exprime avec force et sensibilité les 
possibilités structurelles et esthétiques du béton armé. On peut déplorer la disparition d’éléments, comme le plongeoir et le toboggan de la piscine, qui contribuaient à l’identité
du lieu. On peut regretter aussi que la logique d’ensemble et la circulation au sein du complexe sportif aient été mises à mal par la construction de nouveaux équipements, 
notamment de gymnase et de terrains couverts supplémentaires. Le centre sportif et scolaire Fernand Fournier d’Arles n’en demeure pas moins un témoignage majeur du 
renouvellement de l’architecture sportive dans la période de l’après-guerre.
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La cité de Logements Économiques de Première Nécessité (LEPN) 
d’Arles a été construite en 1954 selon les plans de l’architecte Pierre 
Vago (1910-2002) à la demande de l’Office public d’Habitation à Loyer 
Modéré (HLM) des Bouches-du-Rhône. Elle a été édifiée dans le quartier
des Alyscamps, à proximité de la cité d’Habitation à Bon Marché 
Richepin (actuel groupe HLM Richepin, 1930-1933, arch. : Gaston 
Castel).
Cette cité est l’une des quatre cités LEPN construites par Pierre Vago 
dans les Bouches-du-Rhône pour le compte de l’Office public d’HLM du 
département. Les autres se situaient à Berre, à Martigues et à Port-Saint-
Louis-du-Rhône. Au sein de ce corpus, la cité LEPN d’Arles a valeur 
d’exemplarité car elle est la seule à être conservée dans un état proche 
de son état d’origine, les cités LEPN de Berre et de Martigues ayant été 
détruites et celle de Port-Saint-Louis-du-Rhône étant en partie conservée
mais fortement dénaturée.

Faubourg

Oui au logement

Forme irrégulière

Jardin individuel
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Rue [discontinuité bâtie]

Implantation en fonction du domaine public
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Unique
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 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (individuel groupé)

Intervention Construction (programme LEPN)

-juin 1954 : mise au point du projet ;
-18 juin 1954 : délibération du Conseil d'administration de l'Office public 
d'HLM du département des Bouches-du-Rhône décidant la construction de
cinq cités LEPN dans le département ;
-3 juillet 1954 : projet approuvé par le préfet et visé par l'Inspecteur 
départemental de l'urbanisme et de l'habitation (André Pierre Hardy) ;
-1954 : délivrance du permis de construire et construction ;
-1955 : mise à la location des logements ;
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Façade sur la rue Alexandre Dumas (cl. EMJ, 2008).

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

Mur-pignon (cl. EMJ, 2008).

Façade sur la rue Alexandre Dumas (cl. EMJ, 2008).

Façade d'un logement (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade sur jardin (cl. EMJ, 2008).
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La cité de Logements Economiques de Première Nécessité (LEPN) d’Arles a été construite en 1954 selon les plans de l’architecte Pierre Vago (1910-2002) à la demande de 
l’Office public d’Habitation à Loyer Modéré (OPHLM) des Bouches-du-Rhône. Elle a été édifiée dans le quartier des Alyscamps, à proximité de la cité d’Habitation à Bon Marché
Richepin (actuel groupe HLM Richepin, 1930-1933, arch. : Gaston Castel).
Cette cité est l’une des quatre cités LEPN construites par Pierre Vago dans les Bouches-du-Rhône pour le compte de l’OPHLM du département. Les autres se situaient à Berre,
à Martigues et à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Au sein de ce corpus, la cité LEPN d’Arles a valeur d’exemplarité car elle est la seule à être conservée dans un état proche de son
état d’origine, les cités LEPN de Berre et de Martigues ayant été détruites et celle de Port-Saint-Louis-du-Rhône étant en partie conservée mais fortement dénaturée.
1954 : Une crise du logement sans précédent
En France, les années 1950 sont marquées par une profonde crise du logement. La pénurie de logements, déjà criante pendant l’Entre-deux-guerres, a été exacerbée par les 
destructions de la Seconde Guerre mondiale. A la Libération, elle est rendue encore plus aigüe par la puissante poussée démographique : la population française passe 41,6 
millions d’habitants en 1950 à 44,5 millions en 1958. Au manque de logements s’ajoute la vétusté du parc immobilier. Conscients de l’ampleur de la crise, les pouvoirs publics
mènent une politique volontariste en matière de logement. Ils engagent le pays dans un véritable effort de construction. Certaines initiatives, comme la construction de cités 
LEPN, ont pour objectif de constituer des réponses d’urgence à une crise du logement devenue intolérable. Le Parlement vote la construction de treize mille Logements 
Economiques de Première Nécessité. Le dispositif permet aux offices HLM de contracter auprès de l’Etat des emprunts au taux de 1%, remboursables sur 45 ans.
La campagne de construction de cités LEPN dans les Bouches-du-Rhône
C’est dans ce contexte qu’en 1954, l’OPHLM des Bouches-du-Rhône lance un programme pour la construction de cent cinquante Logements Economiques de Première 
Nécessité. Ces cent cinquante logements sont répartis dans cinq cités édifiées en 1954 dans cinq villes du département : Aix-en-Provence, Arles, Berre, Martigues et Port-
Saint-Louis-du-Rhône. Ces villes sont choisies d’abord parce que la pénurie de logements y est particulièrement préoccupante, mais aussi parce que l’OPHLM des Bouches-
du-Rhône y dispose de terrains susceptibles de recevoir ces unités résidentielles d’un nouveau type. Pierre Vago a en charge quatre des cinq cités LEPN des Bouches-du-
Rhône : Arles (1954), Berre (1954, détruite), Martigues (1954, détruite en 1982) et Port-Saint-Louis-du-Rhône (1954, en partie conservée mais dénaturée). Il s’agit d’unités 
résidentielles de vingt-cinq logements individuels, conçues à partir d’une cellule-type imaginée par l’architecte. A partir de cette cellule de base, Pierre Vago élabore des plans 
de masse adaptés aux différentes parcelles. La cinquième cité LEPN du département est construite à Aix-en-Provence par les architectes Joseph Lajarrige (1892- ?) et Louis 
Poutu (1897- ?). Elle est édifiée à la Pinette, dans le quartier du Petit Roquefavour, sur un terrain acquis par la ville en juin 1954 et immédiatement cédé à l’OPHLM. Elle 
compte cinquante logements et adopte une morphologie différente des cités LEPN conçues par Pierre Vago, tant du point de vue de l’organisation de la cellule d’habitation, des
choix constructifs que du langage architectural. Elle a été détruite vers 1973.
Site
A Arles, la parcelle choisie par l’OPHLM du département des Bouches-du-Rhône pour construire la cité LEPN est une partie du terrain qu’il a acquis en 1922 et sur lequel a été
édifié, entre 1930 et 1933, la cité HBM Richepin (1930-1933, arch. : Gaston Castel). Sur ce grand terrain trapézoïdal (12 895 mètres carrés), les immeubles de Gaston Gastel 
forment deux alignements délimitant la rue Richepin. Bien que des jardins individuels soient aménagés derrière les immeubles (seuls ceux de l’alignement nord-est sont 
aujourd’hui conservés mais ceux de l’alignement sud-ouest l’étaient encore en 1954), la partie sud-ouest de la parcelle est vierge de toute construction.
Plan masse
Pierre Vago se voit donc attribuer cette portion de terrain plat (surface : 4 800 mètres carrés). Il y implante, parallèlement aux immeubles de Gaston Castel, un alignement de 
25 cellules d’habitation. Elles forment une barre de plain-pied (longueur 96 mètres), orientée nord-est/sud-ouest. Côté nord-est, les logements s’ouvrent sur une nouvelle voie –
la rue Alexandre Dumas – qui est parallèle à la rue Richepin. Côté sud-ouest, jusqu’aux limites de la propriété, se déploient les jardins individuels des logements.
Une réflexion sur la cellule d’habitation minimale
Le principal intérêt de la cité LEPN d’Arles est qu’elle témoigne de la réflexion de Pierre Vago autour de la cellule minimale d’habitation. L’architecte a des contraintes très 
précises en termes de surface (surface maximale : 38 mètres carrés), de typologie (logement de Type I) et de coût (le prix maximum d’un logement est fixé à 740 000 francs 
valeur 1954, non compris la valeur du terrain, soit 575 000 francs pour la construction et 165 000 francs pour les branchements et la viabilité). Sur cette base, Pierre Vago 
imagine une cellule d’habitation capable d’accueillir une famille de cinq personnes : un couple et ses trois enfants, dont un en bas âge dormant dans la chambre des parents. 
Cette cellule d’habitation est rectangulaire, longue et étroite (dimensions : 10,75 x 3,60 mètres ; surface habitable : 34,15 mètres carrés). A l’entrée de chaque logement, Pierre
Vago aménage une sorte de loggia, en plaçant le mur de façade en retrait (0,70 mètre) par rapport aux murs mitoyens. La cellule d’habitation à proprement parler est composée
d’une pièce principale (14,76 mètres carrés) servant à la fois de salle à manger (on peut y mettre une table et quatre chaises) et de chambre d’enfants (Pierre Vago propose de
placer deux lits tête-bêche sur l’une de ses faces). Elle est dotée d’un coin-cuisine (3,82 mètres carrés) et d’un placard (0,65 mètre carré). Un dégagement (0,77 mètre carré), 
sur lequel donnent les WC (0,90 mètre carré) et un placard (0,65 mètre carré), sépare la pièce à vivre de la chambre des parents (10,80 mètres carrés) par laquelle on accède
à la salle d’eau (1,80 mètres carrés) et au jardin. Dans ce dernier se trouve un cellier (4 mètres carrés) qui porte la surface totale de l’habitation à 38,15 mètres carrés. Le 
confort est extrêmement sommaire : il n’y a ni eau chaude, ni chauffage, ni équipement ménager (pas de cuisinière). Le logement est toutefois équipé d’un WC turc, d’un évier 
dans la cuisine, d’un bac à douche et d’un lavabo dans la salle d’eau ainsi que de rangements (placards et cellier). Seules la pièce à vivre et la chambre bénéficient d’un 
éclairage direct. La lumière naturelle pénètre dans le logement au moyen des fenêtres (deux en façade principale, une en façade arrière) et des portes (porte d’entrée et porte 
d’accès au jardin) qui sont largement vitrées. Elles sont dotées de volets en bois (battants pour les portes et coulissants pour les fenêtres), matériau que Pierre Vago utilise 
aussi sous forme de lambris, comme parement de la façade principale. Tant et si bien qu’une fois les volets fermés, la façade principale devient un écran opaque dont la 
rusticité rappelle celle des cabanons.
L’inventivité d’une architecture modeste
A la cité LEPN d’Arles, la modestie du dispositif architectural va de pair avec une certaine forme d’inventivité plastique. Les façades, principale et postérieure, deviennent des 
compositions géométriques combinant les bandeaux horizontaux des vitrages et la verticalité des lambris de bois quand les volets sont ouverts. Elles deviennent des écrans 
occultants quand ils sont fermés. Pierre Vago détermine un module de base (la largeur d’une porte) qu’il multiplie cinq fois pour obtenir la largeur de la façade. De cette 
manière, la fenêtre du séjour comme celle du volet équivalent à deux largeurs de porte ; la fenêtre de la chambre et le cellier à une largeur de porte. Outre la réflexion sur la 
fonctionnalité de l’espace de vie, le principal intérêt de la cité LEPN d’Arles est la qualité spatiale du logement. Cette dernière repose essentiellement sur l’utilisation de plafonds
inclinés qui dynamisent l’espace intérieur. Pierre Vago utilise en effet une toiture dissymétrique à pentes inversées, ramenant les eaux vers l’intérieur. Les conduites 
d’évacuation des eaux pluviales sont en effet placées au centre du logement, dans les WC. Dans l’œuvre de Pierre Vago, ce dispositif a un antécédent : les nouveaux bureaux
de la subdivision arlésienne du ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU) que l’architecte avait édifiés en 1947, dans le cadre de l’Agence d’Architecture d’Arles 
(AAA). Ces baraquements, aujourd’hui disparus, étaient situés place de la Croisière, près de l’avenue des Alyscamps (emplacement actuellement occupé par la maison de 
retraite Jeanne Calment et le boulodrome). Ils accueillaient les fonctionnaires du MRU basés à Arles ainsi que l’équipe des architectes-reconstructeurs que Pierre Vago avait 
regroupés au sein de l’AAA. Ils présentaient la même silhouette que la cité LEPN : construction basse à l’horizontalité affirmée coiffée par une toiture dissymétrique à pentes 
inversées. Au moment où l’industrialisation du bâtiment et la préfabrication lourde triomphent dans les grands programmes de logement et d’équipement, Pierre Vago va 
expérimenter une autre voie au travers des cités LEPN qu’il construit dans les Bouches-du-Rhône : la voie de la frugalité en architecture. En effet, il utilise parcimonieusement 
des matériaux simples et bon marché : le béton (armé pour l’ossature, banché pour les murs de façade) qu’il associe aux briques creuses (cloisons), à l’asphalte (toiture) et au
bois (volets, menuiseries).
Une architecture à l’épreuve du temps
La cité LEPN d’Arles, conçue comme une solution d’urgence à la crise du logement de 1954 et dont on peut supposer qu’elle a été pensée comme une structure transitoire, 
s’est muée en unité résidentielle pérenne. Elle est aujourd’hui conservée dans un état proche de son état d’origine, tout au moins structurellement parlant. Les cités de 
Martigues et de Berre ayant été détruites, celle de Port-Saint-Louis-du-Rhône ayant été fortement dénaturée, la cité d’Arles est le dernier témoignage de la réflexion de Pierre 
Vago sur la cellule d’habitation minimum d’urgence. Peu de modifications ont été apportées au dispositif d’origine, mise à part la pose de plaques ondulées imposée par un 
défaut d’étanchéité des toitures. L’appropriation individuelle s’est exprimée par la couleur des façades des logements. Toutefois cette personnalisation ne nuit pas à la 
cohérence de l’ensemble. Face à la vétusté des logements, le bailleur actuel (13 HABITAT) étudie actuellement les modalités de leur transformation.

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)

Les Alyscamps/Bigot
5 GROUPE HLM BIGOT I (13 HABITAT)

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°37'46

Latitude 43°40'03N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BA 56 (anciennement 
AD 114 à 116)

1-3-5-7-9 rue Alexander Fleming / 11-13 rue Jules Formigé / 1-3-5 place Montesquieu / 2
-4 place Montesquieu

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean Architecte

Architecte

Office Public d'HLM des Bouches-du-Rhône

Autre(s) acteur(s)
13 HABITAT Bailleur actuel

Entreprise Jaubert Entrepreneur

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Ce groupe HLM a été construit entre 1959 et 1961, par les architectes 
Jacques Van Migom (1907-1980) et Jean Pélissier (1927-2003), pour le 
compte de l'Office public d'HLM des Bouches-du-Rhône.
Il se compose de quatre barres (A, B, C et D) de trois étages sur rez-de-
chaussée, couvertes par des toitures-terrasses et implantées selon une 
trame orthogonale. L'ensemble compte quatre-vingt-seize appartements :
12 Type II (36,75 à 36,90 m2) ; 48 Type III (44,85 à 46,30 m2) et 34 Type
IV (55,60 à 56,20 m2).
D'un point de vue formel, cette opération ne fait l'objet d'aucun attention 
particulière, le fonctionnalisme et le souci d'économie prenant le pas sur 
toute autre aspiration.

Faubourg

Non

Forme irrégulière

Espace vert collectif, aire de stationnement

Voirie tertiaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation orthogonale

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1961 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (logement social)

Intervention Construction

-1959 : obtention du permis de construire ;
-1959-1961 : construction ;
-1961 : mise en location des appartements ;
-27 mars 1962 : délivrance du certificat de conformité ;
-1974 : aménagement des espaces verts ;

Date de construction
Datation détaillée

1959 N° PC 191 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)

Les Alyscamps/Bigot
5 GROUPE HLM BIGOT I (13 HABITAT)

Vue générale du groupe (cl. EMJ, 2008).

Immeuble A : façade principale (cl. EMJ, 2008).

Immeuble C : vue générale (cl. EMJ, 2008).

Immeuble A : vue générale (cl. EMJ, 2008).

Immeuble D : façade principale (cl. EMJ, 2008).

Immeuble D : façade postérieure (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)

Les Alyscamps/Bigot
5 GROUPE HLM BIGOT I (13 HABITAT)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 464.
-AD 13, Fonds Permis de construire, 165 W 284.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 2 NUM 5/1.
-AP OPAC, Agence Arles sud.

Immeuble B : façade postérieure (cl. EMJ, 2008).

Coupes sur l'escalier, coupe sur le séjour (1er octobre 1959), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/1.

Bloc C : façades (22 juillet 1958), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/1.

Plan d'une cellule de Type IV (1er octobre 959 modifié le 26 novembre 1959), 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
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Les Alyscamps/Bigot
5 GROUPE HLM BIGOT I (13 HABITAT)

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)

Les Alyscamps/Bigot
6 GROUPE HLM BIGOT II (13 HABITAT)

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°37'41

Latitude 43°40'05N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BA 228 à 231, BA 234
4-6-8-10 rue Jules Formigé / 12 rue Jules Formigé / 14-16-18 rue Jules Formigé / 2 rue 
Maurice Utrillo / 2-4 place Sacha Guitry

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

IMBERT Georges Architecte

SEMPA - Société d'Économie Mixte du Pays d'Arles ?

Autre(s) acteur(s)
SEMPA ? Bailleur actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Ce groupe d'habitation a été construit en 1960-1962, par l'architecte 
Georges Imbert (1896-1975), semble-t-il à l'initiative de la SEMPA. 
L'ensemble est composé de cinq immeubles adoptant des plans variés 
(plan rectangulaire, plan en L, plan en U, plan en S) et ordonnés selon 
une trame orthogonale qui délimite divers espaces collectifs (places, 
espaces paysagers).
D'un point de vue architectural, Georges Imbert reprend une typologie 
d'immeubles que l'architecte avait déjà mis en oeuvre pour la SEMPA à 
Arles au groupe HLM des Alyscamps (1954-1956, arch. : Jacques Van 
Migom, Jean Pélissier, Georges Imbert) : il s'agit de barres de trois 
étages sur rez-de-chaussée légèrement surélevé, couvertes de toitures 
en croupe traitées en tuiles mécaniques. Les logements,conçus selon un
souci d'économie (aux Alyscamps, ils répondaient aux normes des 
primes à la construction définis par la circulaire du 8 avril 1953 du 
ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme) n'en sont pas moins 
fonctionnels.

Faubourg

Oui au bâtiment

Forme irrégulière

Espace vert collectif, aire de stationnement

Voirie tertiaire

Rue [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

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1962 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (logement social)

Intervention Construction

-1958 : délivrance du permis de construire initial (n°1329 P) ;
-1959 : délivrance du permis de construire rectificatif (n°91 P) ;
-1960 : délivrance du permis de construire rectificatif (n°1889 R) ;
-1960-1962 : construction ;
-22 mars 1963 : délivrance du certificat de conformité ;

Date de construction
Datation détaillée

1960 N° PC 1329P (initial) 91P (rect)

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)

Les Alyscamps/Bigot
6 GROUPE HLM BIGOT II (13 HABITAT)

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Vue générale d'un bâtiment en L (cl. EMJ, 2008).

Détail des façades principales (cl. EMJ, 2008).

Façade postérieure d'un immeuble (cl. EMJ, 2008).

Détail des façades principales (cl. EMJ, 2008).

Détail des façades postérieures (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)

Les Alyscamps/Bigot
6 GROUPE HLM BIGOT II (13 HABITAT)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Permis de construire, 165 W 228.

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)

Les Alyscamps/Bigot
6 GROUPE HLM BIGOT II (13 HABITAT)

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)

Les Alyscamps/Bigot
7 GROUPE HLM DES ALYSCAMPS (13 HABITAT)

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°38'23

Latitude 43°40'11N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AZ 204, 205, 206 
(anciennement AD 8P,

14P, 28P)

12-14-16 rue Jean Blanc / 1-3-5-7-9-11 rue de Baroncelli / 2-4-6 rue Berlioz / 2-4-6-8 rue
Nicolas Crouanson

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

IMBERT Georges

PELISSIER Jean

BARRE J.

Architecte

Architecte

Architecte collaborateur

Architecte (chef d'agence)

Office Public d'HLM des Bouches-du-Rhône

Autre(s) acteur(s)
13 HABITAT Gestionnaire actuel

Entreprise Michel et Jauffret Entrepreneur

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Le groupe HLM des Alyscamps a été construit entre 1956 et 1958, par 
les architectes Jacques Van Migom (1907-1980), Jean Pélissier (1927
-2003) et Georges Imbert (1896-1975), à l'initiative de l'Office public 
d'HLM du département des Bouches-du-Rhône. Cette opération 
comporte deux "tranches" qui correspondent à deux modes de 
financement : Million et LOPOFA (LOgement POpulaires et FAmiliaux). 
Le bâtiment A (n°3-5-7-9-11 rue Baroncelli) entre dans le cadre d'une 
opération Million. Il compte 50 logements répartis dans une barre R+4 
comportant 5 entrées. Les appartements sont de trois types : 15 Type II 
(de 35,85 m2 à 40,25 m2) ; 25 Type III (de 50,40 m2 à 52,20 m2) ; 10 
Type IV (64,20 m2). Les bâtiments B, C et H correspondent aux normes
LOPOFA. Ces trois barres de trois (H) et quatre (B et C) étages sur rez-
de-chaussée sont situées respectivement rue Jean Blanc/rue Baroncelli
(H, n°12 à 16 rue Berlioz/n°1 rue Baroncelli), rue Berlioz (B, n°2 à 6) et 
rue Nicolas Croanson (C, n°2 à 8). Y sont répartis 104 logements (32 
Type II, 52 Type III et 20 Type IV).

Agricole

Oui au bâtiment

Forme irrégulière

Espace vert collectif, aire de stationnement

Voirie tertiaire

Rue [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

Unique

Façade à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1958 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (logement social)

Intervention Construction (Opérations Million et LO PO FA)

-1956 : obtention du permis de construire du bâtiment A (opération Million) ;
-1956 : construction du bâtiment A (opération Million) ;
-1957 : mise en location des appartements du bâtiment A (opération Million) ;
-1957 : obtention du permis de construire des bâtiments B, C et H (opération LO PO
FA) ;
-1957 : construction des bâtiments B, C et H (opération LO PO FA) ;
-1958 : mise à la location des appartements des bâtiments B, C et H (opération LO 
PO FA) ;

Date de construction
Datation détaillée

1956 N° PC 207 P bis ou 33 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)

Les Alyscamps/Bigot
7 GROUPE HLM DES ALYSCAMPS (13 HABITAT)

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Façade postérieure (cl. EMJ, 2008).

Mur-pignon (cl. EMJ, 2008).

Façade principale (cl. EMJ, 2008).

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

Immeubles LOPOFA : plan de masse et d'implantation (15 décembre 1955), AD 13 12 O 
338.

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)

Les Alyscamps/Bigot
7 GROUPE HLM DES ALYSCAMPS (13 HABITAT)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Permis de construire, 165 W 92 et/ou 165 W 58.
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 338.
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 1843.
-AP OPAC, Agence Arles sud.

Immeubles LOPOFA : éléments de façade (15 décembre 1955), AD 13 12 O 338.

Immeubles LOPOFA : cellule de Type II (15 décembre 1955), AD 13 12 O 338.

Immeubles LOPOFA : coupes (15 décembre 1955), AD 13 12 O 338.

Immeubles LOPOFA : cellule de Type IV (15 décembre 1955), AD 13 12 O 338.

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)

Les Alyscamps/Bigot
7 GROUPE HLM DES ALYSCAMPS (13 HABITAT)

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)

Les Alyscamps/Bigot
8 GROUPE HLM DES ALYSCAMPS (SEMPA)

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°38'17

Latitude 43°40'10N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)
AZ 209 à 212

2-4-6 place des frères Lumières / 3-5 place Marius Fayard / 2-4-6-8-10-12 rue Camille 
Flammarion / 2-4 rue Fléix Gras

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

IMBERT Georges

Architecte

Architecte

Architecte

SEMPA - Société d'Économie Mixte du Pays d'Arles

Autre(s) acteur(s)
SEMPA Bailleur actuel

Entreprise Mege

Entreprise Michel et Jauffret

Gros-oeuvre

Gros-oeuvre

Entreprise Raymond frères Menuiserie, quincaillerie

Entreprise Mischler Volets

Entreprise Chaufplomb Plomberie

Entreprise Lebras

Entreprise Guiraud J.

Entreprise Rossi

Ferronnerie

Electricité

Peinture, vitrerie

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Ce groupe d'Habitation à Loyer Modéré (HLM) à normes réduites a été 
construit en deux tranches, entre 1954 et 1956, par les architectes 
Jacques Van Migom (1907-1980), Jean Pélissier (1927-2003) et Georges
Imbert (1896-1975), à l'initiative de la municipalité d'Arles, dans le cadre
de l'urbanisation du quartiers des Alyscamps (secteur des Minimes). Il 
comprend 104 logements (F1, F2, F4) répartis dans quatre immeubles à
usage principal d'habitation, ainsi que quelques commerces situés en 
rez-de-chaussée de l'immeuble B. Le plan de masse, qui obéit à une 
trame orthogonale, ne témoigne d'aucune attention particulière portée à 
l'urbanité du groupe. De la même manière, les immeubles répondent à 
une typologie très simple : il s'agit de barres de trois étages sur rez-de-
chaussée légèrement surélevé, couvertes de toitures en croupe traitées 
en tuiles mécaniques. Les logements,conçus selon le même souci 
d'économie (ils répondent aux normes des primes à la construction 
définis par la circulaire du 8 avril 1953 du ministre de la Reconstruction et
de l'Urbanisme) n'en sont pas moins fonctionnels.

Agricole

Oui au bâtiment

Forme irrégulière

Espace vert collectif, aire de stationnement

Voirie tertiaire

Rue [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

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1956 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (logement social)

Intervention Construction

-13 juillet 1954 : désignation des architectes Jacques Van Migom et 
Georges Imbert pour réaliser un groupe d'une centaine de logements type
HLM à normes réduites, sur le modèle du groupe expérimental de 50 
logements ;
-23 juillet 1954 : mise au point du projet ;
-1954-1956 : construction ;

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)

Les Alyscamps/Bigot
8 GROUPE HLM DES ALYSCAMPS (SEMPA)

Façade principale d'un immeuble peu après l'achèvement du groupe (s.d. circa 1956
-1957), AN CAC 19771065/188.

Vue générale d'un immeuble : façade principale (cl. EMJ, 2008).

Façade latérale de l'immeuble B : vitrine d'un commerce (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade principale de l'immeuble B peu après l'achèvement du groupe (s.d. 
circa 1956-1957), AN CAC 19771065/188.

Vue générale d'un immeuble : façade postérieure (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade de l'immeuble B : vitrine d'un commerce (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)

Les Alyscamps/Bigot
8 GROUPE HLM DES ALYSCAMPS (SEMPA)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AN CAC 19771065/188, Dossier de demande d'agrément de Jean 
Pélissier auprès du MRU.
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 1840.

Plan de masse de la première tranche (23 juillet 1954), AD 13 12 O 1840.

Plan d'une cellule-type (25 juillet 1954), AD 13 12 O 1840.

Eléments de façades principales (23 juillet 1954), AD 13 12 O 1840.

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)

Les Alyscamps/Bigot
8 GROUPE HLM DES ALYSCAMPS (SEMPA)

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)

Les Alyscamps/Bigot
9 GROUPE HLM LES ALYSCAMPS n°2 (SEMPA)

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°38'20

Latitude 43°40'10N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)
AZ 225, 245

2-2B rue Jean Blanc / 4-4B-6-8-10 rue Jean Blanc

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

IMBERT Georges Architecte

VILLE D'ARLES

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Ce groupe HLM a été construit entre 1956 et 1958, par l'architecte 
Georges Imbert (1896-1975), à l'initiative de la ville d'Arles
La physionomie de l'ensemble - un immeuble indépendant voisinant avec
une barre résultant du "collage" de quatre de ces immeubles - laisse 
penser qu'il y a eu un changement de parti-pris en cours de projet : 
l'ensemble qui, vraisemblablement, devait être composé de quatre ou 
cinq immeubles indépendants a laissé la place à une barre d'une toute 
autre échelle.
Toutefois, l'écriture architecturale, assez soignée, rappelle celle des 
groupes Saint-Genest (1954-1957, arch. : Georges Imbert) ou de La 
Genouillade (1959-1963, arch. : Georges Imbert) construits par le même
architecte.

Agricole

Oui au bâtiment

Forme régulière

Aire de stationnement

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

Unique

Façade à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1958 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Construction

-1955 ou 1956 : délivrance du permis de construire ;
-1956-1958 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1956 N° PC 424 P ou 4 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)

Les Alyscamps/Bigot
9 GROUPE HLM LES ALYSCAMPS n°2 (SEMPA)

Immeuble-barre : façade postérieure (cl. EMJ, 2008).

Immeuble-barre : détail de la façade postérieure (cl. EMJ, 2008).

Immeuble-barre : façade principale (cl. EMJ, 2008).

Immeuble indépendant : façade principale (cl. EMJ, 2008).

Immeuble-barre : façade principale (cl. EMJ, 2008).

Immeuble-barre : 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)

Les Alyscamps/Bigot
9 GROUPE HLM LES ALYSCAMPS n°2 (SEMPA)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Permis de construire, 165 W 38 et/ou 165 W 111.

Immeuble indépendant : entrée (cl. EMJ, 2008).

Immeuble-barre : détail de la façade postérieure (cl. EMJ, 2008).

Immeuble indépendant : détail de l'entrée et de la façade (cl. EMJ, 2008).

Modules de garages (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)

Les Alyscamps/Bigot
9 GROUPE HLM LES ALYSCAMPS n°2 (SEMPA)

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

338



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

Arles (agglomération)

Les Alyscamps/Bigot
10 GROUPE HLM RICHEPIN

(Ancienne Cité HBM Richepin)

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°37'56

Latitude 43°40'18N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BA 49
rue Jean Richepin / chemin Marcel Sembat / rue Alexandre Dumas / rue de Provence / 
rue du maréchal Foch

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

CASTEL Gaston

CASTEL Ello Architecte (1982)

Architecte

Office Public d'HBM des Bouches-du-Rhône (actuel 13 Habitat)

Autre(s) acteur(s)
13 HABITAT Bailleur actuel

Entreprise Brunet Eugène

Entreprise Durand Fernand

Entrepreneur

Entrepreneur

Entreprise Coustellier E. Entrepreneur

Entreprise Plantevin Fourniture  fourneaux cuisine

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La Cité HBM Richepin a été construite à Arles, dans le quartier des 
Alyscamps, entre 1930 et 1933 par l’Office public d’Habitations à Bon 
Marché (HBM) du département des Bouches-du-Rhône, selon le projet 
de l’architecte Gaston Castel (1886-1971). Figurant parmi les premières 
réalisations initiées par l’Office, la cité Richepin constitue un témoignage
de l’Histoire du logement social dans les Bouches-du-Rhône, tant au 
niveau du contexte général de développement des cités HBM qu’au 
niveau de la mise au point de nouvelles typologies architecturales 
adaptées à ce programme. La cité HBM Richepin comporte 55 logements
(54 logements + une loge de concierge à l’origine), répartis dans huit 
immeubles collectifs, que Gaston Castel désigne par le terme de 
«bâtiment». Malgré la modestie de l’opération, l’architecte opte pour une
certaine variété typologique, certainement pour éviter tout sentiment de
monotonie. Il combine quatre types de bâtiments (deux bâtiments A, 
quatre bâtiments B, un bâtiment C et un bâtiment D), puisés parmi les 
modèles qu’il a élaboré pour l’Office.

Faubourg

Non

Forme irrégulière

Jardin individuel

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, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1933 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (logement social)

Intervention Construction

-1922 : achat du terrain ;
-1928 : mise au point et approbation d'un projet de cité-jardin ;
-décembre 1929 ; mise au point du projet définitif (1ère tranche) ;
-juillet 1930 : adjudication des travaux ; début du chantier ;
-novembre 1930 : décision de construire un pavillon supplémentaire (2ème tranche) ;
-1930-1931 : construction (1ère tranche) ;
-1932-1933 : construction (2ème tranche) ;
-1947-1948 : remise en état dans le cadre des dommages de guerre ;
-1954 : construction, dans l'enceinte du groupe, de la cité LEPN (arch. Pierre Vago) ;
-1982 : réhabilitation du groupe (Ello Castel).

Date de construction
Datation détaillée

1930 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)

Les Alyscamps/Bigot
10 GROUPE HLM RICHEPIN

(Ancienne Cité HBM Richepin)

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Bâtiments de Type B (cl. EMJ, 2008).

Façades postérieures et jardins (cl. EMJ, 2008).

Bâtiments de Types C, A et D (cl. EMJ, 2008).

Détail des façades principales (cl. EMJ, 2008).

Détail des façades principales (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)

Les Alyscamps/Bigot
10 GROUPE HLM RICHEPIN

(Ancienne Cité HBM Richepin)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 350.
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 351.
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 354.
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 358.
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 361.
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 397.
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 398.
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 399.
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 400.
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 401.
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 402.
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 445.
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 447.
-AD 13, Fonds Institutions et établissements de bienfaisance et Habitations
à Bon Marché, X 2 bis 6319.
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 195.
-AP 13, HABITAT, Agence Arles sud.

-CHIAVASSA Isabelle (dir.), GASNAULT François (dir.), Les Castel. Une 
agence d’architecture au XXe siècle, Marseille, Parenthèses/Archives 
départementales des Bouches-du-Rhône, 2009.
-MONNIER Gérard (dir.), LOUPIAC Claude, MENGIN Christine, 
L’Architecture moderne en France. Tome 1 : 1889-1940, Paris, Picard, 
1997.
-REIMBOLD Olivier (dir.), MEMAIN Nicolas, LIEUTIER Danièle, Répertoire
numérique du fonds de l’Office Public d’Aménagement et de Construction 
Sud, Marseille, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 2007.

Plan de masse (s.d. circa juillet 1930) indiquant la typologie des immeubles ainsi que la 
répartition entre les entreprises adjudicataires, AD 13 7 ETP 399.

Bâtiment B : façade principale (s.d. circa décembre 1929), AD 13 7 ETP 399.

Projet de construction d'un pavillon supplémentaire (novembre 1930), plan de masse (s.d.
circa 1930-1932), AD 13 7 ETP 402.

Bâtiment A : plan des étages (s.d. circa décembre 1929), AD 13 7 ETP 399.

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)

Les Alyscamps/Bigot
10 GROUPE HLM RICHEPIN

(Ancienne Cité HBM Richepin)

La Cité HBM Richepin a été construite à Arles, dans le quartier des Alyscamps, entre 1930 et 1933 par l’Office public d’Habitations à Bon Marché (HBM) du département des 
Bouches-du-Rhône, selon le projet de l’architecte Gaston Castel (1886-1971). Figurant parmi les premières réalisations initiées par l’Office public d’HBM du département, la cité
Richepin constitue un témoignage de l’Histoire du logement social dans les Bouches-du-Rhône, tant au niveau du contexte général de développement des cités HBM qu’au 
niveau de la mise au point de nouvelles typologies architecturales adaptées à ce programme.
Chronologie du projet
Le projet définitif (décembre 1929) est précédé par un projet antérieur de cité-jardin (août 1928, 54 logements) qui sera abandonné au profit d'un groupe d'habitation comportant
55 logements (54 logements + une loge de concierge à l'origine), répartis dans huit immeubles collectifs disposés de part et d'autre d'une impasse rectiligne.
La cité Richepin a été construite entre 1930 et 1933, en deux étapes. Les plans d’exécution de la cité sont mis au point par Gaston Castel en décembre 1929. Les pièces 
écrites (Devis descriptif, Devis estimatif, Cahier des clauses et conditions générales, Cahier des charges) sont élaborées en au cours des mois de mai et de juin 1930. Sept des
huit bâtiments (bâtiments A, B et C) étaient prévus dans le projet d’exécution (1929). Ils ont donné lieu à une première tranche de travaux (juillet 1930-février 1931). La 
construction du dernier immeuble (bâtiment de Type D) a été décidée en novembre 1930. Elle a donné lieu à une seconde tranche de travaux (juillet-février 1932). 
L’adjudication de la première tranche, qui se déroule le 12 juillet 1930, répartit les travaux entre trois entreprises selon une logique inhabituelle. L’entrepreneur marseillais 
Eugène Brunet se voit attribuer le premier lot (viabilité : aménagement du terrain, des routes, chemins et jardins, électricité, assainissement, canalisations d’eau potable, lavoir).
La construction des immeubles est réparties entre deux entreprises arlésiennes : celle de Fernand Durand doit en édifier cinq ; celle d’Eugène Coustellier se charge des deux 
derniers bâtiments. Le chantier s’ouvre rapidement après l’adjudication des travaux. Toutefois, avant que les travaux ne commencent, l’implantation de certains bâtiments (A) 
est modifiée, de manière à créer un alignement entre les deux bandes d’immeubles. En octobre 1930, les routes sont tracées, les trottoirs sont commencés, le lavoir est 
terminé, les bâtiments sont construits jusqu’au premier étage, y compris murs de refends et menuiseries extérieures. En novembre, les murs de clôture du terrain sont 
ébauchés, le raccordement à l’égout municipal a été préparé, les bâtiments sont construits à hauteur du plancher du deuxième étage. Au 31 décembre, les charpentes et 
couvertures ont été posées. Les aménagements intérieurs (plafonds, carrelages, menuiseries, cheminées, éviers) des rez-de-chaussée sont terminés. Un mois après (31 
janvier 1931), c’est au tour de ceux des étages. Une partie des enduits extérieurs ont été réalisés. Le 28 février 1931, six mois après l’ouverture du chantier, la construction des
différents pavillons est terminée. En juin 1931, la réception provisoire des travaux est prononcée. Toutefois, les appartements ne sont mis en location qu’un an plus tard, une 
fois effectués tous les raccordements aux réseaux publics. En avril 1931, l’éclairage public est installé. En juin 1931, la municipalité décide de prolonger le réseau 
d’assainissement jusqu’aux abords de l’entrée du groupe. En septembre 1932, les compteurs électriques sont posés. Ce n’est qu’en septembre 1932 que les entrepreneurs 
remettent les clés des appartements à l’architecte municipal, Jean Liégeois. La réception définitive des travaux est prononcée en mars 1933. D’autre part, en novembre 1930, il
est décidé de construire un pavillon supplémentaire afin de compenser la diminution du nombre de logements : 51 dans le projet définitif contre 54 dans le projet de 1928. La 
construction de cet immeuble constitue une seconde tranche de travaux dont l’adjudication a lieu le 20 mai 1932. L’immeuble est construit en sept mois, entre le 15 juillet 1932
et le 15 février 1933, selon un projet arrêté le 13 février 1932 par l’architecte. La réception provisoire de ce dernier bâtiment est prononcée en juillet 1933. Au final, la 
construction de la cité HBM Richepin nécessite un budget de 2 799 061 francs (valeur 1933).
Programme et typologie
Malgré la modestie de l’opération, l’architecte opte pour une certaine variété typologique, certainement pour éviter tout sentiment de monotonie. Il combine quatre types de 
bâtiments (deux bâtiments A, quatre bâtiments B, un bâtiment C et un bâtiment D), puisés parmi les modèles qu’il a élaboré pour l’Office public d’HBM du département des 
Bouches-du-Rhône. Tous ont en commun de s’inscrire dans des volumes parallélépipédiques, même s’ils présentent quelques variations de détail au niveau de leurs plans. Ils
sont élevés de deux étages (bâtiments A, B et C) sur rez-de-chaussée, à l’exception du bâtiment D qui n’en comporte qu’un. Enfin, les bâtiments A, C et D sont des immeubles 
indépendants tandis que les quatre bâtiments de Type B sont accolés. Au-delà de la seule cité Richepin, Gaston Castel utilise cette combinaison entre bâtiments de Types A, 
B, et C dans d’autres cités HBM construites pour le compte de l’Office départemental. On les retrouve par exemple à Miramas, dans un groupe d’une toute autre importance 
(192 logements) achevé en 1932. Les bâtiments de Type A se caractérisent par une emprise au sol rectangulaire (20,65 x 7,95 mètres) un développement vertical atteignant 
10,70 mètres au sommet de la façade et 12,55 mètres au niveau des tuiles faitières. Ils comportent trois appartements par paliers : deux sont traversants, situés de part et 
d’autre de la cage d’escalier ; le dernier, niché derrière cette dernière, est mono-orienté. Le bâtiment de Type C répond à la même logique : six appartements (par niveaux : 
deux traversants et un mono-orienté) se répartissent dans un immeuble de même gabarit (19,60 x 7,95 x 12,97 mètres). Les bâtiments de Type B possèdent des dimensions 
voisines (21,40 x 7,95 x 13,65 mètres). Ils abritent deux appartements par paliers, chacun bénéficiant d’une double orientation. Au sein de la cité Richepin, seul le bâtiment D se
singularise par son plus faible développement vertical puisqu’il ne comporte qu’un étage sur rez-de-chaussée. L’immeuble (18,65 x 9,10 x 9,50 mètres) compte quatre 
appartements (deux par palier) sachant que, dans le projet initial, l’un des logements du rez-de-chaussée faisait office de loge de concierge.
Plan de masse
La double temporalité, qui préside à la mise au point du projet de la cité Richepin, est perceptible au niveau de son plan de masse. Sans remettre en cause la cohérence de ce
dernier, elle introduit un sentiment de déséquilibre, peu courant dans les compositions de Gaston Castel. En effet, le parti général consiste à scinder le terrain en deux au 
moyen d’une voie de circulation centrale. Cette voie, qui constitue aujourd’hui la rue Richepin, était à l’origine une impasse accessible depuis le chemin longeant la voie ferrée 
(actuel chemin Marcel Sembat). Du côté de l’actuel complexe sportif Fournier et de l’avenue du maréchal Foch, elle était close par un lavoir. Gaston Castel répartit les 
bâtiments de part et d’autre de cette voie, dont l’orientation (nord-ouest/sud-est) correspond à la direction du Mistral et au tracé du chemin des Minimes. Au nord-est, les 
bâtiments de Type B forment une bande continue tandis qu’au sud-est, les bâtiments sont indépendants les uns des autres. Ce déséquilibre est renforcé par l’ajout postérieur 
du bâtiment D dont l’implantation rompt la régularité de la composition initiale (A, B, A) ainsi que son rythme (les distances entre les immeubles ne sont pas les mêmes entre les
immeubles A et B qu’entre les immeubles A et D).
Procédé constructif
La cité HBM Richepin témoigne de l’utilisation d’un matériau encore peu courant en Provence au cours de années 1930 : les agglomérés de mâchefer (résidu de charbon 
aggloméré). Dans son devis descriptif, Gaston Castel prévoyait que les fondations des bâtiments soient en béton, les murs du rez-de-chaussée en maçonnerie de moellons et 
ceux des étages en agglomérés de ciment. Dès le début du chantier, en raison de l’instabilité du sol, les entrepreneurs proposent d’armer la semelle des fondations sur toute sa
longueur (et non pas seulement dans les angles comme cela était prévu), de remplacer la maçonnerie de moellons et de briques par des agglomérés de mâchefer. Cette 
solution, qui est d’usage courant dans la région lyonnaise, a l’avantage de constituer un mode de construction plus léger. Elle est acceptée par le maître d’œuvre et le maître 
d’ouvrage. Pour le reste, la cité HBM utilise des matériaux et procédés courants (planchers et appuis de fenêtre en ciment armé ; menuiseries en bois du nord, charpente en 
bois de sapin ; enduits extérieurs constitués de couches de mortier passées au badigeons, etc.).
Traitement architectural
La relative cohérence qui se dégage de la cité HBM Richepin tient à son traitement architectural. En effet, Gaston Castel introduit une certaine variété au niveau de la typologie
des immeubles et de la composition du plan de masse. Toutefois, il conserve un langage architectural homogène à la fois simple et élégant. Seul le bâtiment D se singularise 
par son plus faible développement en hauteur, son vestibule d’entrée saillant et la fenêtre demi-circulaire qui coiffe la porte d’entrée. L’esthétique que l’architecte imprime à la 
cité Richepin, comme aux autres programmes de logement social auxquels il travaille au début des années 1930, traduit à la fois sa solide formation classique, sa démarche 
volontiers fonctionnaliste et sa sensibilité à l’Art Déco. La première est perceptible au niveau du traitement des élévations. Gaston Castel aime les façades savamment 
composées et ordonnancées. La cité Richepin en témoigne : symétrie, alternance régulière de percements verticaux et horizontaux, éléments hérités du langage classique 
(expression du soubassement). L’expression claire de l’articulation des bâtiments, notamment de l’emplacement de la colonne de circulation verticale surmontée par la chambre
des eaux, apparaît comme plus novatrice. Enfin, la présence de médaillons sculptés (ciment moulé), au-dessus des portes d’entrée et au sommet du fronton central de la 
façade, traduit la volonté farouche de Gaston Castel de continuer à faire dialoguer les différentes formes d’expression artistique, même dans le logement social, programme 
architectural considéré comme nécessairement modeste.
L'espace de l'appartement
La cité Richepin compte 55 logements : six logements de 2 pièces (une pièce + cuisine) ; quinze logements 3 pièces (deux pièces + cuisine) ; trente-quatre logements 4 pièces
(trois pièces + cuisine). Gaston Castel soigne l’espace de l’appartement qui répond aux normes du logement social des années 1930. Les cuisines – qualifiées justement de « 
cuisines Loucheur » – sont des pièces assez vastes pour que les repas puissent y être pris par des familles d’au moins six personnes. Elles sont équipées d’un fourneau (fourni
par la maison parisienne Plantevin), d’un évier, de placards ainsi que d’une paillasse et d’une cheminée (« potager à la marseillaise »). La chambre principale est équipée d’une
cheminée en marbre, de type Marseillais, qui constitue le second poste de chauffage de l’habitation. Les appartements ne disposent pas de salles de bains mais sont pourvus 
de WC intérieurs. Enfin, toutes les pièces bénéficient d’une ventilation et d’un éclairage naturels.

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)

Les Alyscamps/Bigot
11 GROUPE SCOLAIRE DES ALYSCAMPS

École maternelle et école élémentaire Alyscamps

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°38'18

Latitude 43°40'14N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AZ 18
1 rue Félix Gras / rue Jean Blanc

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

IMBERT Georges Architecte

VILLE D'ARLES

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

Entreprise Durand Léon

Entreprise Paul Sylvain

Maçonnerie

Menuiserie, quincaillerie

Entreprise Varney Volets roulants

Entreprise Veyrunes Serrurerie

Entreprise Carbonnel et Fils Plomberie

Entreprise Guiraud J. Electricité

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Le groupe scolaire des Alyscamps a été construit par Georges Imbert 
(1896-1975), en deux tranches (1956-1959 : construction ; 1961 : 
extension), à l'initiative de la ville d'Arles, dans le cadre de l'urbanisation
du faubourg des Alyscamps (secteur des Minimes). Il comprend une 
école primaire pour garçons (4 classes), une école primaire pour filles (4
classes) et une école maternelle (3 classes). Il dispose également d'un 
certain nombre d'équipements communs à ces trois unités 
d'enseignement (salle de travaux manuels, salle d'enseignement 
ménager, bureaux, cantine) ainsi que trois logements de fonction.
Tirant parti de la parcelle qui lui est impartie, Georges Imbert dessine un
complexe aux allures néo-régionaliste se développant selon un H : deux
barres d'enseignement de plain-pied (l'une occupée par l'école primaire, 
l'autre, plus courte, par l'école maternelle) s'articulent de part et d'autre 
d'une aile en retour occupé par la cantine, délimitant ainsi des cours de 
récréation indépendantes. Seule le pavillon des logements de fonction 
comprend un étage.

Agricole

Non

Forme irrégulière

Cour de récréation

Voirie tertiaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation par rapport à la morphologie du terrain

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1959 -

Programme Architecture publique

Typologie Etablissement scolaire

Intervention Construction

-1956-1959 : construction ;
-1961 : extension ;
-1978 : réfection de la cour ;

Date de construction
Datation détaillée

1956 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)

Les Alyscamps/Bigot
11 GROUPE SCOLAIRE DES ALYSCAMPS

École maternelle et école élémentaire Alyscamps

Ecole primaire : vue générale depuis la rue Renaudel (cl. EMJ, 2008).

Ecole primaire : préau et façade sur cour (cl. EMJ, 2008).

Ecole maternelle et logements de fonction : façade sur rue (cl. EMJ, 2008).

Ecole primaire : détail du cartouche et du relief décoratif du mur-pignon (cl. EMJ, 2008).

Ecole primaire : façade sur cour (cl. EMJ, 2008).

Ecole primaire : clôture 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
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Les Alyscamps/Bigot
11 GROUPE SCOLAIRE DES ALYSCAMPS

École maternelle et école élémentaire Alyscamps

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 40.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 40bis.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 59.

Plan d'implantation (16 décembre 1955), AM ARLES M 40.

Ecole de garçons : façades (16 décembre 1955), AM ARLES M 40.

Vue d'ensemble (16 décembre 1955), AM ARLES M 40.

Ecole maternelle : façades (16 décembre 1955), AM ARLES M 40.

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)

Les Alyscamps/Bigot
11 GROUPE SCOLAIRE DES ALYSCAMPS

École maternelle et école élémentaire Alyscamps

Charles Privat, maire-bâtisseur
Le défi de Charles Privat (1914-1990), qui occupe le fauteuil de maire à partir de 1947 (mandature : 1947-1971), est de faire d’Arles une ville moderne. La
Reconstruction de la ville, qui débute en 1951 et se poursuit jusqu’en 1965, lui en donne l’occasion : les quartiers de Trinquetaille et de Cavalerie 
changent de visage ; les quartiers de compensation du Trebon et de Chabourlet se développent. Au-delà de ces opérations qui ont pour but de restituer 
des bâtiments endommagés pendant la guerre, Charles Privat impulse une ambitieuse politique de construction de logements et d’équipements. Cela est
rendu nécessaire par la croissance démographique : Arles passe de 35 017 habitants en 1946 à 37 443 en 1954, puis à 41 932 en 1962, avant d’atteindre
45 774 habitants en 1968 et de franchir la barre de 50 000 habitants en 1975 (50 059 habitants selon l’INSEE).
Cette croissance démographique entraîne une forte extension urbaine qui, conjuguée à l’évolution de certaines pratiques sociales et résidentielles, 
modifie en profondeur la morphologie de la ville. Pendant les années 1950, Arles se développe vers le nord (Le Trebon/Monplaisir), vers le sud-ouest 
(Chabourlet) et vers le sud-est (Alyscamps/Bigot). Le faubourg de Trinquetaille s’étend également au nord-ouest. Dans ces nouveaux quartiers, la 
municipalité s’efforce de mettre en place une certaine mixité sociale en faisant cohabiter différentes typologies de logements : les logements sociaux, qui 
le plus souvent adoptent la forme d’immeubles collectifs formant des groupes d’habitation plus ou moins importants, y voisinent avec de petites 
copropriétés de standing, des lotissements de villas individuelles de type « économique et familial » ou des habitations particulières plus cossues. 
Concomitamment aux logements sont construits les équipements nécessaires à la vie de la population. Au premier rang de ces derniers figurent des 
établissements scolaires, principalement des écoles maternelles et primaires.

Un défi : faire d’Arles une ville-modèle en termes d’équipements scolaires
Ancien instituteur devenu directeur d’école, Charles Privat est particulièrement attentif au niveau de l’équipement scolaire de la ville, tant sur le plan 
quantitatif que qualitatif. Pendant les premières années de son mandat, il fait même de l’amélioration du parc scolaire l’une de ses priorités. A Arles, la 
décennie 1950 est ainsi marquée par une campagne de construction sans précédent : près d’une quinzaine d’écoles maternelles et primaires sont 
édifiées à Arles entre 1950 et 1963. L’ensemble du territoire communal est concerné : centre ancien, nouveaux quartiers résidentiels et hameaux.
La plupart de ces projets sont confiés à l’architecte municipal – Pierre Gaillard (1914-1989) – qui y travaille en étroite collaboration avec l’ingénieur 
dirigeant les services techniques municipaux – René Pichon (1913-1993). Dans le centre ancien, l’équipe municipale réalise  l’école de filles de la rue 
Laurent Bonnemant (actuelle école Marie Curie, 1952-1953, arch. : Pierre Gaillard), l’école maternelle Cavalerie (actuelle école Jeanne Géraud, 1957
-1958, arch. : Pierre Gaillard), l’école de filles Cavalerie (actuelle école Amédée Pichot, 1961-1963, arch. : Pierre Gaillard). Dans le quartier du Trébon-
Monplaisir, elle signe les plans de l’école maternelle Montmajour (actuelle école Pauline Kergomard, 1952-1954, arch. : Pierre Gaillard). A Trinquetaille, 
elle conçoit l’école maternelle Anaïs Gibert (1952-1953, arch. : Pierre Gaillard) et préside à l’agrandissement de l’école de Trinquetaille (actuel groupe 
scolaire André Benoît et Anne Frank, 1950, 1960, arch. : Pierre Gaillard). Enfin, l’équipe municipale construit de nouveaux établissements scolaires dans 
les hameaux : école d’Albaron (1950-1952, arch. : Pierre Gaillard) ; école de Saliers (1951-1953, 1958, arch. : Pierre Gaillard) ; école maternelle 
Farfantello à Salin-de-Giraud (1953-1955, arch. : Pierre Gaillard) ; école de Gageron (1957, arch. : Pierre Gaillard) ; certainement celle du Sambuc (1946
-1948, 1955, arch. : Pierre Gaillard ?).
Charles Privat fait également appel à un architecte libéral installé à Arles depuis peu, Georges Imbert. Il lui confie, outre la construction de l’école de 
garçons Cavalerie que Georges Imbert réalise en collaboration avec Pierre Vago et Jacques Van Migom (école Léon Blum, 1951-1953, arch. : Pierre 
Vago, Jacques Van Migom, Georges Imbert), celles du groupe scolaire de Pont-de-Crau (1950-1953, arch. : Georges Imbert), du groupe scolaire 
Monplaisir (1954-1958, arch. : Georges Imbert), du groupe scolaire des Alyscamps (1955-1956, arch. : Georges Imbert) et de l’école de filles Montmajour
(actuelle école primaire Marie Mauront, 1964-1965, 1969-1972, arch. : Georges Imbert et Emile Sala).
En confiant la construction de certains établissements scolaires à Georges Imbert plutôt qu’à l’équipe municipale, Charles Privat soutient un praticien 
libéral récemment installé à Arles, commune qui en cette période d’activité constructive intense manque cruellement d’architectes. Il assume donc son 
rôle de soutien à l’activité économique locale. En même temps, faire appel à un professionnel aguerri lui permet d’introduire à Arles une certaine 
innovation architecturale.

Georges Imbert, un professionnel aguerri
Lorsqu’il arrive à Arles au début des années 1940, Georges Imbert est déjà un homme d’expérience. La seconde guerre mondiale conduit ce Parisien, qui
jusqu’alors était installé à Reims où il possédait une agence depuis 1922, à rejoindre la Provence. Fils de dessinateur, Georges Imbert s’est formé à 
l’architecture par la voie de l’apprentissage. Bien qu’il ne soit pas titulaire du diplôme d’architecte, Georges Imbert commence par travailler dans l’agence
d’un architecte renommé, Charles Letrosne (1868-1939). Ce dernier, fervent défenseur du régionalisme en architecture – il publie, entre 1923 et 1926, un
ouvrage en trois tomes intitulé Murs et toits pour les pays de chez nous qui ne tarde pas à devenir la bible du régionalisme – est bien installé dans une 
carrière officielle et assume, entre autres, la fonction d’architecte en chef des Bâtiments civils et Palais nationaux. Il possède alors deux agences : l’une à
Château-Thierry, l’autre à Reims où Georges Imbert est envoyé pour suivre la construction du temple protestant (1921).
En décembre 1922, Georges Imbert cesse de travailler pour Charles Letrosne mais reste à Reims où il ouvre sa première agence personnelle qui 
fonctionnera jusqu’en 1941. Ayant obtenu son agrément d’architecte-reconstructeur des régions libérées en 1925, Georges Imbert participe à la 
reconstruction de la ville en réalisant de nombreux immeubles de rapport ainsi que quelques équipements publics (bureau de Poste rue de Vesles, 1928).
Il travaille également pour une clientèle privée pour laquelle il réalise habitations particulières et constructions commerciales (Hôtel Cheval Blanc, 1929).
Entre 1930 et 1935, bien que possédant toujours son agence rémoise, il construit à Paris et dans la région parisienne, principalement des groupes 
d’Habitations à Bon Marché (Joinville-le-Pont, Courbevoie, Pantin, Romainville), des immeubles de rapport (5bis rue du capitaine Ferber, 20ème 
arrondissement, 1930-1931) et des villas (Romainville, Nogent-sur-Marne). Appelé sous les drapeaux en septembre 1939, il est rapidement rendu à la vie
civile en raison de son âge et de ses responsabilités familiales. Bientôt, il est engagé comme architecte par la Compagnie Alais, Froges et Camargue 
pour diriger les travaux de l’usine Péchiney à Salin-de-Giraud. Georges Imbert s’installe alors à Arles, ville dans laquelle il demeurera jusqu’à la fin de sa
vie et dans laquelle il effectuera la seconde partie de sa vie professionnelle. Il y participe activement à la Reconstruction (il sera d’ailleurs fait Chevalier de
la Légion d’honneur au titre du ministère de la Reconstruction et du Logement en 1955) sous la direction de Pierre Vago (1910-2002). Il est également 
l’un des acteurs du développement de la ville pendant les années 1950, construisant, outre les établissements scolaires déjà évoqués, plusieurs groupes
d’habitation.
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Les Alyscamps/Bigot
12 HÔTEL-CAFÉ CAPITANI

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°37'59

Latitude 43°40'18N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AZ 201
1 avenue du maréchal Foch / rue de Provence

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean Architecte

Architecte

CAPITANI Joseph

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

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

L'Hôtel-café Capitani a été construit en 1958-1960 par les architectes 
Jacques Van Migom (1907-191980) et Jean Pélissier (1927-2003) au titre
des dommages de guerres. Il figure parmi les opérations ponctuelles de 
reconstruction du centre-ville d'Arles.
Cet établissement commercial, qui comprenait seulement une dizaine de
chambre, prend la forme d'un corps de bâtiment d'un étage sur rez-de-
chaussée couvert par une toiture à quatre pentes couverte de tuiles 
rondes. Sa volumétrie trapue, ainsi que certaines réminiscences 
régionalistes (génoises, tuiles rondes), rappelle la silhouette des mas 
camarguais. Cette référence à l'architecture vernaculaire est tempérée 
par les lignes plus contemporaines de l'avant-corps à toit plat qui précède
le bâtiment au rez-de-chaussée de ses faces nord et ouest. Comprenant
originellement quatre travées, cet avant-corps a d'ailleurs été prolongé 
par la suite, ce qui a mis à mal la composition initiale voulue par les 
architectes.

Faubourg

Non

Parcelle d'angle et traversante

Espace résiduel

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

Multiple

Façade en retrait, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1960 -

Programme Architecture commerciale

Typologie Etablissement commercial, artisanal ou industriel

Intervention Opération de reconstruction

-1958 : mise au point du projet ;
-1958-1960 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1958 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)

Les Alyscamps/Bigot
12 HÔTEL-CAFÉ CAPITANI

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

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

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

Façade nord (cl. EMJ, 2008).

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

Plan de masse (15 mars 1958), AM ARLES M 23-1.

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)

Les Alyscamps/Bigot
12 HÔTEL-CAFÉ CAPITANI

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 854.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 23-1.

Façade sud (15 mars 1958), AM ARLES M 23-1.

Façade nord (15 mars 1958), AM ARLES M 23-1.

Façade ouest (15 mars 1958), AM ARLES M 23-1.

Coupe AA (15 mars 1958), AM ARLES M 23-1.

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

Arles (agglomération)

Les Alyscamps/Bigot
12 HÔTEL-CAFÉ CAPITANI

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)

Les Alyscamps/Bigot
13 MAISON D'HABITATION

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°38'00

Latitude 43°40'20N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AZ 72
12 rue Pierre Renaudel / 3 rue Edouard Vaillant

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Absence d'architecte

DURAND Fernand

Autre(s) acteur(s)
Monsieur et Madame ARNAL Propriétaire actuel

DURAND Fernand Entrepreneur

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cette maison individuelle située numéro 12 rue Renaudel, à l'angle avec 
la rue Édouard Vaillant, a été construite en 1935 par l'entrepreneur 
arlésien Joseph Durand pour son usage personnel.
Cette maison de plan carré, mitoyenne sur un côté et couverte par une 
toiture-terrasse, comprend trois niveaux : rez-de-chaussée inférieur à 
usage technique (garage, buanderie, chaufferie, cave, logement 
domestique) ; rez-de-chaussée supérieur rassemblant les espaces de vie
collective (cuisine, salle à manger, salon) ; premier étage où se trouvent 
les espaces de vie privée (chambres et salle de bains).
Construite en béton, elle adopte l'esthétique Art Déco alors en vogue : 
lignes stylisées ; prédilection pour les formes géométriques simples ; 
présence d'un décor discret mais soigné. L'intérieur de la maison, en 
partie encore conservé, obéit à la même logique.
Au-delà de son intérêt formel, la construction de cette maison témoigne 
de l'accélération du processus d'urbanisation du quartier des Alyscamps
pendant l'Entre-deux-guerres.

Faubourg

Parcelle d'angle

Forme régulière

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 en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison individuelle)

Intervention Construction

-1935 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1935 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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2010
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Les Alyscamps/Bigot
13 MAISON D'HABITATION

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Façade sur la rue Renaudel (cl. EMJ, 2008).

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

Façade sur la rue Edouard Vaillant (cl. EMJ, 2008).

Portail d'entrée (cl.EMJ, 2008).

Détail de la façade sur la rue Renaudel (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)

Les Alyscamps/Bigot
13 MAISON D'HABITATION

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AP Arnal.

Escalier d'accès aux étages (cl. EMJ, 2008).

Revêtement des sols : carreaux de ciment (cl. EMJ, 2008).

Hall d'entrée (cl. EMJ, 2008).

Revêtement des sols : carreaux de ciment (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)

Les Alyscamps/Bigot
13 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

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)

Les Alyscamps/Bigot
14 MAISON D'HABITATION

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°37'59

Latitude 43°40'22N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AZ 3
1 rue Pierre Renaudel / chemin Marcel Sembat

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Non déterminé

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

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cette maison individuelle située numéro 1 rue Renaudel, à l'angle avec le
chemin Marcel Sembat, a été construite au début des années 1930. Nos
recherches n'ont pas permis d'identifier l'identité de son maître d'oeuvre,
ni celle de son maître d'ouvrage.
Maison individuelle entourée par un jardin, elle adopte l'esthétique néo-
régionaliste alors en vogue : volume simples et trapus ; couverture en 
tuiles rondes ; génoises ; claustra de terre cuite.
Au-delà de son intérêt formel, la construction de cette maison témoigne 
de l'accélération du processus d'urbanisation du quartier des Alyscamps
pendant l'Entre-deux-guerres.

Faubourg

Parcelle d'angle

Forme régulière

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 en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison individuelle)

Intervention Construction

Date de construction non déterminée mais certainement comprise entre 
1930 et 1935 (elle est déjà construite quand est édifiée la maison du n°12 
rue Renaudel).

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)

Les Alyscamps/Bigot
14 MAISON D'HABITATION

Vue générale depuis la rue Renaudel (cl. EMJ, 2008).

Vue générale depuis la rue Renaudel (cl. EMJ, 2008).

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

Vue générale depuis la rue Renaudel (cl. EMJ, 2008).

Vue générale depuis le chemin Marcel Sembat (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)

Les Alyscamps/Bigot
14 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
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)

Les Alyscamps/Bigot
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

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

358



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

Arles (agglomération)

Les Alyscamps/Bigot
15 MAISON D'HABITATION

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°38'04

Latitude 43°40'15N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AZ 178
2 rue Léon Jouhaux / avenue La Fayette

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particulier Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cette maison individuelle, construite à l'angle rue Léon Jouhaux et de la 
rue Lafayette, participe de la seconde vague d'urbanisation du quartier 
des Alyscamps, au cours des années 1950 et 1960.
Elle témoigne aussi des recherches qui sont engagées au début des 
années 1950 dans le domaine de l'architecture de la maison individuelle,
et notamment de la mise au point de "maisons familiales et 
économiques" qui donnent lieu à l'organisation de concours à l'échelle du
département. A l'issue de ces concours, certains projets reçoivent des 
agréments. Il semble que ce soit le cas pour cette maison, dont on 
retrouve certaines déclinaisons dans d'autres quartiers d'Arles 
(notamment au Trébon) mais aussi dans d'autres lotissements 
pavillonnaires des Bouches-du-Rhône.

Faubourg

Non

Forme irrégulière

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 en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison individuelle)

Intervention Construction

Date de construction déterminée, certainement comprise en 1950 et 1960.

Date de construction
Datation détaillée

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

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

Arles (agglomération)

Les Alyscamps/Bigot
15 MAISON D'HABITATION

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Les Alyscamps/Bigot
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
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)

Les Alyscamps/Bigot
15 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

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)

Les Alyscamps/Bigot
16 MAISON D'HABITATION

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°40'12N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BA 100
2 rue Camille Saint-Saëns

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particulier Propriétaire actuel

CHAVOUTIER Julien Entrepreneur ?

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cette maison d'habitation entourée d'un jardin, située à l'angle de la rue
Camille Saint-Saëns et de l'avenue du docteur Joseph Imbert, témoigne
de la confirmation de la vocation résidentielle du faubourg des Alyscamps
pendant l'Entre-deux-guerres. De plan carré, couverte par une toiture-
terrasse, sa silhouette volontairement épurée rappelle certaines 
réalisations contemporaine de l'entrepreneur Julien Chavoutier.

Faubourg

Non

Parcelle d'angle

Jardin individuel

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

Multiple

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison individuelle)

Intervention Construction

Date de construction non déterminée, certainement comprise entre 1920 et
1940.

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)

Les Alyscamps/Bigot
16 MAISON D'HABITATION

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Les Alyscamps/Bigot
16 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
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)

Les Alyscamps/Bigot
16 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

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)

Les Alyscamps/Bigot
17 MAISON D'HABITATION

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°37'46

Latitude 43°40'10N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BA 242
6 rue du docteur Joseph Imbert / rue Mathias Duval

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particulier Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cette maison d'habitation entourée d'un jardin, située à l'angle de la rue
Mathias Duval et de l'avenue du docteur Joseph Imbert, témoigne de la 
confirmation de la vocation résidentielle du faubourg des Alyscamps 
pendant l'Entre-deux-guerres. Son aspect pittoresque contraste avec 
l'aspect plus moderne de certaines constructions avoisinantes, ce qui 
témoigne de l'éclectisme qui préside encore à la création architecturale 
de cette période.

Faubourg

Non

Parcelle d'angle

Jardin individuel

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

Multiple

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison individuelle)

Intervention Construction

Date de construction non déterminée, certainement comprise entre 1920 et
1940.

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)

Les Alyscamps/Bigot
17 MAISON D'HABITATION

Vue générale (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

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

Arles (agglomération)

Les Alyscamps/Bigot
17 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
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)

Les Alyscamps/Bigot
17 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

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)

Les Alyscamps/Bigot
18 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°38'00

Latitude 43°40'21N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AZ 4-5
3 rue Renaudel / rue Edouard Vaillant

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particulier Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cette maison individuelle située numéro 3 rue Renaudel, à l'angle avec la
rue Édouard Vaillant, a été construite au début des années 1930 (elle est
achevée ou, tout au moins, en cours d'achèvement en 1935). Nos 
recherches n'ont pas permis d'identifier l'identité de son maître d'oeuvre,
ni celle de son maître d'ouvrage.
Maison individuelle entourée par un jardin, elle adopte l'esthétique néo-
régionaliste alors en vogue : volume simples et trapus ; couverture en 
tuiles rondes ; génoises ; soubassement en moellons ; baies et arcs 
cintrés.
Au-delà de son intérêt formel, la construction de cette maison témoigne 
de l'accélération du processus d'urbanisation du quartier des Alyscamps
pendant l'Entre-deux-guerres.

Faubourg

Oui complexe

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 en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison individuelle)

Intervention Construction

Date de construction non déterminée, certainement entre 1930 et 1935 
(elle apparait sur des photos prise depuis la maison du n°12 rue Renaudel,
prises 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
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Les Alyscamps/Bigot
18 MAISON D'HABITATION

Vue de la maison en 1935, AP Arnal.

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

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

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

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

Détail de la clôture (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)

Les Alyscamps/Bigot
18 MAISON D'HABITATION

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AP Arnal.

Détail de la clôture (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)

Les Alyscamps/Bigot
18 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

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)

Les Alyscamps/Bigot
19 MAISONS D'HABITATION

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°37'41

Latitude 43°40'10N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)
BA 90, BA 91

23-25 rue Camille Saint-Saëns

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particulier Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Ces maisons d'habitation jumelées situées rue Camille Saint-Saëns 
témoignent de la première vague d'urbanisation du faubourg des 
Alyscamps, au début du XXe siècle. Pittoresque, elles associent pierres 
de taille, moellons, carreaux vernissés et terre cuite.

Faubourg

Non

Forme régulière

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, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison mitoyenne)

Intervention Construction

Date de construction non déterminée mais certainement comprise entre 
1900 et 1920.

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)

Les Alyscamps/Bigot
19 MAISONS D'HABITATION

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Détail des matériaux (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade sur la rue Camille Saint-Saëns (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)

Les Alyscamps/Bigot
19 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
PACA

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

Arles (agglomération)

Les Alyscamps/Bigot
19 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
PACA

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

Arles (agglomération)

Les Alyscamps/Bigot
20 MAISONS D'HABITATION

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°40'16N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BA 35, BA 41, BA 44
5 rue Marcel Sembat ; 7 rue Marcel Sembat ; 9 rue Marcel Sembat ; 11 rue Marcel 
Sembat ; 3 rue Georges Stephenson ; 5 rue Georges Stephenson

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Ces maisons d'habitation, construites entre 1905 et la fin des années 
1930, sont issues d'un tissu pavillonnaire hétéroclite, représentatif de 
l'éclectisme qui caractérise la production architecturale des premières 
décennies du XXe siècle. A l'échelle de la ville, elles témoignent de la 
première vague d'urbanisation du faubourg des Alyscamps.

Faubourg et infrastructures

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 en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1930 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison individuelle)

Intervention Construction

-Dates de construction non déterminées, certainement comprises entre 
1905 et 1930 : construction de pavillons d'habitation, à l'image de "La 
Mouette" située au n°5 rue Marcel Sembat ou de maisons de la rue 
Georges Stephenson :
-1909 : construction de la villa Beau Séjour (n°11 rue Marcel Sembat) ;
-1923 : construction des pavillons situés n°7 rue Marcel Sembat et n°5 rue
Georges Stephenson ("Villa Vauquois") ;

Date de construction
Datation détaillée

1905 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)

Les Alyscamps/Bigot
20 MAISONS D'HABITATION

Maison d'habitation n°5 rue Marcel Sembat (cl. EMJ, 2008).

Maison d'habitation n°5 rue Marcel Sembat (cl. EMJ, 2008).

Maison d'habitation n°9 rue Marcel Sembat (cl. EMJ, 2008).

Maison d'habitation n°5 rue Marcel Sembat (cl. EMJ, 2008).

Maison d'habitation n°7 rue Marcel Sembat datée de 1923, vue générale (cl. EMJ, 2008).

Maison d'habitation n°3 rue Georges Stephenson (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)

Les Alyscamps/Bigot
20 MAISONS D'HABITATION

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives

Maison d'habitation n°5 rue Georges Stephenson (cl. EMJ, 2008).

"villa Beau séjour" située n°11 rue Marcel Sembat : vue générale (cl.EMJ, 2008). "villa Beau séjour" située n°11 rue Marcel Sembat : détail du cartouche (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)

Les Alyscamps/Bigot
20 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
PACA

2010

382



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

Arles (agglomération)

Les Alyscamps/Bigot
21 MAISONS D'HABITATION (Série)

Maison d'habitation 19 rue Joseph d'Arbaud, 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°38'09

Latitude 43°40'13N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BA 123, BA 131, BA 
155, BA 140,  BA 91, 

BA 31

10 rue Gaston Luppé, 19 rue Joseph d'Arbaud, 11 rue Théodore Aubanel,  22, 23 et 32 
avenue La Fayette

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL
Ces maison individuelles, entourées de jardins privatifs, vraisemblablement édifiées
au cours des années 1950, constitue une série à laquelle appartient également une
villa située dans le quartier de Monplaisir (1 rue Joliot Curie / 1 rue Pierre Ronsard /
5 rue Pierre Ronsard). Elles témoignent des recherches qui sont engagées au 
début des années 1950 dans le domaine de l'architecture de la maison individuelle,
et notamment de la mise au point de "maisons familiales et économiques" qui 
donnent lieu à l'organisation de concours à l'échelle du département. A l'issue de 
ces concours, certains projets reçoivent des agréments. Il semble que ce soit le cas
pour cette maison, dont on retrouve certaines déclinaisons dans d'autres quartiers 
d'Arles (notamment au Trébon) mais aussi dans d'autres lotissements 
pavillonnaires des Bouches-du-Rhône.
Dans le cas présent, les villas de plain-pied adoptent une typologie assez
commune : plan au sol rectangulaire ; toiture asymétrique à deux pentes couverte 
de tuiles mécaniques ; façades enduites. Elles se signalent toutefois en façade, du
côté du mur pignon, par quatre poutrelles béton saillantes surmontées de six petites
aérations de section circulaire. L'ensemble, avec les ombres portées, forme une 
composition intéressante du point de vue esthétique, en même temps qu'il constitue
un élément d'identification très efficace.

Faubourg

Non

Forme régulière

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

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison individuelle)

Intervention Construction

Date de construction non déterminée, certainement comprise entre 1950 et
1960.

Date de construction
Datation détaillée

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

DRAC
PACA

2010

383



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

Arles (agglomération)

Les Alyscamps/Bigot
21 MAISONS D'HABITATION (Série)

Maison d'habitation 22 avenue La Fayette, vue générale (cl. EMJ, 2008)

Maison d'habitation 32 avenue La Fayette, vue générale (cl. EMJ, 2008)

Maison d'habitation 22 avenue La Fayette, détail de la façade (cl. EMJ, 2008)

Maison d'habitation 32 avenue La Fayette, détail de la façade (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)

Les Alyscamps/Bigot
21 MAISONS D'HABITATION (Série)

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
PACA

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

Arles (agglomération)

Les Alyscamps/Bigot
21 MAISONS D'HABITATION (Série)

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)

Les Alyscamps/Bigot
22 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT A : CLINIQUE PAOLI

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°37'06

Latitude 43°40'18N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AZ 14
19 rue Pierre Renaudel

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean Architecte

Architecte

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
MUTUELLES DU SOLEIL Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La clinique Paoli a été construite en 1952-1953 par les architectes 
Jacques Van Migom (1907-1980) et Jean Pélissier (1927-2003) au titre 
des dommages de guerres. Elle figure parmi les opérations ponctuelles 
de reconstruction du centre-ville d'Arles.
Cet établissement de santé de droit privé est un bâtiment de plan 
rectangulaire implanté parallèlement à la rue Renaudel. Il comprend deux
étages (chambres d'hospitalisation, dont celles donnant sur la rue sont 
dotées de loggias) sur rez-de-chaussée (espaces collectifs et services de
soins). Il est couvert par une toiture à deux pentes.
Le bâtiment, qui ne présente pas un grand intérêt du point de vue 
architectural, marque la reprise de l'urbanisation du faubourg des 
Alyscamps au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Faubourg

Non

Forme régulière

Espace vert collectif, aire de stationnement

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

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1953 -

Programme Architecture d'utilité publique

Typologie Equipement de santé

Intervention Opération de reconstruction

-1952-1953 : construction.

Date de construction
Datation détaillée

1952 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)

Les Alyscamps/Bigot
22 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT A : CLINIQUE PAOLI

La clinique Paoli peu après son achèvement (s.d. circa 1955), AN CAC 19771065/188.

Façade sur la rue Renaudel (cl. EMJ, 2008).

Abords de la clinique : aire de stationnement (cl. EMJ, 2008).

Vue générale de la clinique Paoli peu après son achèvement (s.d. circa 1955), AD 13 12 O
1844.

Façade postérieure (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)

Les Alyscamps/Bigot
22 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT A : CLINIQUE PAOLI

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AN CAC 19771065/188, Dossier de demande d'agrément de Jean 
Pélissier auprès du MRU.

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)

Les Alyscamps/Bigot
22 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT A : CLINIQUE PAOLI

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)

Les Alyscamps/Bigot
23 RÉSIDENCE ISABELLE

(anciennement résidence La Bonne Mère)

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°40'03N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BA 199, BA 200
11A avenue du docteur Joseph Imbert

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

VAN MIGOM Michel

Architecte

Architecte

Architecte

SCI La Bonne Mère

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La résidence Isabelle, initialement appelée résidence La Bonne Mère, a 
été construite entre 1964 et 1966, par les architectes Jacques Van 
Migom (1907-1980), Jean Pélissier (1927-2003) et Michel Van Migom 
(1934-2007), à l'initiative de la Société Civile Immobilière (SCI) La Bonne
Mère.
Il s'agit d'un immeuble d'habitation comprenant 20 logements destinés à 
la vente. Tirant parti de la parcelle dont ils disposent, Jacques Van 
Migom, Jean Pélissier et Michel Van Migom dessinent un bâtiment en L 
dont l'aile principale, implantée parallèlement à l'avenue du docteur 
Joseph Imbert, compte trois étages sur un rez-de-chaussée surélevé et 
un soubassement à usage de garages. L'aile secondaire, orthogonale à 
la précédente, compte un étage de moins.
La construction est soignée mais elle ne reflète pour autant pas les 
recherches menées par l'agence Van Migom-Pélissier sur l'utilisation de 
la pierre prétaillée.

Faubourg

Oui à l'entrée d'immeuble

Forme irrégulière

Aire de stationnement

Voirie secondaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation orthogonale

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade à l'alignement, façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1966 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Construction

-8 mai 1964 : mise au point du projet ;
-1964 : délivrance du permis de construire (n°1695 P) ;
-1964-1966 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1964 N° PC 1695 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)

Les Alyscamps/Bigot
23 RÉSIDENCE ISABELLE

(anciennement résidence La Bonne Mère)

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade sur l'avenue du docteur Joseph Imbert (cl. EMJ, 2008).

Façade sur l'avenue du docteur Joseph Imbert (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)

Les Alyscamps/Bigot
23 RÉSIDENCE ISABELLE

(anciennement résidence La Bonne Mère)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 2 NUM 5/3.
-AD 13, Permis de construire, 165 W 861.

Plan de l'étage courant, plan de l'étage supérieur (8 mai 1964), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/3.

Coupe transversale sur la cage d'escalier (8 mai 1964), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/3.

Façades (8 mai 1964), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/3.

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)

Les Alyscamps/Bigot
23 RÉSIDENCE ISABELLE

(anciennement résidence La Bonne Mère)

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)

Les Alyscamps/Bigot
24 VILLA PIERRE

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°38'01

Latitude 43°40'21N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AZ 6
5 rue Renaudel / rue Edouard Vaillant

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean Architecte

Architecte

PIERRE Maurice

Autre(s) acteur(s)
Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La villa Pierre a été construite en 1950, par les architectes Jacques Van
Migom (1907-1980) et Jean Pélissier (1927-2003), à la demande de 
Pierre Maurice. Il s'agit d'une maison comprenant plusieurs logements. 
Située à l'angle des rues Renaudel et Edouard Vaillant, elle est entourée
d'un jardin.
Sa construction témoigne de la seconde vague d'urbanisation du 
faubourg des Alyscamps au cours des décennies 1950 et 1960.

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 en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison individuelle)

Intervention Construction

-1950 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1950 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)

Les Alyscamps/Bigot
24 VILLA PIERRE

Vue de la villa Pierre peu après son achèvement (s.d. circa 1950), AN CAC 19771065/188.

Façade postérieure (cl. EMJ, 2008).

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)

Les Alyscamps/Bigot
24 VILLA PIERRE

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AN CAC 19771065/188, Dossier de demande d'agrément de Jean 
Pélissier auprès du MRU.

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

397



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

Arles (agglomération)

Les Alyscamps/Bigot
24 VILLA PIERRE

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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