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SECTORISATION ARLES

- 1 - Centre-ville
- 2 - Chabourlet
- 3 - Les Alyscamps/Bigot
- 4 - Mouleyrès/Griffeuille
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VILLE

Vue aérienne (CRIGE PACA, IGN, 2003).
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- 5 - Le Trébon/Monplaisir
- 6 - Trinquetaille
- 7 - Barriol/Plan-du-Bourg
- 8 - Fourchon
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Mouleyrès/Griffeuille
1 BANQUE CHAIX-AGENCE D'ARLES

(ancienne hôtel particulier)

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°38'00

Latitude 43°40'29N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AV 70
7-7bis avenue Victor Hugo

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

PELISSIER Jean

VAN MIGOM Michel Architecte (1975-1976)

Architecte (1975-1976)

Banque Chaix

Autre(s) acteur(s)
Banque Chaix Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cet hôtel particulier édifié sur le boulevard Victor Hugo en 1895 a été 
réaménagé en 1975-1976, sous la houlette des architectes Jean Pélissier
(1927-2003) et Michel Van Migom (1934-2007), dans le but d'accueillir 
l'agence arlésienne de la banque Chaix.
La qualité de son écriture architecturale laisse penser qu'il est l'oeuvre 
d'un architecte. Son esthétique néoclassique en fait une expression 
tardive de l'historicisme qui caractérise la production architecturale de la
seconde moitié du XIXe siècle. L'élégance de ses ferronneries 
décoratives témoigne d'une certaine attention portée à l'Art nouveau.

Faubourg

Non

Forme régulière

Absence

Voirie primaire

Boulevard planté

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison mitoyenne)

Intervention Construction

-MDCCCXCV (1895) : date inscrite sur la façade ;
-1975-1976 : aménagement des locaux en vue de l'installation de la 
banque Chaix ;

Date de construction
Datation détaillée

1895 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)

Mouleyrès/Griffeuille
1 BANQUE CHAIX-AGENCE D'ARLES

(ancienne hôtel particulier)

Vue générale depuis l'avenue Victor Hugo (cl. EMJ, 2008).

Façade principale sur  l'avenue Victor Hugo (cl. EMJ, 2008).

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

Façade postérieure (cl. EMJ, 2008).

Porte d'entrée (cl. EMJ, 2008).

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

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Mouleyrès/Griffeuille
1 BANQUE CHAIX-AGENCE D'ARLES

(ancienne hôtel particulier)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélisier, 15 S 1721.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 2 NUM 5/2.

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

Plans et coupes, AM ARLES 15 S 2 NUM 5/2.

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

Elévations intérieures projetées et coupes, 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

403



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

Arles (agglomération)

Mouleyrès/Griffeuille
1 BANQUE CHAIX-AGENCE D'ARLES

(ancienne hôtel particulier)

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)

Mouleyrès/Griffeuille
2 CITÉ DES CASTORS

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°38'19

Latitude 43°40'42N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AS 36 à 46
57-77 rue de l'Ancien moulin à tabac

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Absence d'architecte

Particuliers (autoconstructeurs)

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

Particuliers Autoconstructeurs

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Le long de la rue de l'Ancien moulin à tabac sont implantées, en bande, 
onze maisons individuelles dont dix sont jumelées et la dernière est 
indépendante. Ces pavillons d'un étage sur rez-de-chaussée constituent 
la "cité des Castors". Cette dernière constitue le seul témoignage d'auto-
construction relevant du mouvement des Castors que nous ayons trouvé
la trace sur le territoire communal.

Agricole

Oui au logement

Forme régulière

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

Unique

Façade en retrait, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (individuel groupé)

Intervention Construction

Date de construction non déterminée, mais certainement comprise entre 
1950 et 1960.
La construction est de toute façon antérieure à 1966, date à laquelle cet 
ensemble résidentiel apparaît sur une vue aérienne conservée par le 
service du Patrimoine de la ville d'Arles.

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
PACA

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

Arles (agglomération)

Mouleyrès/Griffeuille
2 CITÉ DES CASTORS

Vue générale depuis la rue de l'Ancien moulin à tabac (cl. EMJ, 2008).

Deux maisons jumelles (cl. EMJ, 2008).

Deux maisons jumelles (cl. EMJ, 2008).

Façades postérieures (cl. EMJ, 2008).

Deux maisons jumelles (cl. EMJ, 2008).

Deux maisons jumelles (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)

Mouleyrès/Griffeuille
2 CITÉ DES CASTORS

SOURCES

Bibliographie

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

CES Van Gogh : plan des équipements sportifs (25 mai 1973), document sur lequel est 
indiqué le "Lotissement des Castors", AM ARLES M 59bis.

Vue éarienne du quartier de Griffeuille en 1966 avec, au second plan au centre du cliché, 
la cité des Castors, service du Patrimoine de la ville d'Arles.

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

407



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

Arles (agglomération)

Mouleyrès/Griffeuille
2 CITÉ DES CASTORS

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)

Mouleyrès/Griffeuille
3 CITÉ EUGÈNE SAUTET

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°38'26

Latitude 43°40'39N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AS 344
rue Eugène Sautet

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

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

Autre(s) acteur(s)
SEMPA Bailleur actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cette cité d'hébergement a été construite en 1969, à l'initiative de la 
Société d'Economie Mixte du Pays d'Arles (SEMPA), dans le quartier de
Griffeuille, à proximité du grand ensemble de logements du même nom 
(1964-1974, arch. : Jacques Van Migom, Jean Pélissier, Michel Van 
Migom, Georges Imbert, Émile Sala, 815 logements).
Destinée à offrir une solution d'urgence, et temporaire, à une crise du 
logement qui reste aiguë au tournant des années 1970, la cité Eugène 
Sautet est composée de vingt-et-un pavillons individuels préfabriqués 
entourés de jardinets.
La petite cité occupe une parcelle rectangulaire formant l'angle entre la 
rue du docteur Schweitzer et le chemin des Jonquets. Elle est structurée
par la rue Eugène Sautet qui dessine une boucle à l'intérieur du terrain.
Si le nom de l'architecte ayant présidé à sa construction n'a pas pu être 
déterminé par nos recherches, on peut tout de même penser qu'il s'agit 
de Pierre Gaillard, qui occupe alors le poste d'architecte municipal.

Faubourg

Non

Forme irrégulière

Jardin individuel

Voirie secondaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation en nappes

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (individuel groupé)

Intervention Construction

Date de construction
Datation détaillée

1969 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)

Mouleyrès/Griffeuille
3 CITÉ EUGÈNE SAUTET

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Vue générale d'un pavillon (cl. EMJ, 2008).

Détail d'un pavllon (cl. EMJ, 2008).

Façade latérale d'un pavillon (cl. EMJ, 2008).

Vue générale d'un pavillon (cl. EMJ, 2008).

Détail d'un pavllon (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)

Mouleyrès/Griffeuille
3 CITÉ EUGÈNE SAUTET

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

411



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

Arles (agglomération)

Mouleyrès/Griffeuille
3 CITÉ EUGÈNE SAUTET

Croissance démographique et extension urbaine
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 45774 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 de l’agglomération. Au cours des décennies suivantes, l’extension vers le 
nord se confirme faisant du quartier Trebon/Monplaisir la principale zone résidentielle de la ville. S’y ajoute le 
développement des quartiers est (Mouleyrès/Griffeuille) puis, au tournant des années 1970, celui des quartiers sud avec 
l’urbanisation de Barriol.
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 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, notamment des 
écoles et des infrastructures sportives.

L’action de la Société d’Economie Mixte du Pays d’Arles
La municipalité d’Arles s’implique dans la construction de logements sociaux par le biais de la SEMPA, société d’économie
mixte créée le 11 mars 1961. La commune d’Arles y est majoritaire (elle détient 65 % du capital social). Le premier 
président en est d’ailleurs le maire de la Ville, Charles Privat. L’objectif affiché lors de la création de la SEMPA est de 
réaliser « un programme portant au total sur huit cents logements (dont quatre cent quinze au quartier de Griffeuille et 
quatre-vingt au quartier de Salin-de-Giraud) » (Note pour le préfet, 9 octobre 1963, AD 13 12 O 2237). La SEMPA 
présidera à la construction de ces deux groupes : celui de Griffeuille, avec ses huit cent quinze logements, reste le plus 
important ; celui de Salin-de-Giraud (Les Gardians, 1964-1966, arch. : Jacques Van Migom, Jean Pélissier, Michel Van 
Migom) est contemporain.
Il reviendra également à la SEMPA d’assurer la gestion de groupes de logements sociaux édifiés à l’initiative de la 
municipalité, antérieurement à la création de la société : Monplaisir (1954, arch. : Jacques Van Migom, Jean Pélissier, 90 
logements) ; Alyscamps (1954-1956, arch. : Jacques Van Migom, Jean Pélissier, Georges Imbert, 104 logements) ; Claude
Lautier (Salin-de-Giraud, 1956, arch. : Jacques Van Migom, Jean Pélissier).
Pendant les années 1960, la SEMPA est également à l’origine d’une unité résidentielle destinée aux personnes âgées (cité
Watton-Chabert, 1962-1966, arch. : Pierre Gaillard) et de deux cités d’hébergement d’urgence : la cité Eugène Sautet à 
Griffeuille (1969, arch. non déterminé) et celle de Mas-Thibert (1969, arch. non déterminé).

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

412



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

Arles (agglomération)

Mouleyrès/Griffeuille
4 CITE WATTON-CHABERT

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°38'31

Latitude 43°40'31N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AX 103
rue Henri Watton-Chabert / rue Jean Bessat / rue Jean Barailler

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

GAILLARD Pierre

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

Autre(s) acteur(s)
SEMPA Bailleur actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La cité Watton-Chabert a été construite entre 1962 et 1966, dans le 
quartier de Griffeuille, à proximité du groupe de logement HLM Griffeuille
(1964-1974, arch. : Jacques Van Migom, Jean Pélissier, Michel Van 
Migom, Émile Sala). Il s'agit d'une petite cité résidentielle désignée sur 
les plans comme étant un "centre d'hébergement pour personnes âgées"
comprenant soixante-six logements. Elle a été édifiée selon un projet 
dressé par l'architecte municipal, Pierre Gaillard, le 6 mars 1962.
Elle se compose de petites maisons mitoyennes de plain-pied, couvertes
de toitures en tuiles. Elles forment des alignements de faible hauteur qui
délimitent des rues servant aux cheminements piéton et automobile. 
Certaines bandes de logement sont perpendiculaires à la rue du docteur
Schweitzer, d'autres parallèles, l'architecte ayant exploité au mieux la 
parcelle triangulaire dont il disposait.
Les logements sont modestes mais sont tous précédés d'un petit jardin 
individuel. L'unité résidentielle était doté d'un restaurant-club faisant 
aujourd'hui office de salle commune.

Faubourg

Non

Forme irrégulière

Jardin individuel

Voirie secondaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation parallèle

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement, façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1966 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (individuel groupé)

Intervention Construction

- mars 1962 : mise au point du projet ;
- 1966 : livraison des logements ;

Date de construction
Datation détaillée

1962 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)

Mouleyrès/Griffeuille
4 CITE WATTON-CHABERT

Vue actuelle (cl. EMJ, 2008).

Vue actuelle (cl. EMJ, 2008).

Vue actuelle (cl. EMJ, 2008).

Vue actuelle (cl. EMJ, 2008).

Vue actuelle (cl. EMJ, 2008).

Vue actuelle (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)

Mouleyrès/Griffeuille
4 CITE WATTON-CHABERT

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
- AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 23.2.

Eléonore Marantz-Jaen, Historienne de l’architecture (AREHA – Atelier de Recherche et d’Etude en Histoire de l’architecture)
Frédérique Bertrand, titulaire du diplôme d’Architecte, Prestataire graphique
Arlette Hérat, Urbaniste, Maître-assistante à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Mouleyrès/Griffeuille
4 CITE WATTON-CHABERT

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)

Mouleyrès/Griffeuille
5 CLINIQUE JEANNE D'ARC

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°38'22

Latitude 43°4°'36N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AS 377
7 rue Nicolas Saboly

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

PELISSIER Jean

VAN MIGOM Michel Architecte

Architecte

SCI du Moulin à tabac

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

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La clinique Jeanne d'Arc a été construite en 1971, par les architectes 
Jean Pélissier (1927-2003) et Michel Van Migom (1934-2007), dans le 
quartier de Griffeuille, pour le compte de la Société Civile Immobilière du
Moulin à tabac. Il s'agissait de construire un établissement hospitalier 
privé comprenant 95 lits de chirurgie et de maternité. Le bâtiment initial -
une barre infléchie comprenant trois étages sur rez-de-chaussée - a été 
agrandi à plusieurs reprises (1973, 1977, 1983). Par conséquent, 
l'établissement adopte actuellement un plan en X, résultant du 
doublement de la structure initiale.
Dans un souci de fonctionnalité, les architectes ont dissocié les espaces
médicaux et techniques (rez-de-chaussée) des espaces d'hébergement 
(chambres réparties dans les étages), dans deux ailes qui s'articulent de
part et d'autre d'une rotule servant aux circulations (physiques et 
techniques). Les architectes donnent une certaine plasticité au bâtiment
en associant  béton et revêtement en pierre locale. Ils en soulignent 
l'horizontalité par un traitement en bandeaux et une discrète modénature.

Faubourg

Non

Forme irrégulière

Jardin d'agrément

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 Architecture d'utilité publique

Typologie Equipement de santé

Intervention Construction et agrandissements successifs

-1971 : construction de la nouvelle clinique Jeanne d'Arc ;
-1973 : construction de logements pour infirmières ;
-1977 : extension de la clinique Jeanne d'Arc ;
-1983 : extension de la clinique Jeanne d'Arc

Date de construction
Datation détaillée

1971 N° PC 1968/n°93919

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

417



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

Arles (agglomération)

Mouleyrès/Griffeuille
5 CLINIQUE JEANNE D'ARC

Façade principale (cl. EMJ, 2008).

Entrée (cl. EMJ, 2008).

Escalier de secours (cl. EMJ, 2008).

Façade secondaire (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Détail des façades (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)

Mouleyrès/Griffeuille
5 CLINIQUE JEANNE D'ARC

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 1359.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 1523.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 1823.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 2001.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 2 NUM 5/2.
-AD 13, Dossiers de permis de construire 1968, 1800 W 2 (permis n°
93919).

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

Perspective (9 avril 1971), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/2.

Plan du premier étage (1er mars 1971), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/2.

Vue générale (s.d. circa 1971-1977), document tiré de 40 ans d'architecture et Provence. 
1937-1977. Jacques Van Migom-Jean Pélissier-Michel Van Migom, Arles, 1977.

Avant-projet sommaire d'extension : plans et coupe (1er juillet 1983), 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
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Mouleyrès/Griffeuille
5 CLINIQUE JEANNE D'ARC

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)

Mouleyrès/Griffeuille
6 COLLÈGE VAN GOGH

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°38'17

Latitude 43°40'46N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AS  664, AS 672 à 678
rue de l'ancien Moulin à tabac / 2 rue Jean Giono

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

VAN MIGOM Michel

PELISSIER Jean

RIGAL Louis

DANDELOT Pierre

Architecte

Architecte

Architecte

Ingénieur

Sculpteur

Ministère de l'Education nationale

Conseil Général des Bouches-du-Rhône

VILLE D'ARLES

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

Entreprise Chagnaud Léon

Entreprise Hugon

Gros-oeuvre

Carrelage, revêtement

Entreprise SAMAN Menuiserie  bois

Entreprise Carretier et Cie Fermetures extérieures

Entreprise Vendome Rideaux

Entreprise Amans Maurice

Entreprise SOCAM

Entreprise Albouy

L'Electricité navale et industrielle

Ferronnerie, men. métalliques

Plomberie

Chauffage central

Electricité

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Le Collège d’Enseignement Secondaire (CES) Vincent Van Gogh
a été construit à Arles, dans le quartier de Griffeuille, par les 
architectes Jacques Van Migom (1907-1980), Jean Pélissier 
(1927-2003) et Michel Van Migom (1934-2007). La maîtrise 
d’ouvrage est assurée conjointement par le ministère de 
l’Education nationale, le Conseil général des Bouches-du-Rhône
et la ville d’Arles.
Cette opération apporte une réponse architecturale 
particulièrement réussie à un programme ambitieux. Le collège 
est en effet un véritable « complexe scolaire » conçu pour 
accueillir 1 200 élèves externes, demi-pensionnaires ou internes.
Il comprend, outre les dispositifs traditionnels d’enseignement, 
d’administration et de pédagogie, des infrastructures sportives et
des logements de fonction.

Agricole et canal

Oui complexe

Forme irrégulière

Cour de récréation et terrains de sport

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

1970 -

Programme Architecture publique

Typologie Etablissement scolaire

Intervention Construction

-1967 : début des travaux ;
-1970 : réception définitive du bâtiment ;
-1974 : construction de la clôture et du parc des sports ;
-1975 : réception définitive de la clôture et du parc des sports ;

Date de construction
Datation détaillée

1967 N° PC

Eléonore Marantz-Jaen, Historienne de l’architecture (AREHA – Atelier de Recherche et d’Etude en Histoire de l’architecture)
Frédérique Bertrand, titulaire du diplôme d’Architecte, Prestataire graphique
Arlette Hérat, Urbaniste, Maître-assistante à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Mouleyrès/Griffeuille
6 COLLÈGE VAN GOGH

Vue aérienne (CRIGE PACA, IGN, 2003).

Le bâtiment "technique" (lingerie, buanderie, infirmerie, cl. EMJ, 2008).

Gymnase (cl. EMJ, 2008).

Le bâtiment d'enseignement vu depuis la cour de la cantine (cl. EMJ, 2008).

Patio dans l'aile administrative (cl. EMJ, 2008).

Logements de fonction (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)

Mouleyrès/Griffeuille
6 COLLÈGE VAN GOGH

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier 15 S 968.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 1611.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 2 NUM 5/1.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 59-bis.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 59-4.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 59-5.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 59-6.

Plan de masse (25 mai 1973), AM ARLES M59bis.

Internats et cantine : façades nord et sud (10 mars 1967), AM ARLES M 59-4.

Bâtiment d'enseignement : façade (25 septembre 1965), AM ARLES 15 S 968.

Gymnase : façades (10 mars 1969 modifié le 17 avril 1970), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/1.

Eléonore Marantz-Jaen, Historienne de l’architecture (AREHA – Atelier de Recherche et d’Etude en Histoire de l’architecture)
Frédérique Bertrand, titulaire du diplôme d’Architecte, Prestataire graphique
Arlette Hérat, Urbaniste, Maître-assistante à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Mouleyrès/Griffeuille
6 COLLÈGE VAN GOGH

Genèse et chronologie du projet
La construction d’un nouveau collège à Arles est envisagée par le ministère de l’Education nationale, le Conseil général des Bouches-du-Rhône et la municipalité dès 1965. Le
projet est étudié par les architectes entre 1965 et 1967. Cela donne lieu à l’établissement d’un avant-projet (arrêté le 25 septembre 1965, approuvé le 14 juin 1966) puis du 
projet définitif (mars-juin 1967). La construction du collège, commencée en 1967, est achevée en 1969. Les équipements sportifs suivront : le gymnase est construit en 1970
-1971 ; la clôture limitant le terrain de sport est pour sa part édifiée en 1973.
Programme
Le projet initial, qui est baptisé « projet de cité scolaire », concerne la construction de deux collèges d’enseignement secondaire (établissement de Type P4 bis), pour un 
ensemble de 1 200 élèves. Les deux collèges sont strictement identiques, mais la mixité n’étant pas encore de mise lors du lancement du projet, l’un est réservé aux filles (600
élèves), l’autre aux garçons (600 élèves). Bien que strictement indépendants d’un point de vue fonctionnel, les deux collèges sont, dès les premières esquisses, rassemblés 
dans un seul et unique bâtiment. Aussi, les architectes n’auront aucun mal à faire évoluer leur projet quand, en 1967, juste avant le lancement de la construction, il est 
finalement décidé que l’établissement sera mixte (en France, la République instaure la mixité des établissements scolaires en unifiant progressivement les programmes dans 
les années 1960 ; toutefois, la mixité n’est rendue obligatoire qu’en 1975). Il suffit alors aux architectes de modifier légèrement la disposition intérieure (suppression de la 
cloison qui, au centre du bâtiment, le séparait en deux) pour que les deux CES n’en fassent plus qu’un.
Pour le reste, le programme initial n’évoluera pas. Il est élaboré sur la base des directives ministérielles (programme pédagogique de construction du 10 décembre 1963 et 
programme technique de construction du 27 janvier 1964). Pour leurs études, les architectes s’appuient en outre sur les indications et observations du Conseil général des 
bâtiments de France, de l’inspecteur général de l’organisation scolaire (Martinelli) et de l’architecte conseiller-technique (Hervet). En plus des salles d’enseignement, le collège 
intègre des espaces de rassemblement collectifs, des locaux administratifs, un centre de documentation, un logement destiné au concierge. La cité scolaire comprend 
également un bâtiment abritant les services de demi-pension (cuisine et annexes, réfectoires des élèves, des professeurs et des agents), un internat pour filles, un internat pour
garçons, un bâtiment à vocation plus technique regroupant buanderie, lingerie et infirmerie ainsi qu’un bâtiment d’habitation indépendant (douze logements).
Site
Dans le Plan de Reconstruction et d’Aménagement de la ville d’Arles (1947-1951, arch.-urb. : Pierre Vago), Pierre Vago avait affecté un terrain pour la construction d’une cité 
scolaire. Ce terrain se trouvait à l’est de l’agglomération, à égale distance entre les quartiers nord-est (Le Trebon/Montplaisir) et sud-est (Mouleyrès/Griffeuille) dont 
l’urbanisation était également planifiée au sortir de la guerre. Le nouvel établissement est construit dans le but d’accueillir la population scolaire de ces quartiers en pleine 
extension. Les architectes disposent d’une vaste parcelle (près de 6 hectares) de forme pentagonale. Elle présente l’avantage d’être plate et facilement accessible, côté sud, 
par la rue de l’Ancien moulin à tabac. Par ailleurs, elle est bordée au nord par la roubine du Roy et le chemin du même nom, à l’est par le chemin des Jonquets (dit aussi 
chemin de la Tour) et à l’ouest par une voie nouvelle bientôt baptisée rue Jean Giono. L’aménagement des abords du complexe scolaire est étudiée par les services 
municipaux en même temps que les architectes mettent au point les plans du bâtiment. Par exemple, il est prévu de réaliser un passage sous la voie ferrée, passage qui 
aujourd’hui encore facilite la jonction entre cette zone nouvellement urbanisée et la ville ancienne.
Plan et distribution spatiale : une logique d’indépendance, d’articulation et d’emboîtement
Jacques Van Migom, Jean Pélissier et Michel Van Migom imaginent un complexe scolaire organisé en quatre pôles : le premier correspond à l’établissement d’enseignement à
proprement parler ; le second rassemble les services de demi-pension, les internats, les locaux techniques (buanderie, lingerie, infirmerie) ; le troisième est constitué par les 
logements de fonction non intégrés à l’établissement ; le dernier rassemble les infrastructures sportives (terrains de sport, gymnase, plateaux d’évolution).
L’idée qui préside à l’élaboration du plan de masse est celle d’une totale indépendance entre ces quatre pôles : le CES occupe la partie occidentale de la parcelle ; les services
de demi-pension, les internats et les locaux techniques la partie septentrionale ; l’immeuble de logement se trouve au nord-est ; les infrastructures sportives occupent toute la 
partie orientale du terrain (presque la moitié de ce dernier). Des espaces plantés – jardins, cours – concourent à l’indépendance des différentes parties du plan. Ils assurent 
également une liaison harmonieuse entre elles. Car la seconde priorité des architectes est de faciliter la communication entre ces pôles. Pour cela, ils élaborent un plan de 
masse rationnel et fonctionnel, dans lequel les différentes composantes sont disposées selon une logique d’articulation et d’emboîtement. Le CES et le pôle « hôtelier » (demi-
pension et internat) forment ainsi un L. Ils délimitent la cour de récréation. Orientée à l’est et abritée des vents dominants, cette dernière bénéficie d’une bonne exposition.
Au-delà, se trouvent les infrastructures sportives. Le bâtiment technique, moins fréquenté par les élèves, est rejeté à l’arrière, le long de du chemin de la roubine du Roy. Les 
architectes implantent l’immeuble de logement au nord des terrains de sports. Il protège ainsi ces derniers du vent en même temps qu’il bénéficie d’une véritable indépendance
par rapport à l’établissement scolaire (l’accès principal se trouve chemin des Jonquets).
Cette logique d’articulation et d’emboîtement préside également à la conception de chacun des bâtiments. Elle est perceptible tout autant au niveau des plans que des 
développements en élévation. Le CES comprend ainsi trois ailes : l’aile principale, qui abrite les espaces d’enseignement, est flanquée à chacune de ses extrémités, par une 
aile secondaire réservée aux services administratifs et pédagogiques. Accessible côté ouest par la rue Jean Giono, il est précédé par un espace paysager dans lequel se 
trouvent des abris à bicyclettes, élégantes structures métalliques qui sont toujours en place aujourd’hui.  Le pôle « hôtelier » adopte lui aussi une disposition en U : l’aile 
principale (services de demi-pension) est bordée de part et d’autre par les internats. Le centre de la composition est occupé par un jardin d’inspiration classique au milieu 
duquel s’élève une fontaine. Face à la cohérence de l’ensemble formé par le bâtiment d’enseignement, la cantine et les internats, le gymnase et l’immeuble de logement 
constituent des entités relativement indépendantes. Toutefois, Jacques Van Migom, Jean Pélissier et Michel Van Migom maintiennent des rapports harmonieux tant en termes
d’implantation, de gabarit que d’écriture architecturale.
Renouveler l’architecture en revisitant les traditions
La cohérence du nouveau complexe scolaire repose essentiellement sur son unité esthétique. Concernant le parti à adopter, la position des architectes est sans équivoque : ils
entendent donner au nouveau collège arlésien un caractère monumental, qui soit à la hauteur de la richesse patrimoniale de la ville. « En raison du caractère archéologique, 
historique, artistique et touristique de la ville d’Arles », déclarent-ils en 1965, « il nous est apparu nécessaire de conserver aux bâtiments de la cité scolaire un aspect 
architectural dans la forme classique de la cité. Il en résulte, comme pour le lycée de l’Emperi à Salon-de-Provence, l’emploi de solutions techniques traditionnelles : piliers en 
béton armé bouchardés, emploi de la pierre dorée de Castillon, corniche de couronnement, etc. » (VAN MIGOM Jacques, Projet de construction de deux CES. Rapport, 25 
septembre 1965, AM ARLES 15 S 968). Le collège d’Arles est une opportunité pour Jacques Van Migom, Jean Pélissier et Michel Van Migom de revisiter et de donner une 
lecture contemporaine des traditions constructives historiques et vernaculaires. En la matière, il constitue l’une de leurs réalisations les plus abouties. Les murs de façade du 
complexe scolaire, à l’exception du bâtiment des logements de fonction, obéissent à une composition rythmique. Ils comprennent un soubassement en béton lavé, une trame 
en béton qui traduit de manière forte la présence de l’ossature (poteaux, bandeaux, linteaux, corniches, pièces d’appui) et des surfaces traitées avec un parement de pierre. 
Cette peau minérale, qui vient soustraire à la vue un remplissage en agglomérés de béton, est constituée de plaques (de 7 à 20 centimètres d’épaisseur) disposées selon un 
appareil à assises régulières. Provenant de carrières locales, cette pierre – un calcaire à grain moyen – possède une tonalité jaune, à la fois lumineuse et profonde. Sa texture
granuleuse, parfois coquillée, vient contraster avec la densité du béton. Leur association donne à l’architecture toute sa plasticité.
La rencontre entre art et architecture
Dans le projet initial, les architectes avaient proposés que deux bas-reliefs soient placés à l’entrée de chaque CES et qu’un troisième orne la façade de la cantine. Cela entrait 
dans le cadre du 1% artistique. Ils imaginaient alors que ces œuvres, dont ils proposaient de confier la réalisation au sculpteur animalier Pierre Dandelot (1910-2007), soient 
des évocations de la civilisation méditerranéenne et figurent notamment un taureau. Le taureau sera bien réalisé par Pierre Dandelot. Placé à l’entrée du collège, il accueille 
personnel, élèves et visiteurs. Par contre, la fontaine (artiste non identifié) qui s’élève dans le jardin qui précède la cantine s’éloigne de toute thématique régionaliste. Son 
volume sculptural est orné de trois compositions abstraites réalisées en carreaux de céramique.
Portée de l’édifice
Au sein de l’important corpus architectural constitué par l’agence Van Migom-Pélissier, le collège Van Gogh occupe une place de choix. Il est particulièrement révélateur de la 
singularité de la démarche de Jacques Van Migom, Jean Pélissier et Michel Van Migom. Il témoigne en effet du fait que tout en développant une certaine sensibilité à l’histoire,
aux styles du passé et au caractère local de l’architecture, ces architectes s’engagent sur la voie du renouvellement. Ils semblent ainsi poursuivre les recherches engagées par
Fernand Pouillon (1912-1986) au lendemain de la Seconde Guerre mondiale autour de l’utilisation rationnelle, à l’échelle industrielle, de la pierre locale. De cette problématique,
ils font une lecture personnelle. Ils aboutissent ainsi à des solutions formelles qui leur sont propres. Au-delà cette question de filiation architecturale, le CES Van Gogh témoigne
du fait que l’innovation architecturale est encore permise dans le domaine de l’architecture scolaire à la fin des années 1960. Ce sera plus moins le cas au cours de la décennie
suivante, période au cours de laquelle l’industrialisation de la construction privera les architectes d’une part de leur mission – la conception – et, par extension, aboutira à une 
certaine uniformisation de l’architecture scolaire comme en témoigne par exemple à Arles le CES Robert Morel de Trinquetaille (1970-1972, arch. : Emile Sala, établissement 
de type CES 900).

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)

Mouleyrès/Griffeuille
7 ÉCOLE DE MOULEYRÈS

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°38'25

Latitude 43°40'31N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AW  192
rue de la Révolution

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

LIEGEOIS Jean Marie

GAILLARD Pierre Architecte (aménagement et entretien

Architecte

1947-1972)

VILLE D'ARLES

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

Entreprise Chevalier Frédéric

Entreprise Carrière Jacques

Maçonnerie

Menuiserie, mobilier

Entreprise Carrière Charles Serrurerie

Entreprise Roman François Plomberie, Electricité

Entreprise Barthélemy Albert Peinture, vitrerie

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

L'école primaire du Mouleyrès a été construite entre 1932 et 
1934, par la ville d'Arles, selon les plans de Jean-Marie Liégeois
(1890-1942), architecte municipal. Cette construction est rendue 
indispensable par la fermeture programmée de l'ancienne école
du Mouleyrès qui était installée dans un local dont la ville était 
simplement locataire (local dont la propriétaire veut retrouver la 
jouissance).
Il s'agit de construire un établissement comprenant "une grande
classe de garçons", une classe de filles, une classe enfantine, 
une garderie d'enfant, une cantine et deux logements de 
fonction.
Pour édifier le groupe scolaire, Jean-Marie Liégeois dispose 
d'une parcelle irrégulière, vaguement trapézoïdale, placée entre 
la rue de la Révolution et le jardin du couvent du Bon Pasteur.

Faubourg

Non

Parcelle d'angle

Cour de récréation

Voirie tertiaire

Rue [continuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1934 -

Programme Architecture publique

Typologie Etablissement scolaire

Intervention Construction

-1927 : acquisition du terrain ;
-1927-1928 : études ;
-11 février 1928 : mise au point du projet définitif ;
-6 juillet 1931 : réactivation du projet ; évaluation financière ;
-9 janvier 1932 : adjudication des travaux ;
-1932-1934 : construction ;
-1938 : agrandissement (construction d'une classe) ;
-1947 : travaux d'entretien ;
-1949 : agrandissement (construction d'une classe) ;
-1969 : agrandissement (construction de deux classes) ;
-1970-1972 : aménagement des sanitaires ;
-1976 : travaux d'entretien, réfection des façades, construction de préaux ;

Date de construction
Datation détaillée

1932 N° PC Non concerné

Eléonore Marantz-Jaen, Historienne de l’architecture (AREHA – Atelier de Recherche et d’Etude en Histoire de l’architecture)
Frédérique Bertrand, titulaire du diplôme d’Architecte, Prestataire graphique
Arlette Hérat, Urbaniste, Maître-assistante à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Mouleyrès/Griffeuille
7 ÉCOLE DE MOULEYRÈS

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Bâtiment principal : façade sur la rue (cl. EMJ, 2008).

Bâtiment principal : façade sur la cour (cl. EMJ, 2008).

Bâtiment principal : façade sur la rue (cl. EMJ, 2008).

Bâtiment principal : détail de la façade sur la rue (cl. EMJ, 2008).

Cour et bâtiment secondaire (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)

Mouleyrès/Griffeuille
7 ÉCOLE DE MOULEYRÈS

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 47.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 72.

Bâtiment principal : plan du rez-de-chaussée (11 février 1928), AM ARLES M 47.

Bâtiment principal : façade sur rue (11 février 1928), AM ARLES M 47.

Bâtiment principal : plan de l'étage (11 février 1928), AM ARLES M 47.

Bâtiment secondaire : plan, élévation et coupe (11 février 1928), AM ARLES M 47.

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)

Mouleyrès/Griffeuille
7 ÉCOLE DE MOULEYRÈS

L'école primaire du Mouleyrès a été construite entre 1932 et 1934, par la ville d'Arles, selon les plans de Jean-Marie 
Liégeois (1890-1942), architecte municipal. Cette construction est rendue indispensable par la fermeture programmée de 
l'ancienne école du Mouleyrès qui était installée dans un local dont la ville était simplement locataire (local dont la 
propriétaire veut retrouver la jouissance).

Programme
Il s'agit de construire un établissement comprenant "une grande classe de garçons", une classe de filles, une classe 
enfantine, une garderie d'enfant, une cantine et deux logements de fonction.

Site et plan de masse
Pour édifier le groupe scolaire, Jean-Marie Liégeois dispose d'une parcelle irrégulière, vaguement trapézoïdale, placée 
entre la rue de la Révolution et le jardin du couvent du Bon Pasteur. Contraint de composer avec des constructions 
mitoyennes, il dispose le principal corps de bâtiment dans la continuité des constructions existantes, de façon à former un
alignement sur la rue de la Révolution. De plan rectangulaire et élevé d'un étage sur sous-sol et rez-de-chaussée, ce corps
bâtiment abrite les équipements techniques (caves et chaufferie au sous-sol), les trois classes (classe enfantine, classe de
filles et classe de garçons au rez-de-chaussée) ainsi que les deux logements de fonctions (appartement du directeur et 
appartement de la directrice au premier étage). L'architecte prévoit que la cour de récréation se développe à l'arrière de ce
bâtiment principal. Au fond de la cour, contre le mur du couvent du Bon Pasteur, il implante le bâtiment secondaire. Il s'agit
d'une petite construction de plain-pied qui abrite la garderie, le réfectoire des filles, la cuisine, le réfectoire des garçons. Sur
son flan est est adossé un préau. Précisons que le groupe scolaire - tant au niveau des bâtiments que de la cour de 
récréation - est divisé en deux : la partie orientale est réservée aux garçons ; la partie occidentale aux filles. Il dispose de 
deux entrées indépendantes : l'accès des élèves filles et des jeunes élèves se fait par la rue de la Révolution ; celui des 
élèves garçons par l'impasse qui jouxte le groupe scolaire. Le bâtiment principal abrite l'ensemble des espaces 
d'enseignement. Toutefois, la classe des garçons est séparée de celle des filles et de la classe enfantine par l'escalier 
d'accès au premier étage. De cette manière, Jean-Marie Liégeois introduit une distinction d'usage tout en maintenant la 
cohérence du dispositif architectural. La séparation se fait par contre plus explicite dans la cour qui est divisée en deux par
un mur interdisant toute communication entre les élèves filles et garçons. Jean-Marie Liégeois adosse à ce mur les 
installations sanitaires. De la même manière, dans le bâtiment secondaire, la cuisine sépare nettement les deux 
réfectoires.

Une écriture architecturale anachronique ?
Au niveau de son écriture architecturale, le groupe scolaire de Mouleyrès parait presque anachronique car, construite au 
début des années 1930, il adopte la typologie scolaire fixée sous la IIIème République. La façade principale, à défaut d'une
stricte symétrie, affiche une composition éprouvée : soubassement en moellons, enduit lisse pour les parties en élévation,
modénature simple venant souligner les divisions horizontales de la façades et la présence des ouvertures. La construction
est traditionnelle : murs principaux et de refend en maçonnerie de pierres de pays ; cloisons en briques ; planchers en 
poutrelles d'acier et en briques ; terrasses et escaliers en ciment armé ; charpente en bois ; couvrement en tuiles 
mécaniques. Rien, ni dans le mode de construction, ni dans les lignes architecturales, ne laisse entrevoir que le groupe 
scolaire du Mouleyrès est contemporain de l'Ecole des métiers Louis Pasquet (1927-1929, arch. : Gaston Castel, Jean 
Rasonglès) ou du collège Ampère (1932-1934, arch.: Gaston Castel, Henri Lyon), pour ne citer que quelques constructions
scolaires arlésiennes.

Une quête qualitative
Jean-Marie Liegeois veille toutefois à la qualité des espaces intérieurs, notamment des classes qui disposent de 4 mètres
de hauteur sous plafond. Distribuées non par un couloir mais par une coursive extérieure qui se développe le long de la 
façade sur cour, les classes sont traversantes. Elles bénéficient donc d'un éclairage bilatéral (nord-sud) et abondant grâce
à de grandes fenêtres (2,30 à 2,80 x 2 mètres).
La construction est traditionnelle : murs principaux et de refend en maçonnerie de pierres de pays ; cloisons en briques ; 
planchers en poutrelles d'acier et en briques ; terrasses et escaliers en ciment armé ; charpente en bois ; couvrement en 
tuiles mécaniques. L'école est bien entendu reliée aux réseaux municipaux (eau courante, électricité, assainissement). Elle
dispose en outre de moyen de chauffage : chauffage central dans le bâtiment des classes ; poêle à bois dans la cantine.

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)

Mouleyrès/Griffeuille
8 GROUPE HLM GENOUILLADE

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°38'39

Latitude 43°40'20N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AY 42, AY 182, AY 226
rue Jean-Louis Barthou / rue Louis Jullian / rue André Messager / rue Etienne Dolet / rue Emile Michel / rue Paul 
Bourget / place Jules Favre / rue Jules Favre / rue Georges Courteline

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

IMBERT Georges Architecte

CIL des Bouches-du-Rhône

Autre(s) acteur(s)
La Phocéenne d'Habitation Bailleur actuel

Entreprise Michel et Jauffret Gros-oeuvre

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL
Le groupe HLM Genouillade a été construit entre 1959 et 1961 par Georges Imbert
(1896-1975) à la demande du Comité Interprofessionnel du Logement (CIL) des 
Bouches-du-Rhône. Il s'agit du premier ensemble de logement social construit à 
Griffeuille, quartier dont l'urbanisation s'intensifiera au cours des années 1960 et 
1970.
Le groupe comprend 170 logements, initialement destinés aux employés de la 
mairie d'Arles (155 logements) et de la préfecture (15 logements), répartis dans 5 
immeubles. Ces derniers sont implantés de part et d'autre la rue Étienne Dolet (voie
nouvelle, créée lors de la construction du groupe, dans un contexte général de 
développement du quartier de Griffeuille). Les immeubles adoptent des plans 
rectangulaires (bâtiment B) ou en L (bâtiments A, C, D, E). Ils se développent sur 
quatre étages sur sous-sol (caves) et rez-de-chaussée (appartements) et sont 
couverts en terrasse.
Georges Imbert opte pour une écriture architecturale à la fois sobre et 
monumentale. Il exploite les qualités plastiques du béton, matériau dans lequel les 
immeubles sont édifiés, et celle du métal (fers plats des garde-corps) pour dessiner
des façades dont le graphisme épuré rappelle l'esthétique des années 1930.
Les appartements vont du Type II au Type V (10 Type II, 45 Type III, 75 Type IV, 40
Type V), de 42 à 80 mètres carrés. Traversants, ils comprennent une cuisine avec 
loggia, une salle d'eau, un WC, un séjour et une à quatre chambres. Lors de leur 
livraison, ils sont équipés d'un chauffage et d'un chauffe-eau individuels.

Agricole

Oui complexe

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

Multiple

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1961 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (logement social)

Intervention Construction

- 17 septembre 1958 : mise au point du projet ;
- 4 octobre 1958 : délivrance de l'avis favorable du maire ;
- 19 mars 1959 : délivrance de l'avis favorable du Ministère de la Reconstruction et du
Logement (MRL) ;
- 3 avril 1959 : délivrance du permis de construire initial (n°235 P) ;
- 4 mai 1959 : délivrance du permis de construire rectificatif (transfo. EDF, n°362 R) ;
-1959-1961 : construction ;
- 27 octobre 1962 : délivrance de l'attestation de conformité délivrée par Georges 
Imbert ;
- 1er avril 1963 : délivrance du certificat de conformité ;

Date de construction
Datation détaillée

1959 N° PC 59 235 P et 362 R

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)

Mouleyrès/Griffeuille
8 GROUPE HLM GENOUILLADE

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Vue actuelle (cl. EMJ, 2008).

Vue actuelle (cl. EMJ, 2008).

Bâtiment D (cl. EMJ, 2008).

Vue actuelle (cl. EMJ, 2008).

Vue actuelle (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)

Mouleyrès/Griffeuille
8 GROUPE HLM GENOUILLADE

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Permis de construire, 165 W 285.
-AP CIL, Dossier Genouillade.
-Service du Patrimoine de la ville d'Arles.

Avant-projet : plan de masse (17 septembre 1958), AD 13 165 W 285.

Avant-projet : façades (17 septembre 1958), AD 13 165 W 285.

Avant-projet : plans et coupe (17 septembre 1958), AD 13 165 W 285.

Vue aéreinen de Griffeuille en 1966 avec, au premier plan, le groupe HLM Genouillade, 
Service du Patrimoine de la ville d'Arles.

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)

Mouleyrès/Griffeuille
8 GROUPE HLM GENOUILLADE

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)

Mouleyrès/Griffeuille
9 GROUPE HLM GRIFFEUILLE (13 HABITAT)

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

LOCALISATION

Adresse

13150 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°36'16

Latitude 43°40'39N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AS 170
2-4 rue Charles Barbaroux

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 Mastrantuono Simon Maçonnerie

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Un groupe d'Habitation à Loyer Modéré (HLM) est construit en 1963
-1964 dans le quartier de Griffeuille, par les architectes Jacques Van 
Migom (1907-1980) et Jean Pélissier (1927-2003), à l'initiative de l'Office
public d'HLM des Bouches-du-Rhône. Il marque, avec la construction de 
la copropriété voisine (Les Tamaris, 1961-1962, arch. : Georges Imbert,
Émile Sala), le début de l'urbanisation du quartier de Griffeuille.
Il comprend 40 logements répartis dans trois immeubles (A, B et C) 
élevés de trois étages sur rez-de-chaussée et couverts en terrasse. Ces 
trois immeubles, disposés en U, délimitent un espace paysager orienté à
l'est.
Les appartements, deux par paliers, sont accessibles depuis cinq cages
d'escalier (1 pour le bâtiment A, 3 pour le B, 1 pour le C). Ils se 
répartissent selon la typologie suivante : 16 appartements de Type II, 12
de Type III, 4 de Type IV et 8 de Type V.

Faubourg

Non

Forme régulière

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

1964 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (logement social)

Intervention Construction

-1961 : études ;
-7 octobre 1961 : mise au point du projet définitif ;
-13 octobre 1961 : dépôt de la demande de permis de construire ;
-11 décembre 1961 : délivrance du permis de construire
-1963-1964 : construction (NB : une amphore est trouvée sur le chantier) ;

Date de construction
Datation détaillée

1963 N° PC 61/2480P

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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Mouleyrès/Griffeuille
9 GROUPE HLM GRIFFEUILLE (13 HABITAT)

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Façades est et sud (cl. EMJ, 2008).

Plan de situation (7 octobre 1961), AD 13 165 W 547.

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Façade nord (cl. EMJ, 2008).

Plan de masse (7 octobre 1961), AD 13 165 W 547.
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SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 454.
-AD 13, Permis de construire, 165 W 547.

Plan de l'étage courant, plan des terrasses (7 octobre 1961), AD 13 165 W 547.

Façades nord et sud (7 octobre 1961), AD 13 165 W 547.

Façades est et ouest (7 octobre 1961), AD 13 165 W 547.

Façade est (7 octobre 1961), AD 13 165 W 547.

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

435



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

Arles (agglomération)

Mouleyrès/Griffeuille
9 GROUPE HLM GRIFFEUILLE (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
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Arles (agglomération)

Mouleyrès/Griffeuille
10 GROUPE HLM GRIFFEUILLE (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°38'34

Latitude 43°40'38N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AX 2, 34, 42 à 44, 47, 79 à
81, 87 à 90, 97, 105 à 107,
109, 116 à 119, 124, 125, 

132, 139

chemin des Jonquets / rue du docteur Albert Schweitzer / rue de Wisbech / rue Robert Schuman / rue
Jean Cocteau / rue J. F. Kennedy / rue de Fulda / place Vincent Auriol / rue de Wisbech / rue Winston
Churchill

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

GILLET Guillaume

SALA Émile

IMBERT Georges

VAN MIGOM Michel

Architecte

Architecte

Architecte

Architecte (associé au projet initial)

Architecte (à partir de 1963)

Architecte-conseil

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

Autre(s) acteur(s)
SEMPA Bailleur actuel

Centre d'organisation des

grands travaux du bâtiment

BET

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Le groupe d’Habitation à Loyer Modérés (HLM) de Griffeuille a été 
construit entre 1964 et 1975, à Arles, à l’est de l’agglomération, par les 
architectes Jacques Van Migom (1907-1980), Jean Pélissier (1927
-2003), Michel Van Migom (1934-2007), Georges Imbert (1896-1975) et
Émile Sala (1913-1998), à la demande de la Société d’Economie Mixte 
du Pays d’Arles (SEMPA). Dans sa configuration d’origine, il comprenait
huit cent quinze logements de type « économiques et familiaux », une 
résidence-foyer de vingt-quatre chambres et quatorze locaux 
commerciaux répartis dans douze bâtiments se développant sur 3 ou 4 
étages et, ponctuellement, 8 étages. A l’heure de la massification des 
besoins de la société en termes de logement, de la standardisation et de
l’industrialisation du bâtiment, le groupe HLM Griffeuille est représentatif
de la mise au point de procédés constructifs innovants. Dans le cas 
présent, il s’agit du modèle Prétaillé, procédé associant des éléments en
béton préfabriqués et des blocs de pierre locale, élaboré par l’agence 
d’architecture arlésienne Van Migom-Pélissier.

Agricole et infrastructures

Oui complexe

Forme irrégulière

Espace vert collectif, 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

Multiple

Façade à l'alignement, façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1975 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (logement social)

Intervention Construction

-1961-1962 : études et mise au point du plan de masse ;
-23 mars 1962 : dépôt de la demande d'accord préalable ;
-27 juillet 1962 : approbation du plan de masse par Guillaume Gillet (architecte-conseil)  ;
-31 août 1962 : délivrance de la demande d'accord préalable ( n°1433 A) ;
-1962 : mise au point du projet ;
-5 février 1963 : délivrance du permis de construire pour un groupe d'habitation de 786 logements ;
-3 mai 1963 : acquisition des terrains ;
-1964 -1975 : construction du groupe en sept tranches (au lieu de deux prévues initialement) ;

Date de construction
Datation détaillée

1964 N° PC 13/004/51.639
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Vue générale depuis la route de Tarascon (cl. EMJ, 2008).

Détail des façade (cl. EMJ, 2008).

Bâtiment C (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Bâtiment G (cl. EMJ, 2008).

Place Gustave Ferrié (cl. EMJ, 2008).
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Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 454.
-AD 13, Permis de construire, 165 W 644.
-AD 13, Permis de construire, 165 W 646.
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 2237
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d'architecture et Provence. 1937-1977. Jacques Van Migom-Jean Pélissier-
Michel Van Migom, Arles, 1977, AM ARLES document non coté.

Plan de masse avec indication de la première (en rouge) et de la seconde tranche (en 
jaune) de travaux (12 juin 1962), AD 13 165 W 644.

Vue aérienne (s.d. circa 1966), Service du Patrimoine de la ville d'Arles.

Eléments de façades principales (14 février 1962), AD 13 165 W 646.

Eléments de façades postérieures (14 février 1962), AD 13 165 W 646.
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Mouleyrès/Griffeuille
10 GROUPE HLM GRIFFEUILLE (SEMPA)

Contexte
Le groupe d’Habitation à Loyer Modéré (HLM) de Griffeuille a été construit entre 1964 et 1975, à Arles, par les architectes Jacques Van Migom (1907-1980), Jean Pélissier (1927-2003), Michel Van Migom 
(1934-2007), Georges Imbert (1896-1975) et Emile Sala (1913-1998), à la demande de la Société d’Economie Mixte du Pays d’Arles (SEMPA). Dans sa configuration d’origine, l’ensemble comprenait huit 
cent quinze logements de type « économiques et familiaux », une résidence-foyer destinée à accueillir des jeunes filles (vingt-quatre chambres) et treize locaux commerciaux. Le tout était réparti dans 
douze bâtiments se développant sur trois ou quatre étages et, ponctuellement, huit étages.
Si l’on s’en tient à l’acception traditionnelle du terme, le groupe de Griffeuille est un « grand ensemble » puisqu’il possède plus de cinq cents logements. Il est même le premier grand ensemble édifié à 
Arles. Suivront deux autres groupes édifiés dans le quartier de Barriol : le premier par l’Office public d’HLM des Bouches-du-Rhône (groupe HLM de Barriol, 1970-1972, arch. : Jean Delbès, 564
logements) ; le second par Provence Logis (groupe HLM Les Peupliers, 1972-1974, arch. : Didier Guichard, 500 logements).
A l’heure de la massification des besoins de la société en termes de logement, de la standardisation et de l’industrialisation du bâtiment, le groupe HLM Griffeuille est en outre représentatif de la mise au 
point de procédés constructifs innovants. Dans le cas présent, il s’agit du modèle Prétaillé, procédé associant des éléments en béton préfabriqués et des blocs de pierre locale. Elaboré par l’agence 
d’architecture arlésienne Van Migom-Pélissier, utilisé comme prototype à Griffeuille, le modèle Prétaillé sera ensuite largement utilisé à l’échelle régionale au cours des années 1970.
Chronologie
Les architectes commencent à étudier les modalités de construction d’un groupe d’habitation à Griffeuille peu de temps après la création de la SEMPA, ce qui n’a rien d’étonnant compte tenu qu’il s’agissait
de l’un des principaux objectifs de cette société. Au terme d’un travail d’étude (1961-1962), Jacques Van Migom, Jean Pélissier, Georges Imbert et Emile Sala mettent au point un plan de masse qui fait 
l’objet d’une demande d’accord préalable (demande déposée le 23 mars 1962, accordée le 31 août 1962). Le plan de masse qu’ils soumettent à l’architecte-conseil du département – fonction qui est alors 
assumée par Guillaume Gillet (1912-1987) – est approuvé le 27 juillet 1962.
Sur cette base, Jacques Van Migom, Jean Pélissier et Emile Sala (Georges Imbert a cessé d’exercer entre-temps) travaillent à la mise au point du projet au cours de la seconde moitié de l’année 1962. Le 5
février 1963, ils obtiennent un permis de construire pour un groupe d’habitation comprenant sept cent quatre-vingt-six logements. Ils envisagent alors de le construire en deux tranches. Les terrains 
nécessaires à la conduite de l’opération sont acquis par le maître d’ouvrage le 3 mai 1963.
Mais dix ans sont finalement nécessaires à la construction du groupe d’habitation de Griffeuille. Une première fois en 1967, puis une seconde fois en 1970, l’organisation et le calendrier des travaux sont 
modifiés. Il en résulte que le groupe de Griffeuille est construit en sept tranches. La première (1964-1966) concerne, comme initialement prévu, trois cent quatre-vingt-treize logements et six locaux 
commerciaux répartis dans les bâtiments A (partiel), C (partiel), K, L (partiel), M et O (partiel). Mise en chantier en 1964, elle est achevée en 1966. La seconde (s.d. circa 1964-1971) concerne cent trente 
logements et sept locaux commerciaux répartis dans les bâtiments A (blocs 1 à 4), B (blocs 1 et 2), C (blocs 1 à 3), L (blocs 1 à 3), O (blocs 6 à 8) et S (blocs 2 et 3). La troisième (s.d. circa 1967-1971) 
concerne le bâtiment S : les six logements initialement prévus dans le bloc 1 sont remplacés par un foyer pour jeunes filles comprenant vingt-quatre chambres. La quatrième tranche (1969-1970) concerne 
le bâtiment G, bâtiment indépendant dont le nombre de logements est porté à quatre-vingt-trois (au lieu des soixante-trois prévus à l’origine). La cinquième tranche (1971-1972) comprend trois immeubles 
indépendants (bâtiments P, Q et R) représentant un corpus de soixante-dix-sept logements. La sixième tranche (1972-1973) concerne l’achèvement du bâtiment A par la construction de quatre-vingt-quatre
logements. La septième (1974-1975) correspond à la construction de la « Tour de Griffeuille », tour de huit étages sur rez-de-chaussée comprenant quarante-huit logements. Elle vient se substituer au 
bâtiment N qui devait clore le groupe sur son côté sud. Prévue au plan initial, cette barre ne sera finalement pas construite le terrain étant cédé par la SEMPA à l’Entraide des Bouches-du-Rhône pour y 
édifier un foyer pour personnes âgées (1965-1967, arch. non déterminé).
Site
Pour construire le groupe de Griffeuille, la SEMPA dispose d’un vaste terrain plat situé à l’est de la ville ancienne et du faubourg du Mouleyrès, entre la route de la Crau et le canal du Vigueirat. En 1970, s’y
ajoute l’ancienne propriété Gachet, située à l’entrée de l’ensemble de Griffeuille, côté ville. Cette parcelle supplémentaire est acquise afin d’édifier la « Tour de Griffeuille ».
Un « grand ensemble » de logements
Lorsqu’elle initie le projet de Griffeuille, la SEMPA ambitionne de construire un ensemble comprenant sept cent quatre-vingt-six logements répartis dans treize immeubles de trois à quatre étages sur rez-de-
chaussée, un centre commercial (incorporé aux bâtiments d’habitation), un équipement socioculturel appelé « centre social-maison de jeunes », des parkings et des garages (pour huit cents véhicules 
environ) et des espaces verts.
Ce programme connaîtra quelques évolutions au cours des quatorze années qui séparent le lancement du projet et l’achèvement du groupe. Au final, l’ensemble de Griffeuille compte huit cent quinze 
logements répartis dans douze immeubles de trois étages (soit 12,10 mètres de hauteur, bâtiments L, M, P, Q, R, S), de quatre étages (soit 14,85 mètres de hauteur, bâtiments A, B, C, G, K) ou, plus 
ponctuellement, de huit étages (« Tour de Griffeuille », 25 mètres de hauteur). Le groupe comprend également un foyer pour jeunes filles (vingt-quatre chambres aménagées dans le bâtiment S), treize 
locaux commerciaux (intégrés aux bâtiments B et C) et des garages.
L’équipement socioculturel ne sera finalement pas construit, absence qui sera en partie palliée par la construction ultérieure d’équipements sportifs (gymnase). En revanche, le groupe scolaire qui devait 
jouxter le groupe d’habitation est bien édifié en 1968 (arch. : Jacques Van Migom, Jean Pélissier, Michel Van Migom) afin d’accueillir les enfants du quartier.
En 1973, est aménagée la place Gustave Ferrié. Délimitée par la rue du docteur Schweitzer et les bâtiments B et C, cet espace public est au centre du nouveau dispositif architectural et urbain. Il est un 
temps envisagé d’y édifier un club et une aire de jeux destinée aux enfants, mais cette perspective sera abandonnée au profit d’une simple esplanade asphaltée, plantée de quelques arbres et ornée d’une 
fontaine.
Une composition urbaine typique des années 1960
Le plan de masse élaboré par l’équipe d’architectes (Jacques Van Migom, Jean Pélissier, Georges Imbert et Emile Sala) et approuvé par l’architecte-conseil (Guillaume Gillet) est représentatif de la pensée
urbaine des années 1960 : composition asymétrique basée sur une implantation des bâtiments selon une trame orthogonale ; variété morphologique des immeubles (plans en S, en L ou plus complexes) 
grâce à diverses combinaisons de barres horizontales indépendantes ou articulées ; élaboration d’une trame urbaine associant rues, la plupart rectilignes, et places ; végétalisation des espaces publics. A 
Griffeuille, les architectes tentent de faire cohabiter, sans toutefois les distinguer complètement, les cheminements automobile et piéton. Pour cela, ils prévoient que de larges trottoirs ombragés bordent les
barres d’immeubles.
La seule originalité de l’ensemble de Griffeuille par rapport à la production contemporaine est de bannir les développements verticaux, tout du moins jusqu’à la construction de la « Tour » en 1974-1975. 
Cette dernière, qui forme l’articulation avec le dense tissu ancien du faubourg du Mouleyrès, constitue donc le seul signal vertical de la composition.
Le modèle Prétaillé ou le renouvellement des codes architecturaux à l’heure de la massification, de la standardisation et de l’industrialisation
D’un point de vue architectural, le principal intérêt du groupe d’habitation de Griffeuille est qu’il témoigne de l’élaboration d’un mode de construction standardisé, le modèle Prétaillé. Ce procédé constructif 
est mis au point au tournant des années 1970 par l’agence Van Migom-Pélissier en collaboration avec des entreprises de bâtiment (Société Nouvelle de Construction et de Travaux, SNCT, Marseille ; 
entreprise Michel et Jauffret, Miramas) et une entreprise d’extraction et taille de pierre (Société méridionale des carrières de pierre de taille de Fontvieille qui exploite les carrières de Fontvieille, 
d’Estaillades, de Castillon du Gard, de Ménerbes et de Lacoste). Ce procédé repose sur l’utilisation de refends transversaux porteurs et de façades en pierre locale. Il est l’aboutissement de recherches 
menées depuis le début des années 1960 autour d’une simplification de la construction (dans le but de réduire le temps et les coûts des chantiers) et d’une utilisation rationnelle d’un matériau de façade 
naturel que les architectes qualifient de « noble, particulièrement adapté à nos sites, à nos villes et nos villages du Midi de la France ». Outre ses qualités esthétiques, la pierre offre en effet une bonne 
isothermie et une rare pérennité. L’équipe – dont le mandataire est Claude Heidmann, directeur de la SNCT Marseille – élabore des modèles régionaux (Prétaillé 2 en 1970, Prétaillé 3 en 1971) dans les 
conditions définies par la circulaire 6946 du Ministère de l’Équipement et du Logement du 9 avril 1969. Ces modèles, valables pour des ensembles d’habitation allant de quarante à deux mille logements, 
peuvent être édifiés dans un rayon de cent kilomètres à partir du centre de taillerie industrialisée.
Le groupe de Griffeuille, de par son importance en termes de nombre de logements construits, constitue un terrain d’expérimentation pour les architectes qui, lors du lancement du projet, commencent à 
réfléchir à la mise au point d’un nouveau procédé constructif utilisant les pierres locales. Cette opération a donc en même temps valeur de matrice du procédé Prétaillé et de chantier-test. Jacques Van 
Migom, Jean Pélissier et Emile Sala ne présentent d’ailleurs pas les premiers bâtiments qui sortent de terre à Griffeuille comme relevant du modèle Prétaillé, puisque ce dernier n’a pas encore été ni 
définitivement arrêté, ni formalisé, ni même encore agréé. Par contre, les trois dernières tranches de travaux (1971-1972, 1972-1973 et 1974-1975) utilisent les bâtiments-types du modèle Prétaillé.
Cette dimension expérimentale est d’ailleurs perceptible sur le plan formel : une lecture attentive révèle des différences de traitement, dans les élévations notamment. Les façades de la plupart des 
immeubles associent pierre (pierre de la carrière de Farrussenc) et béton. Elles obéissent à des compositions claires et ordonnancées, structurées par les travées régulière de fenêtres, de loggias et de 
séchoirs. Au sein de cet ensemble relativement homogène, les immeubles possédant une dimension commerciale (bâtiments B et C) se distinguent par la présence de galeries couvertes en rez-de-
chaussée. Le bâtiment G apparaît comme plus original puisque les circulations verticales et horizontales y sont concentrées en façade sud. Les architectes optant pour des coursives ouvertes, il possède un
aspect aérien qui contraste avec l’esthétique générale du groupe.
Malgré ces variations formelles, l’ensemble de Griffeuille a une valeur d’exemplarité car il procède d’une logique de standardisation, de préfabrication et d’industrialisation. Combinant éléments préfabriqués
en béton (dalles, éléments de façades, murs de refends, linteaux, séchoirs, acrotères, escaliers, etc.) et blocs de pierre prétaillés (façades), il témoigne du renouvellement des codes architecturaux et des 
recherches qui se développent sur l’utilisation de la pierre prétaillée.
Suite à la construction du groupe de Griffeuille, les architectes Van Migom-Pélissier adaptent le procédé Prétaillé à toutes sortes de programmes, mettant au point des plans-types destinés principalement 
au logement collectif et au logement individuel. Des variantes sont mises au point pour des logements-foyers destinés à des travailleurs ou à des personnes âgées.
Une réflexion sur la cellule d’habitation
Le modèle Prétaillé ne constitue pas simplement une réponse efficace en termes économique et esthétique, il permet également à l’équipe Van Migom-Pélissier-Sala de mener une réflexion rationnelle sur 
la cellule d’habitation. Les logements du groupe de Griffeuille vont du Type I au Type VI, soit de 30 à 95 mètres carrés. Ils sont traversants, dans la mesure du possible.
Les appartements sont conçus selon un esprit de fonctionnalité, les architectes cherchant à éviter « d’imposer un plan de conception trop intellectuelle ou décorative, inadaptée à la vie de tous les jours » : 
le hall d’entrée, auquel est adossé le bloc sanitaire (salle de bains équipée d’une baignoire, d’un lavabo et d’un bidet ; WC séparés), et la pièce de rangement (penderie ouvrant dans la circulation et la/les 
chambres d’enfant) qui lui fait face constituent l’articulation du logement. De part et d’autre, se développent l’espace jour (cuisine et séjour ouvrant sur une loggia) et l’espace nuit (chambres). Les 
architectes traitent le hall avec une certaine ampleur. L’entrée peut ainsi recevoir un meuble de rangement, un bureau ou devenir une pièce de jeu pour les enfants. Les architectes tiennent aussi à ce que 
la cuisine soit grande, ce qui donne la possibilité d’aligner tous les appareils sur une seul face, de prendre ses repas et de loger un mobilier complet sur les surfaces libres. Ils conçoivent la salle de séjour 
comme un lieu de détente et de repos. Elle est adaptée à recevoir un ameublement de salon, une table extensible permettant d’y dresser le couvert. A l’extérieur, elle est prolongée par la loggia. Les pièces
de nuit sont de deux types : chambres des parents où, selon la volonté des architectes, aucune largeur n’est inférieure à 2,75 mètres ce qui permet de toujours disposer d’un passage de 0,95 mètres autour
du lit et où l’absence d’ouvrants de penderie permet de loger un mobilier complet, en particulier une armoire et un berceau ; chambres des enfants disposées de manière à pouvoir éventuellement recevoir 
deux lits avec une circulation possible sur trois faces. La hauteur sous plafond est fixée à 2,54 mètres. Les logements sont équipés du chauffage collectif et de l’eau chaude individuelle. Ils disposent d’un 
cellier-séchoir en prolongement de la loggia. L’équipe Van Migom-Pélissier systématisera ces principes dans les différentes versions du modèle Prétaillé.

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)

Mouleyrès/Griffeuille
11 GROUPE SCOLAIRE GRIFFEUILLE

École maternelle Louise Michel et école élémentaire Jules Vallès

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°38'34

Latitude 43°40'33N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AX 137
rue du docteur Albert Schweitzer / rue du président John Kennedy / rue de Fulda

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

VAN MIGOM Michel

PELISSIER Jean

Architecte

Architecte

Architecte

VILLE D'ARLES

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

RIGAL Louis

Entreprise Michel et Jauffret

Ingénieur

Entrepreneur

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Le groupe scolaire de Griffeuille a été construit en 1968-1969 par les 
architectes Jacques Van Migom (1907-1980), Jean Pélissier (1927-2003)
et Michel Van Migom (1934-2007) afin d'accueillir la population scolaire 
du quartier, et notamment des groupe HLM Genouillade (1959-1961, 
arch. : Georges Imbert, 170 logements) et Griffeuille (1964-1975, arch. : 
Jacques Van Migom, Jean Pélissier, Michel Van Migom, Georges Imbert,
Émile Sala, 815 logements). Il s'agit d'un véritable complexe scolaire 
comprenant une école maternelle, une école primaire mixte, une cantine
et des logements destinés aux instituteurs. L'impératif de fonctionnalité 
dicte le plan d'ensemble : la séparation des espaces, mais aussi la 
manière dont ils s'articulent les uns avec les autres, retiennent toute 
l'attention de architectes. Le groupe scolaire de Griffeuille permet à 
Jacques Van Migom, Jean Pélissier et Michel Van Migom de revisiter la 
tradition constructive locale (volumes simples et trapus, toiture en croupe
en tuiles rondes, revêtement en pierre locale) en l'adaptant aux procédés
contemporains (ossature en béton, vitrages généreux).

Agricole

Non

Forme régulière

Cour d'honneur et cour de récréation

Voirie primaire

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

Multiple

Façade à l'alignement, façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1969 -

Programme Architecture publique

Typologie Etablissement scolaire

Intervention Construction

-1966-1967 : projet d'installation de 5 classes préfabriquées ;
-1968-1969 : construction du groupe scolaire ;

Date de construction
Datation détaillée

1968 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)

Mouleyrès/Griffeuille
11 GROUPE SCOLAIRE GRIFFEUILLE

École maternelle Louise Michel et école élémentaire Jules Vallès

Le groupe scolaire (à droite) dans son environnement urbain (cl. EMJ, 2008).

Ecole primaire Jules Valles : aile administrative vue depuis la cour (cl. EMJ, 2008).

Ecole maternelle Louise Michel (cl. EMJ, 2008).

Ecole primaire Jules Valles : aile administrative (cl. EMJ, 2008).

Ecole primaire Jules Valles : panneaux décoratif placé dans la cour (cl. EMJ, 2008).

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Mouleyrès/Griffeuille
11 GROUPE SCOLAIRE GRIFFEUILLE

École maternelle Louise Michel et école élémentaire Jules Vallès

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier,15 S 2 NUM 5/3.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 58.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 58-4.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 59 bis.

Ecole maternelle Louise Michel : façades est, ouest et sud (4 juillet 1968, AM ARLES 15 S
2 NUM 5/3).

Ecole primaire Jules Valles : coupes (4 juillet 1968, AM ARLES 15 S 2 NUM 5/3).

Ecole maternelle Louise Michel : plan du rez-de-chaussée (4 juillet 1968, AM ARLES 15 S
2 NUM 5/3).

Ecole primaire Jules Valles : plan (4 juillet 1968, 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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Mouleyrès/Griffeuille
11 GROUPE SCOLAIRE GRIFFEUILLE

École maternelle Louise Michel et école élémentaire Jules Vallès

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)

Mouleyrès/Griffeuille
12 MAISON D'HABITATION

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°38'02

Latitude 43°40'28N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AV  7
15 boulevard Victor Hugo

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
GUIBERT L. Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cet hôtel particulier, dont nous ne connaissons pas la date de 
construction mais qui a certainement été édifié entre 1890 et 1910, 
présente une architecture de qualité. Cela laisse penser qu'il est l'oeuvre
d'un architecte. Son esthétique, qui oscille entre néoclassicisme et style 
néo-renaissant,  en fait une expression tardive de l'éclectisme qui 
caractérise la production architecturale de la seconde moitié du XIXe 
siècle.

Faubourg

Oui au logement

Forme régulière

Jardin individuel

Voirie primaire

Boulevard planté

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison individuelle)

Intervention Construction

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

Date de construction
Datation détaillée

N° PC Non concerné

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Mouleyrès/Griffeuille
12 MAISON D'HABITATION

Façade sur le boulevard Victor Hugo (cl. EMJ, 2008).

L'hôtel particulier et son annexe depuis le boulevard Victor Hugo (cl. EMJ, 2008).

Porte d'entrée (cl. EMJ, 2008).

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

L'annexe (cl. EMJ, 2008).

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

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Mouleyrès/Griffeuille
12 MAISON D'HABITATION

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives

Détail de la façade sur le boulevard Victor Hugo (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade sur le boulevard Victor Hugo (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade sur le boulevard Victor Hugo (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade sur le boulevard Victor Hugo (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)

Mouleyrès/Griffeuille
12 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)

Mouleyrès/Griffeuille
13 MAISON D'HABITATION "VILLA MARIE"

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°38'02

Latitude 43°40'28N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AV 8
17 boulevard Victor Hugo

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particulier Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cet hôtel particulier a été édifié en 1899. La qualité de son écriture 
architecturale laisse penser qu'il est l'oeuvre d'un architecte. Son 
esthétique néoclassique en fait une expression tardive de l'historicisme 
qui caractérise la production architecturale de la seconde moitié du XIXe
siècle.

Faubourg

Non

Forme régulière

Jardin individuel

Voirie primaire

Boulevard planté

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison individuelle)

Intervention Construction

-1899 : construction

Date de construction
Datation détaillée

1899 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)

Mouleyrès/Griffeuille
13 MAISON D'HABITATION "VILLA MARIE"

Façade sur le boulevard Victor Hugo (cl. EMJ, 2008).

Portail (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade sur le boulevard Victor Hugo (cl. EMJ, 2008).

Façade sur le boulevard Victor Hugo (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade sur le boulevard Victor Hugo (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade sur le boulevard Victor Hugo (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)

Mouleyrès/Griffeuille
13 MAISON D'HABITATION "VILLA MARIE"

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives

Détail de la façade sur le boulevard Victor Hugo (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade sur le boulevard Victor Hugo (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade sur le boulevard Victor Hugo (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade sur le boulevard Victor Hugo (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)

Mouleyrès/Griffeuille
13 MAISON D'HABITATION "VILLA MARIE"

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)

Mouleyrès/Griffeuille
14 RÉSIDENCE GRIFFEUILLE

(Foyer pour personnes âgées)

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

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°38'45

Latitude 43°40'25N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AX 138
rue Winston Churchill

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Entraide des Bouches-du-Rhône

Autre(s) acteur(s)
Entraide des Bouches-du- Gestionnaire actuel

Rhône

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL
Cette résidence-foyer pour personnes âgées a été construite entre 1965 et 1967, à
proximité du groupe HLM de Griffeuille. Elle vient d'ailleurs se substituer au 
bâtiment N qui devait clore le groupe sur son côté sud. Prévue au plan initial, cette
barre ne sera finalement pas construite, le terrain étant cédé par la SEMPA à 
l’Entraide des Bouches-du-Rhône pour y édifier un foyer pour personnes âgées.
Le foyer est un bâtiment de trois étages sur rez-de-chaussée. Comme les 
immeubles de logement voisins, il associe pierre locale et béton. Toutefois, son 
écriture architecturale  est sensiblement différente, plus expressive et sculpturale. 
Cela laisse penser que le ou les auteur(s), dont nous n'avons pas pu déterminer 
l'identité dans le cadre de nos recherches, ne sont certainement pas les mêmes que
ceux du groupe HLM de Griffeuille.
Actuellement, la résidence dispose d'une capacité de 84 lits répartis sur 79 
chambres dont 5 doubles. Les chambres simples ont une superficie d'environ 27
m2 , les chambres doubles de 35 m2 environ. Chaque chambre dispose  d'une salle
d'eau privative et d'une pièce principale. Une grande salle de restaurant, une vaste
salle d'animation, un salon télévision, un salon de jeu avec billard, un salon de 
coiffure ainsi qu'un parc arboré sont à la disposition des résidents.

Agricole et infrastructures

Non

Parcelle d'angle

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

Multiple

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1967 -

Programme Architecture d'utilité publique

Typologie Equipement de santé

Intervention Construction

-1962-1964 : genèse du projet ;
-1963 : délivrance du permis de construire (n°470 P) ;
-1965-1967 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1965 N° PC 470 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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Mouleyrès/Griffeuille
14 RÉSIDENCE GRIFFEUILLE

(Foyer pour personnes âgées)

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

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

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Détail de l'entrée (cl. EMJ, 2008).

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Mouleyrès/Griffeuille
14 RÉSIDENCE GRIFFEUILLE

(Foyer pour personnes âgées)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 66.
-AD 13, Permis de construire, 165 W 718.

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)

Mouleyrès/Griffeuille
14 RÉSIDENCE GRIFFEUILLE

(Foyer pour personnes âgées)

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

Arles (agglomération)

Mouleyrès/Griffeuille
15 RÉSIDENCE LES CIGALES

(cinquième tranche du groupe d'habitation HLM Griffeuille)

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°38'40

Latitude 43°40'25N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AX 62, AX 64, AX 67
17-25 rue du docteur Schweitzer / 1-5 rue Jullian / 2-6 rue Paul Perret

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

GILLET Guillaume

VAN MIGOM Michel

IMBERT Georges

SALA Émile

Architecte

Architecte

Architecte

Architecte

Architecte

Architecte-conseil

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

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Les trois immeubles qui constituent cette résidence d'habitation  étaient à
l'origine intégrés au groupe d'habitation HLM de Griffeuille (1964-1975, 
arch. : Jacques Van Migom, Jean Pélissier, Michel Van Migom, Georges 
Imbert, Émile Sala, 815 logements). Proposés à l'accession à la 
propriété, ils ont depuis été "détachés" de l'ensemble pour former la 
copropriété Les Cigales.
Il s'agit de trois barres horizontales de trois étages sur rez-de-chaussée 
représentant un corpus de 77 logements. Ces bâtiments, désignés 
comme étant les immeubles P, Q et R dans le plan d'ensemble,  sont des
barres  indépendantes, implantées selon une logique orthogonale à 
l'extrémité sud du groupe d'habitation de Griffeuille. Il s'agit de bâtiments
répondant au modèle Prétaillé 2, agrée en 1970.

Faubourg

Oui au bâtiment

Forme irrégulière

Espace vert collectif, 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

Multiple

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1972 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Construction

-1961-1962 : études et mise au point du plan de masse du groupe HLM de Griffeuille ;
-23 mars 1962 : dépôt de la demande d'accord préalable ;
-27 juillet 1962 : approbation du plan de masse par Guillaume Gillet (architecte-conseil)  ;
-31 août 1962 : délivrance de la demande d'accord préalable  ;
-1962 : mise au point du projet ;
-5 février 1963 : délivrance du permis de construire pour un groupe d'habitation de 786 logements ;
-3 mai 1963 : acquisition des terrains ;
-1964 -1975 : construction du groupe en sept tranches (au lieu de deux prévues initialement) ; la 
cinquième tranche (1971-1972) constitue l'actuelle résidence Les Cigales.

Date de construction
Datation détaillée

1971 N° PC 13/004/51.639

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)

Mouleyrès/Griffeuille
15 RÉSIDENCE LES CIGALES

(cinquième tranche du groupe d'habitation HLM Griffeuille)

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Mouleyrès/Griffeuille
15 RÉSIDENCE LES CIGALES

(cinquième tranche du groupe d'habitation HLM Griffeuille)
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Mouleyrès/Griffeuille
15 RÉSIDENCE LES CIGALES

(cinquième tranche du groupe d'habitation HLM Griffeuille)

Contexte
Le groupe d’Habitation à Loyer Modéré (HLM) de Griffeuille a été construit entre 1964 et 1975, à Arles, par les architectes Jacques Van Migom (1907-1980), Jean Pélissier (1927-2003), Michel Van Migom 
(1934-2007), Georges Imbert (1896-1975) et Emile Sala (1913-1998), à la demande de la Société d’Economie Mixte du Pays d’Arles (SEMPA). Dans sa configuration d’origine, l’ensemble comprenait huit 
cent quinze logements de type « économiques et familiaux », une résidence-foyer destinée à accueillir des jeunes filles (vingt-quatre chambres) et treize locaux commerciaux. Le tout était réparti dans 
douze bâtiments se développant sur trois ou quatre étages et, ponctuellement, huit étages.
Si l’on s’en tient à l’acception traditionnelle du terme, le groupe de Griffeuille est un « grand ensemble » puisqu’il possède plus de cinq cents logements. Il est même le premier grand ensemble édifié à 
Arles. Suivront deux autres groupes édifiés dans le quartier de Barriol : le premier par l’Office public d’HLM des Bouches-du-Rhône (groupe HLM de Barriol, 1970-1972, arch. : Jean Delbès, 564
logements) ; le second par Provence Logis (groupe HLM Les Peupliers, 1972-1974, arch. : Didier Guichard, 500 logements).
A l’heure de la massification des besoins de la société en termes de logement, de la standardisation et de l’industrialisation du bâtiment, le groupe HLM Griffeuille est en outre représentatif de la mise au 
point de procédés constructifs innovants. Dans le cas présent, il s’agit du modèle Prétaillé, procédé associant des éléments en béton préfabriqués et des blocs de pierre locale. Elaboré par l’agence 
d’architecture arlésienne Van Migom-Pélissier, utilisé comme prototype à Griffeuille, le modèle Prétaillé sera ensuite largement utilisé à l’échelle régionale au cours des années 1970.
Chronologie
Les architectes commencent à étudier les modalités de construction d’un groupe d’habitation à Griffeuille peu de temps après la création de la SEMPA, ce qui n’a rien d’étonnant compte tenu qu’il s’agissait
de l’un des principaux objectifs de cette société. Au terme d’un travail d’étude (1961-1962), Jacques Van Migom, Jean Pélissier, Georges Imbert et Emile Sala mettent au point un plan de masse qui fait 
l’objet d’une demande d’accord préalable (demande déposée le 23 mars 1962, accordée le 31 août 1962). Le plan de masse qu’ils soumettent à l’architecte-conseil du département – fonction qui est alors 
assumée par Guillaume Gillet (1912-1987) – est approuvé le 27 juillet 1962.
Sur cette base, Jacques Van Migom, Jean Pélissier et Emile Sala (Georges Imbert a cessé d’exercer entre-temps) travaillent à la mise au point du projet au cours de la seconde moitié de l’année 1962. Le 5
février 1963, ils obtiennent un permis de construire pour un groupe d’habitation comprenant sept cent quatre-vingt-six logements. Ils envisagent alors de le construire en deux tranches. Les terrains 
nécessaires à la conduite de l’opération sont acquis par le maître d’ouvrage le 3 mai 1963.
Mais dix ans sont finalement nécessaires à la construction du groupe d’habitation de Griffeuille. Une première fois en 1967, puis une seconde fois en 1970, l’organisation et le calendrier des travaux sont 
modifiés. Il en résulte que le groupe de Griffeuille est construit en sept tranches. La première (1964-1966) concerne, comme initialement prévu, trois cent quatre-vingt-treize logements et six locaux 
commerciaux répartis dans les bâtiments A (partiel), C (partiel), K, L (partiel), M et O (partiel). Mise en chantier en 1964, elle est achevée en 1966. La seconde (s.d. circa 1964-1971) concerne cent trente 
logements et sept locaux commerciaux répartis dans les bâtiments A (blocs 1 à 4), B (blocs 1 et 2), C (blocs 1 à 3), L (blocs 1 à 3), O (blocs 6 à 8) et S (blocs 2 et 3). La troisième (s.d. circa 1967-1971) 
concerne le bâtiment S : les six logements initialement prévus dans le bloc 1 sont remplacés par un foyer pour jeunes filles comprenant vingt-quatre chambres. La quatrième tranche (1969-1970) concerne 
le bâtiment G, bâtiment indépendant dont le nombre de logements est porté à quatre-vingt-trois (au lieu des soixante-trois prévus à l’origine). La cinquième tranche (1971-1972) comprend trois immeubles 
indépendants (bâtiments P, Q et R) représentant un corpus de soixante-dix-sept logements. La sixième tranche (1972-1973) concerne l’achèvement du bâtiment A par la construction de quatre-vingt-quatre
logements. La septième (1974-1975) correspond à la construction de la « Tour de Griffeuille », tour de huit étages sur rez-de-chaussée comprenant quarante-huit logements. Elle vient se substituer au 
bâtiment N qui devait clore le groupe sur son côté sud. Prévue au plan initial, cette barre ne sera finalement pas construite le terrain étant cédé par la SEMPA à l’Entraide des Bouches-du-Rhône pour y 
édifier un foyer pour personnes âgées (1965-1967, arch. non déterminé).
Site
Pour construire le groupe de Griffeuille, la SEMPA dispose d’un vaste terrain plat situé à l’est de la ville ancienne et du faubourg du Mouleyrès, entre la route de la Crau et le canal du Vigueirat. En 1970, s’y
ajoute l’ancienne propriété Gachet, située à l’entrée de l’ensemble de Griffeuille, côté ville. Cette parcelle supplémentaire est acquise afin d’édifier la « Tour de Griffeuille ».
Un « grand ensemble » de logements
Lorsqu’elle initie le projet de Griffeuille, la SEMPA ambitionne de construire un ensemble comprenant sept cent quatre-vingt-six logements répartis dans treize immeubles de trois à quatre étages sur rez-de-
chaussée, un centre commercial (incorporé aux bâtiments d’habitation), un équipement socioculturel appelé « centre social-maison de jeunes », des parkings et des garages (pour huit cents véhicules 
environ) et des espaces verts.
Ce programme connaîtra quelques évolutions au cours des quatorze années qui séparent le lancement du projet et l’achèvement du groupe. Au final, l’ensemble de Griffeuille compte huit cent quinze 
logements répartis dans douze immeubles de trois étages (soit 12,10 mètres de hauteur, bâtiments L, M, P, Q, R, S), de quatre étages (soit 14,85 mètres de hauteur, bâtiments A, B, C, G, K) ou, plus 
ponctuellement, de huit étages (« Tour de Griffeuille », 25 mètres de hauteur). Le groupe comprend également un foyer pour jeunes filles (vingt-quatre chambres aménagées dans le bâtiment S), treize 
locaux commerciaux (intégrés aux bâtiments B et C) et des garages.
L’équipement socioculturel ne sera finalement pas construit, absence qui sera en partie palliée par la construction ultérieure d’équipements sportifs (gymnase). En revanche, le groupe scolaire qui devait 
jouxter le groupe d’habitation est bien édifié en 1968 (arch. : Jacques Van Migom, Jean Pélissier, Michel Van Migom) afin d’accueillir les enfants du quartier.
En 1973, est aménagée la place Gustave Ferrié. Délimitée par la rue du docteur Schweitzer et les bâtiments B et C, cet espace public est au centre du nouveau dispositif architectural et urbain. Il est un 
temps envisagé d’y édifier un club et une aire de jeux destinée aux enfants, mais cette perspective sera abandonnée au profit d’une simple esplanade asphaltée, plantée de quelques arbres et ornée d’une 
fontaine.
Une composition urbaine typique des années 1960
Le plan de masse élaboré par l’équipe d’architectes (Jacques Van Migom, Jean Pélissier, Georges Imbert et Emile Sala) et approuvé par l’architecte-conseil (Guillaume Gillet) est représentatif de la pensée
urbaine des années 1960 : composition asymétrique basée sur une implantation des bâtiments selon une trame orthogonale ; variété morphologique des immeubles (plans en S, en L ou plus complexes) 
grâce à diverses combinaisons de barres horizontales indépendantes ou articulées ; élaboration d’une trame urbaine associant rues, la plupart rectilignes, et places ; végétalisation des espaces publics. A 
Griffeuille, les architectes tentent de faire cohabiter, sans toutefois les distinguer complètement, les cheminements automobile et piéton. Pour cela, ils prévoient que de larges trottoirs ombragés bordent les
barres d’immeubles.
La seule originalité de l’ensemble de Griffeuille par rapport à la production contemporaine est de bannir les développements verticaux, tout du moins jusqu’à la construction de la « Tour » en 1974-1975. 
Cette dernière, qui forme l’articulation avec le dense tissu ancien du faubourg du Mouleyrès, constitue donc le seul signal vertical de la composition.
Le modèle Prétaillé ou le renouvellement des codes architecturaux à l’heure de la massification, de la standardisation et de l’industrialisation
D’un point de vue architectural, le principal intérêt du groupe d’habitation de Griffeuille est qu’il témoigne de l’élaboration d’un mode de construction standardisé, le modèle Prétaillé. Ce procédé constructif 
est mis au point au tournant des années 1970 par l’agence Van Migom-Pélissier en collaboration avec des entreprises de bâtiment (Société Nouvelle de Construction et de Travaux, SNCT, Marseille ; 
entreprise Michel et Jauffret, Miramas) et une entreprise d’extraction et taille de pierre (Société méridionale des carrières de pierre de taille de Fontvieille qui exploite les carrières de Fontvieille, 
d’Estaillades, de Castillon du Gard, de Ménerbes et de Lacoste). Ce procédé repose sur l’utilisation de refends transversaux porteurs et de façades en pierre locale. Il est l’aboutissement de recherches 
menées depuis le début des années 1960 autour d’une simplification de la construction (dans le but de réduire le temps et les coûts des chantiers) et d’une utilisation rationnelle d’un matériau de façade 
naturel que les architectes qualifient de « noble, particulièrement adapté à nos sites, à nos villes et nos villages du Midi de la France ». Outre ses qualités esthétiques, la pierre offre en effet une bonne 
isothermie et une rare pérennité. L’équipe – dont le mandataire est Claude Heidmann, directeur de la SNCT Marseille – élabore des modèles régionaux (Prétaillé 2 en 1970, Prétaillé 3 en 1971) dans les 
conditions définies par la circulaire 6946 du Ministère de l’Équipement et du Logement du 9 avril 1969. Ces modèles, valables pour des ensembles d’habitation allant de quarante à deux mille logements, 
peuvent être édifiés dans un rayon de cent kilomètres à partir du centre de taillerie industrialisée.
Le groupe de Griffeuille, de par son importance en termes de nombre de logements construits, constitue un terrain d’expérimentation pour les architectes qui, lors du lancement du projet, commencent à 
réfléchir à la mise au point d’un nouveau procédé constructif utilisant les pierres locales. Cette opération a donc en même temps valeur de matrice du procédé Prétaillé et de chantier-test. Jacques Van 
Migom, Jean Pélissier et Emile Sala ne présentent d’ailleurs pas les premiers bâtiments qui sortent de terre à Griffeuille comme relevant du modèle Prétaillé, puisque ce dernier n’a pas encore été ni 
définitivement arrêté, ni formalisé, ni même encore agréé. Par contre, les trois dernières tranches de travaux (1971-1972, 1972-1973 et 1974-1975) utilisent les bâtiments-types du modèle Prétaillé.
Cette dimension expérimentale est d’ailleurs perceptible sur le plan formel : une lecture attentive révèle des différences de traitement, dans les élévations notamment. Les façades de la plupart des 
immeubles associent pierre (pierre de la carrière de Farrussenc) et béton. Elles obéissent à des compositions claires et ordonnancées, structurées par les travées régulière de fenêtres, de loggias et de 
séchoirs. Au sein de cet ensemble relativement homogène, les immeubles possédant une dimension commerciale (bâtiments B et C) se distinguent par la présence de galeries couvertes en rez-de-
chaussée. Le bâtiment G apparaît comme plus original puisque les circulations verticales et horizontales y sont concentrées en façade sud. Les architectes optant pour des coursives ouvertes, il possède un
aspect aérien qui contraste avec l’esthétique générale du groupe.
Malgré ces variations formelles, l’ensemble de Griffeuille a une valeur d’exemplarité car il procède d’une logique de standardisation, de préfabrication et d’industrialisation. Combinant éléments préfabriqués
en béton (dalles, éléments de façades, murs de refends, linteaux, séchoirs, acrotères, escaliers, etc.) et blocs de pierre prétaillés (façades), il témoigne du renouvellement des codes architecturaux et des 
recherches qui se développent sur l’utilisation de la pierre prétaillée.
Suite à la construction du groupe de Griffeuille, les architectes Van Migom-Pélissier adaptent le procédé Prétaillé à toutes sortes de programmes, mettant au point des plans-types destinés principalement 
au logement collectif et au logement individuel. Des variantes sont mises au point pour des logements-foyers destinés à des travailleurs ou à des personnes âgées.
Une réflexion sur la cellule d’habitation
Le modèle Prétaillé ne constitue pas simplement une réponse efficace en termes économique et esthétique, il permet également à l’équipe Van Migom-Pélissier-Sala de mener une réflexion rationnelle sur 
la cellule d’habitation. Les logements du groupe de Griffeuille vont du Type I au Type VI, soit de 30 à 95 mètres carrés. Ils sont traversants, dans la mesure du possible.
Les appartements sont conçus selon un esprit de fonctionnalité, les architectes cherchant à éviter « d’imposer un plan de conception trop intellectuelle ou décorative, inadaptée à la vie de tous les jours » : 
le hall d’entrée, auquel est adossé le bloc sanitaire (salle de bains équipée d’une baignoire, d’un lavabo et d’un bidet ; WC séparés), et la pièce de rangement (penderie ouvrant dans la circulation et la/les 
chambres d’enfant) qui lui fait face constituent l’articulation du logement. De part et d’autre, se développent l’espace jour (cuisine et séjour ouvrant sur une loggia) et l’espace nuit (chambres). Les 
architectes traitent le hall avec une certaine ampleur. L’entrée peut ainsi recevoir un meuble de rangement, un bureau ou devenir une pièce de jeu pour les enfants. Les architectes tiennent aussi à ce que 
la cuisine soit grande, ce qui donne la possibilité d’aligner tous les appareils sur une seul face, de prendre ses repas et de loger un mobilier complet sur les surfaces libres. Ils conçoivent la salle de séjour 
comme un lieu de détente et de repos. Elle est adaptée à recevoir un ameublement de salon, une table extensible permettant d’y dresser le couvert. A l’extérieur, elle est prolongée par la loggia. Les pièces
de nuit sont de deux types : chambres des parents où, selon la volonté des architectes, aucune largeur n’est inférieure à 2,75 mètres ce qui permet de toujours disposer d’un passage de 0,95 mètres autour
du lit et où l’absence d’ouvrants de penderie permet de loger un mobilier complet, en particulier une armoire et un berceau ; chambres des enfants disposées de manière à pouvoir éventuellement recevoir 
deux lits avec une circulation possible sur trois faces. La hauteur sous plafond est fixée à 2,54 mètres. Les logements sont équipés du chauffage collectif et de l’eau chaude individuelle. Ils disposent d’un 
cellier-séchoir en prolongement de la loggia. L’équipe Van Migom-Pélissier systématisera ces principes dans les différentes versions du modèle Prétaillé.
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Mouleyrès/Griffeuille
16 RÉSIDENCE LES TAMARIS

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

LOCALISATION

Adresse

13150 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°38'18

Latitude 43°40'38N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AS 382
rue Nicolas Saboly / 1-2 rue Jean-Jacques de Cambacérès

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

IMBERT Georges

SALA Émile Architecte

Architecte

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La résidence Les Tamaris a été construite en 1961-1962 par les 
architectes Georges Imbert (1896-1975) et Émile Sala (1913-1998). Elle
comprend soixante-quatre logements proposés à la vente. Elle marque, 
avec le groupe d'Habitation à Loyer Modéré voisin (groupe HLM 
Griffeuille, 1963-1964, Office public d'HLM des Bouches-du-Rhône,
arch. : Jacques Van Migom, Jean Pélissier, 40 logements), le début de 
l'urbanisation du quartier de Griffeuille.
Elle se compose de trois immeubles : l'un, en L, comprend quatre cages
d'escalier ; le second, rectangulaire, en compte deux ; le dernier, en L, en
compte également deux. Ces bâtiments se développent sur trois étages,
au-dessus d'un rez-de-chaussée surélevé. Ils sont couverts en terrasses.
Au point de vue de l'écriture architecturale, la résidence Tamaris se 
caractérise par une certaine plasticité reposant sur la forte saillie des 
balcons des façades est et sud et sur les claustras de béton qui animent 
les façades nord et ouest.

Faubourg

Non

Forme irrégulière

Espace vert collectif, 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, façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Construction

-1962 : délivrance du permis de construire initial (n°47 P) et rectificatif (n°
511 R) ;
-1962 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1962 N° PC 47 P et 511 R

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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Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Façade ouest (cl. EMJ, 2008).

Détail des balcons saillants (cl. EMJ, 2008).

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

Façades nord et ouest (cl. EMJ, 2008).

Détail des entrées (cl. EMJ, 2008).

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

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Permis de construire, 165 W 566.

Cage d'escalier (cl. EMJ, 2008).

Groupe HLM Griffeuille (13 Habitat) : plan de situation (7 octobre 1961), AD 13 165 W 547.

Porte d'entrée (cl. EMJ, 2008).

Groupe HLM Griffeuille (13 Habitat) : plan de masse (7 octobre 1961), AD 13 165 W 547.

Eléonore Marantz-Jaen, Historienne de l’architecture (AREHA – Atelier de Recherche et d’Etude en Histoire de l’architecture)
Frédérique Bertrand, titulaire du diplôme d’Architecte, Prestataire graphique
Arlette Hérat, Urbaniste, Maître-assistante à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille
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Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

Eléonore Marantz-Jaen, Historienne de l’architecture (AREHA – Atelier de Recherche et d’Etude en Histoire de l’architecture)
Frédérique Bertrand, titulaire du diplôme d’Architecte, Prestataire graphique
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Vue générale (cl. EMJ, 2009)Plan de localisation (FB, document source : matrice cadastrale 2008, service des Impôts)

LOCALISATION

Adresse

13150 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°38'21

Latitude 43°40'28N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AW 372
2-8 place de la Révolution

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cet immeuble d'habitation comprend deux immeubles mitoyens, disposés
en bande le long de la route de la Crau. Nos recherches ne nous ont pas
permis de déterminer ni la date de sa construction, ni l'identité de son 
architecte et de son maître d'ouvrage. Toutefois, il est vraisemblable que
cet immeuble ait été construit entre 1960 et 1970, peut-être par les 
architectes Jacques Van Migom (1907-1980) et Jean Pélissier (1927
-2003) qui signe un ensemble résidentiel contemporain, très proche du 
point de vue de l'écriture architecturale (groupe HLM Griffeuille, 1963
-1964, Office public HLM des Bouches-du-Rhône, arch. : Jacques Van 
Migom, Jean Pélissier, 40 logements).
Dans le cas présent, les immeubles se développent

Faubourg et infrastructures

Non

Forme irrégulière

Aire de stationnement

Voirie tertiaire

Rue [continuité bâtie]

Implantation en fonction du domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Construction

Date de construction non déterminée, certainement comprise entre 1960 et
1970.

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)
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Vue générale depuis la route de la Crau (cl. EMJ, 2008).

Façade sur la place de la Révolution (cl. EMJ, 2008).

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

Vue générale depuis la place de la Révolution (cl. EMJ, 2008).

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

Porte d'entrée (cl. EMJ, 2008).
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SOURCES

Bibliographie

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

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non
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