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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
1 Direction Départementale de l'Équipement (DDE) - Antenne d'Arles

(anciens Établissements GUINTOLI)

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

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°37'59

Latitude 43°42'05N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

CO 331
15 rue Copernic

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

VAN MIGOM Michel

Architecte

Architecte

Architecte

Entreprise Guintoli

Autre(s) acteur(s)
DDE Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Ce bâtiment a été édifié en 1975, selon le projet des architectes Jacques
Van Migom (1907-1980), Jean Pélissier (1927-2003) et Michel Van 
Migom (1934-2007), à la demande de l'entreprise de Voiries et Réseaux
Divers (VRD) Guintoli. Il s'agit alors de construire les bureaux et 
entrepôts de cette importante entreprise locale.
Pour ce faire, les architectes disposent d'un vaste terrain plat situé dans 
la zone industrielle nord du Trébon, accessible depuis la rue Copernic. 
S'adaptant à la forme de la parcelle, ils implantent le bâtiment en oblique
par rapport à la voie.
L'intérêt du bâtiment réside dans le traitement du corps de bâtiment à 
vocation administrative qui précède l'entrepôt. L'identité visuelle du 
bâtiment repose sur la rotonde vitrée (verres bleus et jaunes, aux 
couleurs de l'entreprise Guintoli) qui forme saillie au centre de la façade 
principale. Elle abrite l'escalier qui permet de rejoindre l'étage où se 
trouvent les bureaux.

Industriel

Non

Forme irrégulière

Cour de service

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

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Architecture industrielle

Typologie Etablissement commercial, artisanal ou industriel

Intervention Construction

-septembre 1974 : mise au point du projet ; dépôt de la demande de 
permis de construire ;
-1975 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1975 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)

Le Trébon/Monplaisir
1 Direction Départementale de l'Équipement (DDE) - Antenne d'Arles

(anciens Établissements GUINTOLI)

Vue générale du bâtiment (s.d. circa 1975-1977), document tiré de VAN MIGOM Jacques, PELISSIER Jean, 
VAN MIGOM Michel, 40 ans d'architecture et Provence. 1937-1977, AM ARLES document non coté.

Façade principale (cl. EMJ, 2008).

Escalier (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Escalier (cl. EMJ, 2008).

Escalier (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)

Le Trébon/Monplaisir
1 Direction Départementale de l'Équipement (DDE) - Antenne d'Arles

(anciens Établissements GUINTOLI)

SOURCES

Bibliographie

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

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

Escalier (cl. EMJ, 2008).

Partie bureaux : plan du premier étage (16 septembre 1974 modifié le 10 juillet 1975), AM
ARLES 15 S 2 NUM 5/1.

Façades (16 septembre 1974 modifié le 10 juillet 1975), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/1.

Partie bureaux : coupe transversale (16 septembre 1974 modifié le 10 juillet 1975), AM 
ARLES 15 S 2 NUM 5/1.

Eléonore Marantz-Jaen, Historienne de l’architecture (AREHA – Atelier de Recherche et d’Etude en Histoire de l’architecture)
Frédérique Bertrand, titulaire du diplôme d’Architecte, Prestataire graphique
Arlette Hérat, Urbaniste, Maître-assistante à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille
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2010
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
1 Direction Départementale de l'Équipement (DDE) - Antenne d'Arles

(anciens Établissements GUINTOLI)

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)

Le Trébon/Monplaisir
2 ECOLE ELEMENTAIRE MONPLAISIR

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

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°38'20

Latitude 43°41'05N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AR 18
2 rue Irène Joliot Curie / rue Pierre Puget / rue Jules Massenet / rue Chateaubriand

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

IMBERT Georges Architecte

VILLE D'ARLES

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

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

L'école élémentaire Monplaisir a été édifiée entre 1954 et 1956, selon un
projet établi par l’architecte Georges Imbert (1896-1975) à la demande 
de la ville d’Arles. Mise en service à la rentrée 1956, elle a été agrandie 
par surélévation en 1958 sous la conduite du même architecte. Pour la 
municipalité, il s’agit de construire un établissement capable d’accueillir la
population scolaire d’un quartier en plein développement. Il devra 
comprendre une école de garçons (3 classes) et une école de filles (3 
classes) partageant une cantine commune ainsi que six logements de 
fonction. L'école Monplaisir est une oeuvre de la maturité pour Georges 
Imbert. Il a 58 ans quand il est chargé du projet. Agréé par le ministère 
de l’Education nationale, il a déjà construit deux établissements scolaires
à Arles – école de Pont-de-Crau et école de garçons du quartier 
Cavalerie – qui lui ont permis de se confronter à ce programme exigeant
et de mettre en oeuvre des solutions architecturales et formelles 
intéressantes. L’école Monplaisir représente donc l’aboutissement des 
réflexions de Georges Imbert en matière d’architecture scolaire.

Agricole

Non

Forme régulière

Cour de récréation

Voirie tertiaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation en fonction du domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement, façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1956 -

Programme Architecture publique

Typologie Etablissement scolaire

Intervention Construction

-1954 : études et mise au point du projet définitif ;
-1954-1956 : construction ;
-1er octobre 1956 : mise en service de l'école ;
-1956-1957 : mise au point du projet de surélévation ;
-1958 : surélévation de l'école (construction de 3 classes) ;

Date de construction
Datation détaillée

1954 N° PC Non déterminé

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
2 ECOLE ELEMENTAIRE MONPLAISIR

Façade sur la rue Irène Joliot Curie (cl. EMJ, 2008).

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

Détail de la façade sud au niveau des anciens préaux (cl. EMJ, 2008).

Façade sur la rue Irène Joliot Curie (cl. EMJ, 2008).

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
2 ECOLE ELEMENTAIRE MONPLAISIR

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 41.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 42.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 42 bis.

Plan de situation (s.d. circa 1954), AM ARLES M 42.

Projet de surélévation : plan masse (23 mars 1957), AM ARLES M 41.

Façades (s.d. circa 1954), AM ARLES M 42.

Projet de surélévation : façade sud (23 mars 1957), AM ARLES M 41.

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)

Le Trébon/Monplaisir
2 ECOLE ELEMENTAIRE MONPLAISIR

Charles Privat, maire-bâtisseur
Le défi de Charles Privat (1914-1990), qui occupe le fauteuil de maire à partir de 1947 (mandature : 1947-1971), est de faire d’Arles une ville moderne. Ancien instituteur 
devenu directeur d’école, Charles Privat est particulièrement attentif au niveau d’équipement scolaire de la ville, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Pendant les premières
années de son mandat, il fait même de l’amélioration du parc scolaire l’une de ses priorités. A Arles, la décennie 1950 est ainsi marquée par une campagne de construction 
sans précédent : près d’une quinzaine d’écoles maternelles et primaires sont édifiées à Arles entre 1950 et 1963. L’ensemble du territoire communal est concerné : centre 
ancien, nouveaux quartiers résidentiels et hameaux. La plupart de ces projets sont confiés à l’architecte municipal – Pierre Gaillard (1914-1989) – qui y travaille en étroite 
collaboration avec l’ingénieur qui dirige les services techniques municipaux – René Pichon (1913-1993). Charles Privat fait également appel à un architecte libéral installé à 
Arles depuis peu, Georges Imbert. Il confie à ce professionnel aguerri, outre la construction de l’école de garçons Cavalerie que Georges Imbert réalise en collaboration avec 
Pierre Vago et Jacques Van Migom (école Léon Blum, 1951-1953, arch. : Pierre Vago, Jacques Van Migom, Georges Imbert), celles du groupe scolaire de Pont-de-Crau (1950
-1953, arch. : Georges Imbert), du groupe scolaire Monplaisir (1954-1958, arch. : Georges Imbert), du groupe scolaire des Alyscamps (1955-1956, arch. : Georges Imbert) et de
l’école de filles Montmajour (actuelle école primaire Marie Mauront, 1964-1965, 1969-1972, arch. : Georges Imbert et Emile Sala). En confiant la construction de certains 
établissements scolaires à Georges Imbert plutôt qu’à l’équipe municipale, Charles Privat soutient un praticien libéral récemment installé à Arles, commune qui en cette période
d’activité constructive intense manque cruellement d’architectes. Il assume donc son rôle de soutien à l’activité économique locale. En même temps, faire appel à un 
professionnel aguerri lui permet d’introduire à Arles une certaine innovation architecturale.
Le groupe scolaire Monplaisir, une œuvre de la maturité
La construction du groupe scolaire Monplaisir est une œuvre de la maturité pour Georges Imbert. Il a 58 ans quand il est chargé du projet. Agréé par le ministère de l’Education
nationale, il a déjà construit deux établissements scolaires à Arles – l’école de Pont-de-Crau et l’école de garçons du quartier Cavalerie – qui lui ont permis de se confronter à 
ce programme exigeant et de mettre en œuvre des solutions architecturales et formelles intéressantes. Le groupe scolaire Monplaisir représente donc l’aboutissement des 
réflexions de Georges Imbert en matière d’architecture scolaire.
Genèse et chronologie du projet
Le projet, initié en 1954, prend rapidement tournure. L'avant-projet (24 avril 1954) étant approuvé par le Conseil municipal et l’Inspection d’académie, il sert de base à la mise 
au point du projet d’exécution (30 août 1954). Il semble que le chantier commence à la fin de l’année 1954 ou au début de l’année 1955. Initialement prévus pour durer douze 
mois, les travaux s’achèvent à temps pour que l’école soit mise en service le 1er octobre 1956.Rapidement, dès 1956, il est décidé d’agrandir l’école en surélevant la partie 
centrale de l’aile principale. L’avant-projet de surélévation mis au point en 1956 donne lieu à la signature d’une nouvelle convention entre le maire et l’architecte en janvier 1957.
Bien que le projet d’exécution soit adopté en mars 1957, il faut attendre plus d’un an pour que le projet prenne la voie de la concrétisation. L’adjudication des travaux a 
finalement lieu le 31 juillet 1958. Le chantier s’ouvre immédiatement après.
Programme
Pour la municipalité, il s’agit de construire un établissement capable d’accueillir la population scolaire d’un quartier en plein développement. L’urbanisation du quartier du 
Trebon/Monplaisir, dont les débuts remontent aux premières décennies du XXe siècle, connaît une accélération importante au sortir de la seconde guerre mondiale quand il 
devient un quartier de compensation dans le Plan de Reconstruction et d’Aménagement (1951, arch.-urb. : Pierre Vago). Des maisons et des commerces (îlot 67, 1951-1952, 
arch. : Pierre Vago et Armand Roux), une église (église de la Sainte-Famille, 1951-1952, arch. : Pierre Vago, Armand Roux) et un groupe d’habitation (Le Gardian, 1951-1953,
arch. : Pierre Vago, Georges Imbert, Eugène Squélard, Armand Roux ?) y sont construits au titre des dommages de guerre. En 1954, Le Gardian est entièrement habité et 
accueille cinquante-huit familles. Quarante-deux maisons individuelles et l’école maternelle Montmajour (actuelle école Pauline Kergomard, 1952-1954, arch. : Pierre Gaillard) 
ont déjà été édifiées au sein du lotissement municipal Monplaisir créé par la ville au tout début des années 1950 (64 parcelles auxquelles s’ajoutent bientôt 64 nouvelles 
parcelles obtenues par un agrandissement en 1954). Lorsque le projet de construction de l’école primaire Monplaisir est lancé, la municipalité prévoit que trois cents nouvelles 
familles s’installent dans le quartier compte tenu de la construction projetée de plusieurs groupes d’habitation : le premier par l’office public d’Habitation à Loyer Modéré (HLM) 
des Bouches-du-Rhône comprend soixante-douze logements (actuel groupe HLM De Lattre de Tassigny SEMPA, s.d. circa 1954-1955, arch. Jacques Van Migom et Jean 
Pélissier) ; le second est un groupe expérimental de cinquante logements dont la construction a été initiée par le Conseil général (actuel groupe HLM Monplaisir, 1954-1955, 
arch. : Jacques Van Migom et Jean Pélissier).
La municipalité prévoit ainsi que trois cents enfants devront être scolarisés dans le quartier dans les années à venir. Pour les accueillir, le groupe scolaire Monplaisir devra 
comprendre une école de garçons (3 classes) et une école de filles (3 classes) partageant une cantine commune ainsi que six logements de fonction destinés aux instituteurs.
Ce programme sert de base au lancement du projet. Il sera enrichi par la construction de trois classes supplémentaires en 1958.
Site
Le plan d’urbanisme d’Arles prévoit qu’un terrain soit réservé à la construction du groupe scolaire Monplaisir dans la zone résidentielle qui se développe au nord de la ville. Il 
s’agit d’un terrain plat situé à l’extrémité de la rue Thomas Edison. Rectangulaire, il est délimité par les rues Chateaubriand (est), Irène Joliot Curie (nord), Pierre Puget (ouest)
et Jules Massenet (sud). Il mesure 2 609 mètres carrés (89,50 mètres en façade et 29,15 mètres de profondeur).
Plan
Georges Imbert tire parti de la configuration régulière du site et de sa bonne orientation (nord-sud). Il élabore un plan extrêmement simple. Le bâtiment des classes, orienté 
nord-sud, forme une longue barre horizontale de plain-pied. Il forme un angle droit avec l’immeuble de deux étages sur rez-de-chaussée, orienté est-ouest, dédié au réfectoire 
(rez-de-chaussée) et aux logements des instituteurs (premier et deuxième étages). L’ensemble forme une construction en L (surface bâtie : 974 mètres carrés) qui protège la 
cour de récréation des vents dominants. Cette dernière est divisée en deux (cour des filles ; cour des garçons) par un mur auquel est adossé le local à vélo. La symétrie parfaite
du bâtiment des classes exprime la double fonction de l’établissement. L’accès des élèves se fait par la façade nord (rue Irène Joliot Curie) au moyen d’une porte d’entrée 
donnant accès aux préaux respectifs : à gauche (est) celui des filles ; à droite (ouest) celui des garçons. Les deux préaux sont séparés par le groupe sanitaire. De part et 
d’autre, se développent les ailes des classes. Orientées au sud, elles sont desservies par des dégagements qui longent la façade nord. Dans ces généreux espaces de 
circulation (1,75 mètres de largeur utile), Georges Imbert place les vestiaires et les lavabos. Les fondations de la partie centrale sont construites pour pouvoir recevoir un 
deuxième étage. Ce sera chose faite en 1958 : la surélévation de cette partie du bâtiment permettra d’aménager trois nouvelles classes au-dessus des préaux. A l’ouest du 
bâtiment des classes, dans l’aile en retour se trouvent le réfectoire, la cuisine et la réserve, ainsi que les caves des logements de fonction. Ces derniers occupent les premier et
deuxième étages. Ils sont accessibles depuis une porte d’entrée donnant sur la rue Chateaubriand. Georges Imbert aménage six appartements : deux appartements 4 pièces 
destinés aux directeurs ; deux appartements 2 pièces destinés aux instituteurs ; deux studios destinés aux instituteurs célibataires. Le plan du groupe scolaire Monplaisir a la 
particularité d’intégrer la trame réglementaire de 1,75 mètres conforme aux prescriptions ministérielles, cela avant même qu’elle ne devienne obligatoire. En France, c’est à 
partir de 1963 que les subventions ne seront accordées qu’aux écoles utilisant des matériaux préfabriqués et conformes aux fiches techniques établies par le ministère. Face à
cette centralisation des décisions, les architectes ne bénéficieront plus que d’une marge de manœuvre très ténue. La trame obligatoire de 1,75 mètres régira toutes les 
constructions scolaires et les classes seront regroupées en barres fonctionnelles largement vitrées. La construction du groupe scolaire Monplaisir intervient avant cette 
révolution qui conduira inévitablement à une certaine uniformisation des architectures scolaires.
Traitement architectural
Georges Imbert est un architecte pragmatique, un constructeur, un bâtisseur. Du point de vue formel, son architecture se caractérise par une certaine rigueur, qui n’est pas 
sans rappeler celle d’Auguste Perret (1874-1954) et de ses émules. La plasticité des édifices qu’il conçoit repose essentiellement sur l’expression des matériaux et de 
l’ossature. Au groupe scolaire Monplaisir, Georges Imbert opte pour des matériaux simples et pérennes : fondation, ossature et planchers en béton armé ; murs en
agglomérés ; cloisons en briques ; façades traitées en pierre reconstituée (enduit « ciment pierre grésé ») avec appuis, encadrements des baies, piliers et linteaux apparents en
ciment blanc bouchardé ; enduits intérieurs en plâtre ; menuiseries extérieures en métal et intérieures en bois du nord ; sols en grés cérame ; marches en granito.L’ossature du
bâtiment des classes est composée par une succession de fermes en béton, sortes d’arcs doubleaux qui sont chacun formés par une paire de piliers tronconiques reliés par un
arc surbaissé. Cette ossature, qui n’est pas sans rappeler celle contemporaine du réfectoire de l’école de garçons du quartier Cavalerie, rythme l’enveloppe du bâtiment comme
certains espaces intérieurs (préaux). Ainsi, les façades exposées au sud sont particulièrement intéressantes : l’alternance des piliers avec de grands panneaux de verres créé 
un subtil équilibre entre dynamisme et régularité, ombres et lumières, pleins et vides. Georges Imbert porte une attention toute particulière à certains détails d’architecture sur 
lesquels repose l’identité du groupe scolaire Monplaisir. La clôture (mur bahut en béton surmonté par une barrière tubulaire en fer), les ferronneries de la porte d’entrée et le 
nom du groupe scolaire inscrit en lettres de métal au dessus de la porte d’entrée lui donnent une touche Art Déco. La couverture en tuiles lui permet de s’insérer dans son 
environnement. Le profil aérien des piliers de l’ossature, l’élégante courbure formée par le porte-à-faux du brise-soleil et la légèreté des arcs surbaissés du préau suffisent à 
adoucir la rigueur formelle de l’ensemble. La recherche d’efficience et de fonctionnalité qui guide Georges Imbert dans la conception de ce bâtiment s’accompagne donc d’une
quête formelle originale.

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)

Le Trébon/Monplaisir
3 ÉCOLE MATERNELLE VICTORIA LYSLES

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°38'07

Latitude 43°41'29N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AL 58
rue Marius Allard
Le Trébon

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

SALA Émile Architecte

VILLE D'ARLES

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

RENNE Guy Sculpteur

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

L'école maternelle Victoria Lysles a été construite en 1978, par 
l'architecte Émile Sala (1913-1998), à la demande de la ville d'Arles. 
Située au sud du groupe HLM du Trébon (1961-1962, arch. : Jean 
Delbès), elle vient compléter les équipements scolaires du quartier, 
notamment le groupe scolaire du Trébon (1964-1965, 1969, 1970, arch. :
Pierre Gaillard). Avec son plan éclaté (orientation solaire), sa distribution
spatiale originale (les classes s'articulent autour d'un espace collectif de 
jeu) et ses classes se développant sur deux niveaux, l'école maternelle 
Victoria Lysles témoigne du renouveau de l'architecture scolaire au cours
des années 1970. Elle témoigne également de l'inventivité de son maître
d'oeuvre dans ce domaine. A Arles, à la demande de la municipalité, 
Émile Sala construira également le collège Robert Morel (1971-1974, 
arch. : Émile Sala), l'école primaire Loubet (1972-1974, arch. Émile Sala)
et l'école maternelle de Mas-Thibert (1978, arch.: Emile Sala), prenant 
ainsi une part active à cet exercice de renouvellement. Comme à l'école
Loubet, Émile Sala associe le sculpteur Guy Renne au projet.

Agricole

Non

Forme régulière

Cour de récréation

Voirie tertiaire

Rue [discontinuité bâtie]

Orientation solaire

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 publique

Typologie Etablissement scolaire

Intervention Construction

-1978 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1978 N° PC Non déterminé

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

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
3 ÉCOLE MATERNELLE VICTORIA LYSLES

Vue générale de l'école depuis la cour de récréation (s.d. circa 1978), AP Françoise Sala.

Hublots disposés sur les façades ouest des classes (cl. EMJ, 2008).

Préau (cl. EMJ, 2008).

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

Sculpture de Guy Renne (cl. EMJ, 2008).

Salle collective de jeu située à l'intérieur (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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2010
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
3 ÉCOLE MATERNELLE VICTORIA LYSLES

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 52.
-AP Françoise Sala.

Plafond de la salle de jeu (cl. EMJ, 2008)

Réfectoire (cl. EMJ, 2008).

Salle de jeu : escalier d'accès à l'étage (cl. EMJ, 2008).

Salle de classe (cl. EMJ, 2008).

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

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
3 ÉCOLE MATERNELLE VICTORIA LYSLES

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)

Le Trébon/Monplaisir
4 GROUPE HLM MONPLAISIR (13 HABITAT)

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

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°38'14

Latitude 43°41'07N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AP 268
12-20 avenue De Lattre de Tassigny

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

Atelier GEVA

Architecte

Architecte

Architecte (réhabilitation)

Office Public d'HLM des Bouches-du-Rhône

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

Entreprise Michel et Jauffret

Entreprise Toran Antoine

Entrepreneur

Menuiserie

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL
Ce groupe d'habitation HLM a  été édifié entre 1954 et 1955, par l'Office public d'Habitation à 
Loyer Modéré (HLM) du département des Bouches-du-Rhône, selon le projet des architectes 
Jacques Van Migom et Jean Pélissier. Sa réalisation fait suite à un concours, lancé en 1953 par le
Conseil général des Bouches-du-Rhône, portant sur la construction d'un groupe de cinquante 
habitations à normes réduites à Arles, dans le quartier Monplaisir.
Conformément au programme du concours, l'ensemble a été édifié le long de l'avenue De Lattre 
de Tassigny, à proximité immédiate des copropriétés Lou Gardian Sud et Lou Gardian Nord (1951
-1952, arch. : Pierre Vago, Armand Roux, Georges Imbert, Eugène Squélard), édifiées dans le 
cadre de la reconstruction.
Il compte cinquante appartements répartis dans une barre en L de quatre étage sur un rez-de-
chaussée, le sous-sol étant à usage de cave. Cette barre, coiffée par une toiture à simple pente 
couverte de tuiles plates, possède cinq entrées desservant chacune dix appartements.
Le groupe a fait l'objet d'une réhabilitation (réfection des cages d'escalier et fermeture des 
loggias) entre 1980 et 1982 sous la conduite de l'atelier GEVA. En outre, ses façades ont fait 
l'objet d'une colorisation.
Peu après l'achèvement du groupe de l'office public d'HLM des Bouches-du-Rhône, un autre 
ensemble d'habitation comprenant quatre-vingt-dix logements à normes réduites sera construit 
cette fois pour le compte de la Société d'Économie Mixte du Pays d'Arles (SEMPA) : groupe 
d'habitation HLM Monplaisir (1956-1957, arch. : Jacques Van Migom, Jean Pélissier, Georges 
Imbert).

Agricole

Non

Forme régulière

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 à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1955 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (logement social)

Intervention Construction

-1950 : acquisition du terrain ;
-1953 : organisation d'un concours par le Conseil général des Bouches-du-Rhône pour la 
construction d'un groupe de cinquante habitations à norme réduite à Arles ; l'équipe dirigée par 
Jacques Van Migom est déclarée lauréate ;
-juillet 1953 : mise au point du projet ; délivrance du permis de construire ;
-septembre-octobre 1953 : ouverture du chantier : travaux de VRD ;
-1954-1955 : construction ;
-1974 : aménagement des espaces verts ;
-1980-1983 : réhabilitation (réfection des cages d'escalier et fermeture des loggias) ;

Date de construction
Datation détaillée

1954 N° PC Non déterminé

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

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
4 GROUPE HLM MONPLAISIR (13 HABITAT)

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

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

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

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

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

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

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
4 GROUPE HLM MONPLAISIR (13 HABITAT)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 271.
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 403.
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 2184.
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 458.
-AD 13, Permis de construire, 165 W 30.

Perspective (s.d. circa 13 juillet 1953), AD 13 12 O 2184.

Coupe transversale (s.d. circa 13 juillet 1953), AD 13 12 O 2184.

Façade sud (s.d. circa 13 juillet 1953), AD 13 12 O 2184.

Plan d'une cellule type (s.d. circa 13 juillet 1953), AD 13 12 O 2184.

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

485



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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
4 GROUPE HLM MONPLAISIR (13 HABITAT)

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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

DRAC
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2010

486



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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
5 GROUPE HLM MONPLAISIR (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°38'11

Latitude 43°41'08N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

 AP 267, AP 269
8-9-10-10bis avenue De Lattre de Tassigny / 10 bis rue Jean Zay ; 19-29 avenue De 
Lattre de Tassigny / rue Jean Offenbach

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

IMBERT Georges

Architecte

Architecte

Architecte

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

Autre(s) acteur(s)
SEMPA - Société d'Économie Gestionnaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL
Ce groupe d'habitation HLM a  été édifié par la ville d'Arles, par le biais de la 
SEMPA, le long de l'avenue De Lattre de Tassigny, selon le projet des architectes 
Jacques Van Migom, Jean Pélissier et Georges Imbert. Il se trouve à proximité 
immédiate d'autres ensembles d'habitation récemment construits  : les copropriétés
Lou Gardian Sud et Lou Gardian Nord (1951-1952, arch. : Pierre Vago, Armand 
Roux, Georges Imbert, Eugène Squélard) ; groupe HLM Monplaisir construit par 
l'Office public d'HLM des Bouches-du-Rhône (1954-1955, arch. : Jacques Van 
Migom, Jean Pélissier).
Le présent ensemble compte quatre-vingt-dix appartements répartis dans deux 
barres - l'une en L, l'autre en U - comportant quatre étages sur un rez-de-chaussée
surélevé, le sous-sol faisant usage de caves. Elles sont coiffées de toitures en tuiles
plates, à deux ou quatre pentes. Leurs façades principales, simplement enduites, 
sont animées par un réseau de faux-joints dont la trame imite la présence d'un 
parement.
La première barre (immeuble 1 : 8-10 avenue De Lattre / 10bis rue Jean Zay)  abrite
trente appartements desservis par trois entrées ; la seconde (immeuble 2 : 19-29 
avenue De Lattre) en abrite soixante desservis par six entrées.
Les appartements sont des Type III (52 mètres carrés) ou des Type IV (61 mètres 
carrés), traversants, obéissants à un plan fonctionnel (séparation des espaces jour
et nuit, présence d'une loggia attenante à la cuisine, etc.). Les parties communes 
sont traitées avec simplicité : sols et escaliers en dalles de granito.

Agricole

Oui au bâtiment

Forme régulière

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 à l'alignement, façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1957 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (logement social)

Intervention Construction

-1954-1955 : construction du groupe HLM Monplaisir par l'Office public 
d'HLM des Bouches-du-Rhône (1954-1955, arch. : Jacques Van Migom, 
Jean Pélissier, 50 logements) ;
-janvier 1956 : mise au point du projet ;
-1956 : délivrance du permis de construire ;
-1956-1957 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1956 N° PC 310 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
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
5 GROUPE HLM MONPLAISIR (SEMPA)

Vue générale de l'immeuble 1 (cl. EMJ, 2008)

Vue générale de l'immeuble 2 (cl. EMJ, 2008).

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

Façade nord de l'immeuble 2 (cl. EMJ, 2008).

Façade sud de l'immeuble 2 (cl. EMJ, 2008).

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

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

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
5 GROUPE HLM MONPLAISIR (SEMPA)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 2 NUM 5/2.
-AD 13, Permis de construire, 165 W 99.

-VAGO Pierre, "Arles. Reconstruction", Techniques et architecture, 15ème 
série, n°2, septembre 1955, p.59-p.62.

Immeuble 1 (blocs G, H, I) : façades (25 janvier 1956), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/2.

Plan d'une cellule de Type III (25 janvier 1956), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/2.

Coupe transversale (25 janvier 1956), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/2.

Plan d'une cellule de Type IV (25 janvier 1956), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/2.

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
5 GROUPE HLM MONPLAISIR (SEMPA)

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
6 GROUPE HLM MONTMAJOUR

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°38'15

Latitude 43°41'14N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AP 420
6-18 avenue Vincent Van Gogh / avenue du maréchal Joffre

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAGO Pierre

ESTEVENIN Georges Architecte (réhabilitation)

Architecte

Office Public d'HLM des Bouches-du-Rhône

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

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL
Ce groupe d'habitation HLM a été construit en 1952-1953, selon le projet de 
l'architecte Pierre Vago (1910-2002), à l'initiative de l'Office public d'HLM des 
Bouches-du-Rhône. Figurant parmi les premières unités résidentielles à être 
construites dans le quartier du Trébon, il marque le début de l'urbanisation de ce 
faubourg se trouvant au nord de la ville ancienne.
Cet ensemble compte soixante-douze appartements répartis dans trois barres de 
trois étages sur rez-de-chaussée surélevé, le sous-sol étant à usage de caves. Ces
barres sont implantées en oblique, le long de l'avenue Vincent Van Gogh, 
dégageant ainsi, d'un côté, des parkings et, de l'autre, des espaces paysagers. De
cette façon, l'architecte obtient une orientation nord-ouest / sud-est et, en même 
temps, introduit une rupture dans la trame urbaine.
Ces barres (immeuble 1 : n°6-8 ; immeuble 2 : n°10-12-14 ; immeuble 3 : n°16-18) 
adoptent un plan rectangulaire et sont coiffées par une toiture à pente unique 
couverte de tuiles plates. Certaines (immeubles 1 et 3) possèdent des cages 
d'escaliers saillantes, qui forment des excroissances arrondies en façade nord-
ouest. Leurs façades sud-est sont pour leur part animées par des travées des 
balcons qui marquent l'emplacement des séjour. L'immeuble 2 bénéficie d'un 
traitement différent puisqu'aucune modénature ne vient animer les élévations.
Le groupe a fait l'objet d'une réhabilitation (réfection des menuiseries extérieures et
fermeture des loggias) en 1982, sous la conduite de l'architecte Georges Estevenin.

Agricole

Non

Forme irrégulière

Espace vert collectif, aire de stationnement

Voirie tertiaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation parallèle

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1953 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (logement social)

Intervention Construction

-1950 : mise au point du projet ;
-1952 : délivrance du permis de construire ;
-1952-1953 : construction ;
-1982 : réhabilitation (réfection des menuiseries extérieures et fermeture 
des loggias) ;

Date de construction
Datation détaillée

1950 N° PC Non déterminé

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
6 GROUPE HLM MONTMAJOUR

Vue aérienne (s.d. circa 1955), CENTRE D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE 
064 Ifa 403.17.

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

Détail d'un immeuble : façade nord-ouest (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

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

Détail d'un immeuble : façade sud-est (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)

Le Trébon/Monplaisir
6 GROUPE HLM MONTMAJOUR

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-CENTRE D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds 
Vago, 064 Ifa 403.17.
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 458.
-AD 13, Permis de construire, 165 W 15.

Façade latérale (cl. EMJ, 2008).

Détail d'un immeuble : façade nord-ouest (cl. EMJ, 2008).

Façade latérale (cl. EMJ, 2008).

Détail d'un immeuble : façade nord-ouest (cl. EMJ, 2008).

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
6 GROUPE HLM MONTMAJOUR

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)

Le Trébon/Monplaisir
7 GROUPE HLM TREBON (13 HABITAT)

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

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°38'10

Latitude 43°41'34N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AL 105 à 118, AL 294 à
306

1-53 place Georges Gayet / rue madame de Sévigné / rue Marius Allard / rue Bonaventure Laurens / 
avenue du président René Coty / rue Nungesser et Coli / rue Vincent Scotto / rue Jean-Roch Isnard

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

DELBES Jean Architecte

Office Public d'HLM des Bouches-du-Rhône

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

SECMO

Entreprise Arnaud

Bureau d'études techniques

Gros-oeuvre

Entreprise Barges Gros-oeuvre

Entreprise Vialle Menuiserie

Entreprise Faces R. Ferronnerie

Entreprise Electric confort

Entreprise Bossy

Entreprise EFAT

Entreprise Marron

Electricité

Peinture

Vitrerie

Carrelage, revêtement

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Le groupe d’Habitation à Loyer Modérés (HLM) du Trebon a été construit
entre 1960 et 1962, à Arles, dans le quartier du Trebon, par l’architecte 
marseillais Jean Delbès (1899-1990), à la demande de l’Office Public 
d’Habitation à Loyer Modéré (OPHLM) du département des Bouches-du-
Rhône.
Il comprend cinq cent deux logements et six locaux commerciaux répartis
dans douze bâtiments.
Les appartements vont du Type II au Type V : soixante-quinze Type  II 
(surface moyenne : 42 mètres carrés) ; deux cent vingt Type III (surface
moyenne : 55 mètres carrés) ; 182 Type IV (surface moyenne : 65 mètres
carrés) ; vingt-cinq Type V (surface moyenne : 80 mètres carrés).
Les bâtiments se développent sur deux (bâtiments A, B, E, H et L), trois 
(bâtiments I, J et K) ou quatre (bâtiments C, D, F et G) étages. Ils sont 
couverts par des toitures en tuiles, à deux ou quatre pentes.

Agricole

Oui regroupant plusieurs bâtiments

Forme irrégulière

Espace vert collectif, aire de stationnement

Voirie primaire

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, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1962 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (logement social)

Intervention Construction

-juin 1960 : mise au point du projet définitif ;
-30 juin 1960 : dépôt de la demande du permis de construire ;
-4 novembre 1960 : délivrance du permis de construire ;
-avril 1961-septembre 1962 : construction ;
-février 1962 : dépôt d'une demande d'additif au permis de construire (chaufferie et bureau de 
Poste) ;
-juin 1962 : aménagement du bureau de Poste Arles-Trebon ;
-1967-1969 : aménagement des espaces libres ;
-1971-1972 : réaménagement du bureau de Poste Arles-Trebon ;

Date de construction
Datation détaillée

1961 N° PC 60/2050 P

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
7 GROUPE HLM TREBON (13 HABITAT)

Le groupe HLM du Trebon peu après son achèvement (s.d. circa 1962), AD 13 6 Fi 5880.

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Le groupe HLM du Trebon peu après son achèvement (s.d. circa 1962), AD 13 6 Fi 5880.

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Détail des façades d'entrée (cl. EMJ, 2008).

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
7 GROUPE HLM TREBON (13 HABITAT)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 362.
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 459.
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 460.
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 461.
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 462.
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 463.
-AD 13, Permis de construire, 165 W 443.
-AD 13, Permis de construire, 165 W 444.
-AD 13, Fonds figuré, 6 Fi 5880.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 19.

Plan de situation (mai 1960), AD 13 165 W 443.

Façade-type (février 1960), AD 13 ETP 459.

Perspective d'ensemble (mai 1960), AD 13 7 ETP 459.

Détail des entrées (mai 1960), AD 13 7 ETP 459.

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)

Le Trébon/Monplaisir
7 GROUPE HLM TREBON (13 HABITAT)

Chronologie
Jean Delbès met au point le projet du groupe du Trebon en juin 1960. Sur cette base, une demande de permis de construire est déposée le 30 juin 1960. Cette demande reçoit
un avis favorable du maire d’Arles le 7 juillet. Toutefois, la délivrance du permis de construire nécessite une dérogation, la hauteur des immeubles dépassant les 8 mètres 
réglementaires prévus dans le règlement d’urbanisme. Cette dérogation étant accordée par le ministère de la Construction, le permis de construire est délivré le 4 novembre 
1960.
Le 22 février 1961, l’OPHLM du département des Bouches-du-Rhône demande à l’architecte de donner l’ordre aux entreprises de commencer le chantier. Ce dernier, ouvert en
avril 1961, dure dix-sept mois. Il s’organise en deux tranches : la première (bâtiments A, B, C, K, L) concerne deux cent trente-huit logements et trois locaux commerciaux ; la 
seconde (bâtiments D, E, F, G, H, I, J) concerne deux cent soixante-quatre logements et trois locaux commerciaux. L’ensemble est achevé en septembre 1962. Les 
appartements sont mis à la location au début de l’année 1963.
Précisions qu’en février 1962, une demande d’additif au permis de construire a été déposée par Jean Delbès. Elle concerne la construction de la chaufferie devant alimenter le
système de chauffage collectif, ainsi que l’aménagement d’un bureau de Poste (bâtiment D).

Site
Pour construire le groupe du Trebon, l’OPHLM du département des Bouches-du-Rhône acquiert un terrain dans le quartier du Trebon. Il s’agit d’un terrain plat, quoi que de 
forme irrégulière. Il se trouve entre l’avenue de Stalingrad (dite route nationale 570, reliant Arles à Tarascon) et la rue Marius Allard (dite alors chemin rural n°18). Au nord, il est
délimité par la propriété Boqui. Sur cette propriété, la municipalité projette de construire un groupe scolaire. Ce sera le groupe scolaire du Trebon (1964-1965, arch. : Pierre 
Gaillard) qui sera mis en service à la rentrée 1965, soit deux ans après la mise en location des logements. Au sud, il est délimité par diverses propriétés privées qui, au moment
de la construction du groupe, sont encore vierges mais sur lesquelles ont depuis été édifiées des maisons individuelles.

Programme et plan de masse
Au Trebon, il s’agit de construire un groupe habitation comprenant cinq cent deux logements. La plupart (cinq cents) sont destinés à la location ; deux font office de 
conciergerie. Ils vont du Type II au Type V (soixante-quinze Type II ; deux cent vingt Type III ; 182 Type IV ; vingt-cinq Type V). Jean Delbès répartit les logements dans douze
bâtiments (bâtiment A à bâtiment L). Les bâtiments A et E comportent treize logements (dont une conciergerie) ; les bâtiments B, H et L en abritent quatorze ; le bâtiment C, 
cent vingt-cinq logements et trois boutiques ; le bâtiment D, quatre-vingt-sept logements et trois boutiques ; le bâtiment F, trente-huit logements ; le bâtiment G, quarante-huit ; 
les bâtiments I et J, trente-deux ; le bâtiment K soixante-douze. Les bâtiments se développent sur deux (bâtiments A, B, E, H et L), trois (bâtiments I, J et K) ou quatre 
(bâtiments C, D, F et G) étages. Ils sont couverts par des toitures en tuiles, à deux ou quatre pentes. Afin d’éviter d’importants travaux de terrassement, Jean Delbès met au 
point un système de double rez-de-chaussée. Les rez-de-chaussée inférieurs, que l’architecte appelle « sous-sol rez-de-terre », se développent au niveau du sol. Ils sont 
occupés par les réserves des boutiques et les caves. Les rez-de-chaussée supérieurs, que l’architecte appelle « rez-de-chaussée », forment un entresol. Ils sont occupés par 
les entrées des immeubles, les boutiques et les appartements.
Les logements sont distribués par cinquante-trois cages d’escalier (immeubles 1 à 53) qui desservent chacune huit ou dix logements. Chaque immeuble est doté d’un local à 
ordures ménagères ainsi que d’une pièce pouvant accueillir vélos et voitures d’enfants. Le groupe comprend en outre cinq cent sept caves, quatre-vingt-dix garages individuels,
vingt-trois garages destinés aux véhicules deux roues et six abris communs.
Les bâtiments sont implantés selon une trame orthogonale que Jean Delbès détermine en tenant compte de la forme et de l’orientation du terrain. De cette manière, les 
bâtiments bénéficient soit d’une orientation nord-sud, soit d’une orientation est-ouest.
Afin d’éviter toute impression de monotonie, Jean Delbès dessine un plan d’ensemble asymétrique. D’autre part, il introduit une certaine diversité au niveau du plan de masse 
en associant deux typologies architecturales : des barres horizontales qui sont combinées de façon à former des L, des S, des U ou des G ; des immeubles plots, de plan carré.
Les premières dessinent les rues et les places ; les seconds ponctuent le parcours, marquant par exemple l’entrée du groupe du côté de l’avenue de Stalingrad.
De cette manière, Jean Delbès espère certainement donner une certaine urbanité au groupe HLM du Trebon. Le réseau de rues qu’il dessine se structure autour d’une voie 
principale (actuelle avenue du président René Coty) qui traverse le groupe d’est en ouest. Reliant l’avenue de Stalingrad à la rue Marius Allard, cette voie permet à Jean Delbès
de connecter et d’intégrer le groupe HLM du Trebon à l’espace urbain. De part et d’autre se développe une trame de rues secondaires qui desservent immeubles et logements.
Les bâtiments délimitent des espaces collectifs de formes et d’échelles variées. Plus ou moins ouverts, ils sont tous accessibles aux véhicules (précisons qu’au groupe HLM 
Trebon l’architecte ne prévoit pas de cheminements réservés aux piétons). Aussi, la plupart font aujourd’hui office d’aires de stationnement à défaut de constituer des places. Il 
faut dire que, comme souvent dans l’histoire des grands ensembles, le traitement des espaces collectifs ne constitue par une priorité. Au Trebon, Jean Delbès doit attendre 
1967 pour que l’OPHLM du département des Bouches-du-Rhône le charge d’en étudier l’aménagement, aménagement qui se résumera à quelques plantations. Toutefois, Jean
Delbès veille à connecter ces espaces collectifs entre eux au moyen de huit passages placés en rez-de-chaussée de certains bâtiments (bâtiments C, D, G, K, I). Ces passages
contribuent à la fluidité de la circulation au sein du groupe, en même temps qu’ils ménagent des perspectives visuelles intéressantes.

Le renouvellement des codes architecturaux à l’heure de la standardisation et industrialisation
Le groupe du Trebon est représentatif du renouvellement des codes architecturaux induits par la standardisation et l’industrialisation des éléments de construction. Il témoigne 
également des recherches qui se développent sur l’utilisation de la pierre prétaillée.
Au Trebon, Jean Delbès élabore un langage architectural qui repose l’association de matériaux offrant une gamme variée d’apparences, de textures et de couleurs. Il opte en 
effet pour une architecture faisant la part belle au béton (fondations, planchers, charpentes, soubassements des immeubles). L’architecte y associe la pierre d’Estaillades qu’il 
utilise comme élément porteur pour monter les façades, à partir du niveau du rez-de-chaussée inférieur. Il utilise en outre des claustras en béton de ciment préfabriqués 
(séchoirs), le fer (garde-corps) ainsi que le bois (menuiseries extérieures en bois du nord ; portes d’entrée en chêne).
Jean Delbès élabore des façades claires et ordonnancées, structurées par les travées de fenêtres verticales, les loggias et les claustras de séchoirs. Il en accentue 
l’horizontalité en soulignant les niveaux des planchers par des bandeaux saillants.
On peut regretter que les modules d’entrée prévus par l’architecte n’aient pas été réalisés car, en plus d’offrir une protection efficace contre le Mistral, ils rompaient la planéité 
des façades. Ils ont été remplacés par de simples volées de marches dotées de garde-corps métalliques.

Une réflexion sur la cellule d’habitation
Au groupe HLM Trebon, Jean Delbès engage également une réflexion sur la qualité des cellules d’habitation. En termes de superficie, les logements conçus par Jean Delbès 
correspondent aux surfaces règlementaires des logements sociaux : les appartements de Type II mesurent en moyenne 42 mètres carrés ; ceux de Type III, 57 mètres carrés ;
ceux de Type IV, 65 mètres carrés ; et ceux de Type V, 81 mètres carrés. Leur distribution spatiale est conforme aux usages de la période : double orientation ; optimisation de 
l’espace en réduisant les dégagements ; séparation du coin « nuit » des espaces à vivre par le bloc sanitaire.
En matière d’équipement, les appartements sont chauffés par un chauffage collectif à air pulsé. Ils possèdent tous une cuisine aménagée dotée d’un évier, d’une paillasse et 
d’une hotte. A l’intérieur des logements, Jean Delbès privilégie les matériaux pérennes : carrelage de grés sur les murs des cuisines et des salles de bain ; sols en carreaux de
grès cérame.

Une architecture à l’épreuve du temps
L’équipement et la distribution des logements ont peu changé depuis la livraison du groupe HLM Trebon. Cet ensemble d’habitation est resté la propriété de l’OPHLM du 
département des Bouches-du-Rhône qui, entre-temps a changé de nom par deux fois, devenant l’OPAC-Sud puis 13 Habitat. Le groupe HLM Trebon comprend actuellement 
quatre cent quatre-vingt-dix-neuf logements offerts à la location : soixante-treize sont des Type II ; deux cent dix-huit sont des Type III ; cent quatre-vingt-trois sont des Type IV ;
vingt-cinq sont des Type V.
Par contre, l’aspect des bâtiments a considérablement évolué. L’expression des matériaux, sur laquelle reposait l’esthétique du groupe, a été mise à mal par les campagnes 
successives de réhabilitation. La pierre de taille des façades est aujourd’hui en partie occultée par des couches de peinture colorée. Cela dénature la réalisation de Jean Delbès
tant en termes de plasticité que d’ordonnance architecturales. Ces dernières ont été davantage respectées au groupe HLM de Barriol réalisé par Jean Delbès, sur le même 
modèle, dix ans plus tard.

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)

Le Trébon/Monplaisir
8 GROUPE HLM TREBON (UNICIL)

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°38'03

Latitude 43°41'39N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AL 256, AL 258, AL 259
rue Marius Allard / rue Jean Bouin / rue Horace Richebé / rue PIerre de Coubertin / 
avenue de Hongrie /

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

SALA Émile

IMBERT Georges Architecte

Architecte

CIL des Bouches-du-Rhône

Autre(s) acteur(s)
CIL des Bouches-du-Rhône Gestionnaire actuel

Entreprise Marron Henri Entrepreneur

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL
Le groupe HLM Trebon a été construit par l'architecte Émile Sala (1913-1998) entre
1963 et 1965, à l'initiative du Comité Interprofessionnel du Logement (CIL) des 
Bouches-du-Rhône au titre du 1% patronal en faveur du logement social. Les 
organismes réservataires du programmes sont la mairie d'Arles et la préfecture.
Le groupe compte deux cent six logements répartis dans cinq bâtiments (A à E) 
comprenant trois à sept entrées. Les appartements sont du Type III (cinquante-
trois), Type IV (cent treize) et Type V (quarante). Les immeubles possèdent quatre
étages sur rez-de-chaussée. Adoptant des plans en I, en L ou U, ils délimitent 
divers espaces paysagers qui, aujourd'hui, faute d'entretien, font simplement office
d'espaces de stationnement.
En élévation, les immeubles se caractérisent par un soubassement enduit, un 
développement en blocs de pierre locales disposées selon un appareil régulier 
assisé (aujourd'hui peint), des dalles horizontales de plancher en léger retrait, des 
garde-corps en métal, des volets accordéon en métal et une toiture-terrasse. Les 
entrées des immeubles, qui forment saillie, constituent les seules principales 
animations de ces compositions relativement planes.
L'écriture architecturale relativement soignée du groupe conçu par Émile Sala a été
mise à mal par le manque d'entretien et par la campagne de colorisation des 
façades.

Agricole

Oui regroupant plusieurs bâtiments

Forme irrégulière

Espace vert collectif, aire de stationnement

Voirie secondaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation orthogonale et en fonction du domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade à l'alignement, façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1965 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (logement social)

Intervention Construction

-25 juillet 1962 : délivrance du permis de construire (n°1102) ;
-février 1963-avril 1965 : construction ;
-février 1964-avril 1965 : livraison échelonnée des appartements ;

Date de construction
Datation détaillée

1963 N° PC 62 1102

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)

Le Trébon/Monplaisir
8 GROUPE HLM TREBON (UNICIL)

Le groupe HLM Trebon (UNICIL) en cours de construction (s.d. circa 1963-1965), AM 
ARLES Fonds Emile Sala.

Le groupe HLM Trebon (UNICIL) en cours de construction (s.d. circa 1963-1965), AM 
ARLES Fonds Emile Sala.

Le groupe HLM Trebon (UNICIL) peu après son échèvement (s.d. circa 1965), AM ARLES 
Fonds Emile Sala.

Le groupe HLM Trebon (UNICIL) en cours de construction (s.d. circa 1963-1965), , AM 
ARLES Fonds Emile Sala.

Le groupe HLM Trebon (UNICIL) en cours de construction (s.d. circa 1963-1965), AM 
ARLES Fonds Emile Sala.

Le groupe HLM Trebon (UNICIL) peu après son échèvement (s.d. circa 1965), AM ARLES 
Fonds Emile Sala.

Eléonore Marantz-Jaen, Historienne de l’architecture (AREHA – Atelier de Recherche et d’Etude en Histoire de l’architecture)
Frédérique Bertrand, titulaire du diplôme d’Architecte, Prestataire graphique
Arlette Hérat, Urbaniste, Maître-assistante à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille
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2010
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
8 GROUPE HLM TREBON (UNICIL)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AP UNICIL.
-AM ARLES, Fonds Sala, Dossier Photographie des réalisations, non coté.
-AD 13, Permis de construire, 165 W 625 (permis de construire initial) et 
165 W 635 (accord préalable).
-AP Françoise Sala.

Immeuble B (cl. EMJ, 2008)

Immeuble C (cl. EMJ, 2008).

Façade sud de l'immeuble D (cl. EMJ, 2008).

Détail d'une 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)

Le Trébon/Monplaisir
8 GROUPE HLM TREBON (UNICIL)

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)

Le Trébon/Monplaisir
9 GROUPE SCOLAIRE DU TREBON

École maternelle Montmajour et école élémentaire Brassens-Camus

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

LOCALISATION

Adresse

13150 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°38'12

Latitude 43°41'38N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AL 61
rue Vincent Scotto

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

GAILLARD Pierre Architecte

VILLE D'ARLES

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

COUTELLE René

Entreprise SA SOFRANCA

Sculpteur

Maçonnerie

Entreprise Rolland H. Carrelage

Entreprise Tonello Mario Mosaïque

Entreprise Vallentin Léon Menuiserie

Entreprise Ferrari

Entreprise Mor

Entreprise Roman et fils

Entreprise SCARA

Serrurerie

Plomberie

Chauffage

Peinture

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Le groupe scolaire du Trebon a été construit en 1964-1966, selon les 
plans de l'architecte municipal Pierre Gaillard, à la demande la ville 
d'Arles. Son plan complexe - bâtiment principal en T, un bâtiment 
secondaire en L - s'explique par le triple programme initial : le groupe 
scolaire comprenait en effet une école de filles, une école de garçons et
une école maternelle. En plus de locaux d'enseignement (dix classes) et
de récréation (trois cours), il comprenait une cantine (cuisine et 
réfectoire), deux logements de fonction, un centre médico-social et une 
salle d'éducation physique avec vestiaires (actuel gymnase Véronique 
Angelvin). L'architecte propose une architecture sobre et fonctionnelle, 
associant béton et pierres locales.
Il a été agrandi par deux fois : en 1969, des classes préfabriquées sont 
installés à l'est de la parcelle ; en 1970 l'ancien garage à vélos est 
transformé en sanitaires et un préau couvert est construit.
En 1972, une sculpture est réalisée par l'artiste René Coutelle.

Agricole

Non

Forme régulière

Cour de récréation

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

Non concerné

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1966 -

Programme Architecture publique

Typologie Etablissement scolaire

Intervention Construction

-29 septembre 1961 : mise au point du premier avant-projet ;
-17 mars 1962 : mise au point du second avant-projet
-28 juin 1963 : mise au point du projet d'exécution;
-1964-1966 : construction ;
-octobre 1965 : mise en service d'une partie des locaux (école de filles) ;
-19 octobre 1966 : inauguration du groupe scolaire ;
-1969 : première extension ;
-1970 : deuxième extension ;
-1972 : réalisation d'une sculpture par René Coutelle ;

Date de construction
Datation détaillée

1964 N° PC Non déterminé

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

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
9 GROUPE SCOLAIRE DU TREBON

École maternelle Montmajour et école élémentaire Brassens-Camus

Aile ouest (ancienne école de garçons, cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Bloc médical et logement du concierge (cl. EMJ, 2008).

Aile est (ancienne école de filles, cl. EMJ, 2008).

Cantine (cl. EMJ, 2008).

Ecole maternelle (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)

Le Trébon/Monplaisir
9 GROUPE SCOLAIRE DU TREBON

École maternelle Montmajour et école élémentaire Brassens-Camus

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 40.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 40bis.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 43.

Plan de masse (28 juin 1963), AM ARLES M 40bis.

Ecole de filles : façades et coupe (28 juin 1963), AM ARLES M 40bis.

Logements : plan, élévation et coupe (28 juin 1963), AM ARLES M 40bis.

Salle d'éducation physique : façade est, façade ouest, coupe (28 juin 1963).

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)

Le Trébon/Monplaisir
9 GROUPE SCOLAIRE DU TREBON

École maternelle Montmajour et école élémentaire Brassens-Camus

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)

Le Trébon/Monplaisir
10 GROUPE SCOLAIRE MONTMAJOUR

École maternelle Pauline Kergomard et école élémentaire Marie Mauron

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

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°38'20

Latitude 43°41'12N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AP 171, AP 180
9-11 avenue du maréchal Joffre / rue Valentin Jaume / rue Pierre Puget

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

IMBERT Georges

GAILLARD Pierre Architecte (école maternelle)

Architecte (école primaire)

VILLE D'ARLES

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

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Ce groupe scolaire a été édifié en deux tranches : l'école maternelle a été
construite entre 1952 et 1953 par l'architecte municipal Pierre Gaillard ; 
l'école primaire, aujourd'hui mixte mais faisant initialement office d'école
de filles, a été construite en 1958 par l'architecte Georges Imbert.
Cette double temporalité est très nettement perceptible dans l'écriture 
architecturale du groupe. D'un côté, l'école maternelle est traitée dans un
style régionaliste (volumes massifs et trapus ; plan en U avec aile en 
retour arrondi faisant référence aux pigeonniers provençaux ; génoise ; 
tuiles rondes) ; de l'autre, l'école élémentaire adopte des lignes beaucoup
modernistes (volumes simples ; expression de l'ossature ; architecture 
tramée ; utilisation du béton).
L'école maternelle comprenait trois classes et autant de logements de 
fonction. Elle est agrandie en 1958 (construction de deux classes et d'un
groupe sanitaire). L'école élémentaire comptait pour sa part dix classes 
et quatre logements de fonction. Elle est agrandie en 1963 (construction
d'une classe).

Agricole

Oui complexe

Forme régulière

Cour de récréation

Voirie tertiaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation en fonction du domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1958 -

Programme Architecture publique

Typologie Etablissement scolaire

Intervention Construction

-1950-1951 : étude du projet d'école maternelle ;
-1952-1953 : construction de l'école maternelle ;
-1957 : mise au point du projet d'école primaire ;
-1958 : agrandissement de l'école maternelle (construction de deux 
classes et d'un groupe sanitaire) ; construction de l'école primaire ;
-1963 : agrandissement de l'école primaire (une classe) ;

Date de construction
Datation détaillée

1952 N° PC Non déterminé

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
10 GROUPE SCOLAIRE MONTMAJOUR

École maternelle Pauline Kergomard et école élémentaire Marie Mauron

L'école maternelle peu après son achèvement (s.d. circa 1953), AD 13 12 O 1844.

L'école maternelle (cl. EMJ, 2008).

L'école élémentaire (cl. EMJ, 2008).

L'école maternelle (cl. EMJ, 2008).

L'école élémentaire (cl. EMJ, 2008).

Plan de situation(28 juin 1957), AM ARLES M 41.

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)

Le Trébon/Monplaisir
10 GROUPE SCOLAIRE MONTMAJOUR

École maternelle Pauline Kergomard et école élémentaire Marie Mauron

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Fonds urbanisme, 12 O 1844.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 41.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 53.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 53 bis.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 54.

Avant-projet d'école maternelle : vue perspective sud-est ((23 juin 1950), AM ARLES M 
53bis.

Façade est (28 juin 1957), AM ARLES M 41.

Façade nord (28 juin 1957), AM ARLES M 41.

Façade sud (28 juin 1957), AM ARLES M 41.

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)

Le Trébon/Monplaisir
10 GROUPE SCOLAIRE MONTMAJOUR

École maternelle Pauline Kergomard et école élémentaire Marie Mauron

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)

Le Trébon/Monplaisir
11 HALLE DU SITE LUSTUCRU

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°38'38

Latitude 43°42'13N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

CS 144
22 avenue de la Libération

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

ALLAR Edouard

BENTZ Etienne

MULLER Léonce

RAMBERT Edouard

CHANAS André

Architecte

Ingénieur

Architecte en chef de l'Exposition

Architecte adjoint

Architecte (remontage, 1951)

VILLE DE MARSEILLE

DUSSUET Jules

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

Sté de Con de Levallois-Perret Structure métallique

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La friche Lustucru, située avenue de la Libération à Arles, possède en 
son sein un bâtiment d’un intérêt patrimonial et historique de premier 
ordre : la grande halle. Cette impressionnante structure métallique n’est 
autre que le vaisseau principal du Grand Palais construit à Marseille, en
1906, au sein du Parc Chanot à l’occasion de l’Exposition coloniale 
nationale. Ce très beau spécimen de structure métallique, conçu par la 
Société de Construction de Levallois-Perret (anciennement Compagnie 
des Établissements Eiffel), constitue un objet patrimonial d’autant plus 
précieux qu’il est rare. Il est un témoin majeur de l’histoire de la 
construction métallique et, au-delà de l’histoire de l’architecture du XXe 
siècle. Cette structure métallique a été dessinée par Édouard Allar (1873
-1936), jeune ingénieur diplômé de l’Ecole centrale des Arts et 
Manufactures (promotion 1897) qui commence sa carrière au sein de la
Société de Construction de Levallois-Perret comme secrétaire de 
l’éminent ingénieur Gustave Eiffel (1832-1923).

Agricole

Non

Forme régulière

Friche

Voirie primaire

Route [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 agricole

Typologie Coopérative agricole

Intervention Remontage d'une structure préexistante

-1906 : construction du Grand Palais de l'Exposition coloniale de Marseille ; 
conservation de la structure métallique au terme de l'Exposition ;
-1906-1939 : utilisation de la structure métallique pour diverses manifestations;
-1939-1945 : réquisitions et occupations par les armées françaises, allemandes puis
américaines;
-Entre 1949 et 1951 : démontage et transport de la halle vers Arles ;
-1951 : remontage de la halle sur le site agricole du Trébon ;
-2005 : fermeture du site Lustucru ;

Date de construction
Datation détaillée

1951 N° PC 436

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

511



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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
11 HALLE DU SITE LUSTUCRU

Grand Palais de l’Exposition coloniale (Marseille, Parc Chanot, 1906, AD 13 6 Fi 4482)

Plan du Grand Palais de l’Exposition coloniale (Marseille, Parc Chanot, 1906, AD 13 PHI 
427 1)

Plan du Grand Palais dans sa configuration de 1908 (Marseille, Parc Chanot, 1908, AD 13
8 M 120)

Perspective cavalière du Grand Palais de l’Exposition coloniale (Marseille, Parc Chanot, 
1906, AD 13 PHI 427 1)

Grand Palais dans sa configuration de 1908 (Marseille, Parc Chanot, 1908, AD 13 13 6 Fi 
4308)

Grand Palais (Marseille, Parc Chanot, Exposition internationale d’électricité, 1908, AD 13 6
Fi 4312)

Eléonore Marantz-Jaen, Historienne de l’architecture (AREHA – Atelier de Recherche et d’Etude en Histoire de l’architecture)
Frédérique Bertrand, titulaire du diplôme d’Architecte, Prestataire graphique
Arlette Hérat, Urbaniste, Maître-assistante à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille
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2010

512



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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
11 HALLE DU SITE LUSTUCRU

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Permis de construire n°436.
-AD 13 6 Fi 413, 420 à 423, 4308, 4312, 4481 à 4488, 4536 à 4540, 4542, ;
4560 , 4561, 5629/7, 5629/8, 6 Fi 5520/5, 6 Fi 5520/7, 6 Fi 5520/8, 6 Fi 
5520/10, 6 Fi 5520/15.
-AD 13 148 W 326, Chambre de Commerce. Foire de Marseille.
-AD 13 50 W 121 à 123 : Fonds Equipement. Dommages de guerre.
-AD 13 8 M 120 : Expositions commerciales (1886-1910).
-AD 13 1 J 220 : Exposition catholique de Marseille (1935).
-AD 13 3 O 5884 : Foire de Lyon. Foire Marseille. Pavillons (1914-1941).
-AD 13 3 O 5886 : Parc Chanot. Jardin d’enfants. Parc des expositions 
(1924-1939).

-A-Corros, Dossier d’expertise n°32, Arles, entreprise A-Corros, 2008.
-GUILLET Camille, Les deux vies de la cathédrale Lustucru. Rapport 
préliminaire d’une recherche historique effectuée à propos de la friche 
industrielle Lustucru, Arles, A-Corros, juin 2009.

-CHARLES-ROUX Charles (dir.), L’Exposition coloniale de Marseille 1906.
Album commémoratif, Paris, Phototype Berthaud frères, 1906.
-CHARLES-ROUX Charles (dir.), Exposition coloniale nationale de 
Marseille 1906. Rapports généraux, Marseille, typographie et lithographie 
Barlatier, 1907.

Grand Palais dans sa configuration de 1922 (Marseille, Parc Chanot, 1922, AD 13 6 Fi 420)

Plan du hangar à céréales à construire (AM ARLES Permis de construire n°436)

Plan partiel de la Foire internationale de 1948 (Marseille, Parc Chanot, AD 13 50 W 122)

Vue actuelle (cl. EMJ, 2009).

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

Le Trébon/Monplaisir
11 HALLE DU SITE LUSTUCRU

La friche Lustucru, située avenue de la Libération à Arles, possède en son sein un bâtiment d’un intérêt patrimonial et historique de premier ordre : la 
grande halle. Cette impressionnante structure métallique n’est autre que le vaisseau principal du Grand Palais construit à Marseille, en 1906, au sein du 
Parc Chanot à l’occasion de l’Exposition coloniale nationale. Ce très beau spécimen de structure métallique, conçu par la Société de Construction de 
Levallois-Perret (anciennement Compagnie des Etablissements Eiffel), constitue un objet patrimonial d’autant plus précieux qu’il est rare. Il est un témoin
majeur de l’histoire de la construction métallique et, au-delà de l’histoire de l’architecture du XXe siècle.
Cette structure métallique a été dessinée par Edouard Allar (1873-1936), jeune ingénieur diplômé de l’Ecole centrale des Arts et Manufactures (promotion
1897) qui commence sa carrière au sein de la Société de Construction de Levallois-Perret comme secrétaire de l’éminent ingénieur Gustave Eiffel (1832
-1923). Spécialiste des grands travaux métalliques, il est ensuite chargé de la conduite d’importants chantiers en France (viaduc du Métropolitain et 
caissons pour le passage des rames sous la Seine à Paris, rattaché au service technique de la Tour Eiffel), au Portugal (pont de Figueira da Foz), à la 
Guadeloupe et à Saigon.
La structure métallique du Grand Palais de l’Exposition coloniale de Marseille de 1906, que l’on appelle désormais la grande halle Lustucru, est en acier 
bas carbone. Elle mesure environ 99 mètres de longueur sur 44,50 de largeur. Elle couvre une surface de 4 405,50 mètres carrés. Sa hauteur intérieure 
avoisine les 20 mètres. Elle est composée de poutres à treillis en N et en X réalisées par assemblages de plats et de cornières rivetés. Quoique ne 
constituant pas un exploit technique, elle n’en demeure pas moins un ouvrage impressionnant et d’une très belle qualité architecturale.
La halle adopte un plan rectangulaire. Elle se compose d’une nef centrale flanquée, sur ses quatre faces, par des bas-côtés de 6,60 mètres de large. Le 
vaisseau principal compte neuf travées de 9 mètres de large, délimitées par dix fermes métalliques triangulées sans tyran (portée 44,50 mètres), dont le 
dessin rappelle à la fois celles du Palais de l’Exposition universelle de Paris de 1878 (arch. : Léopold Hardy, ing. : Henri de Dion et Théophile Seyrig, 
1877-1878, démonté) et celles, toute proportion gardée, de la Galerie des Machines de l’Exposition de Paris de 1889 (arch. : Ferdinand Dutert, ing. : 
Victor Contamin, 1889, détruite en 1910). Cette structure centrale est contrebutée, au niveau des bas-côtés, par une arcature plein-cintre. Quatre fermes 
transversales, disposées à chaque angle, assurent la stabilité de l’ensemble.
A l’origine, une galerie desservie par deux escaliers de forme circulaire à double volée se développait sur les bas-côtés. La halle offrait alors environ 5 
670 mètres carrés de surface utile (4 350 en rez-de-chaussée ; 1 320 au niveau de la galerie). Galerie et escaliers, qui étaient en bois sur ossature 
métallique, ont été endommagés pendant la seconde guerre mondiale. Il semble qu’ils n’aient jamais été remontés, même partiellement, sur le site 
arlésien.
La structure métallique héritée du Grand Palais de l’Exposition coloniale de 1906 et aujourd’hui visible sur le site Lustucru, est donc typique de la 
construction métallique du tournant du XXe siècle. D’un point de vue formel, elle reste conforme au « style Eiffel ». Par contre, du point de vue technique,
elle témoigne du passage du fer Puddlé à l’acier au sein de la Société de construction de Levallois-Perret. Elle témoigne donc d’une étape marquante de 
l’histoire de la construction métallique.
La structure de la grande halle est relativement bien conservée même si elle présente, à plusieurs endroits, des traces d’altérations vraisemblablement 
causées par des incendies et des adaptations à son usage agricole. Néanmoins, elle est parvenue jusqu’à nous, juste amputée de sa galerie, ce qui en 
fait un témoin exceptionnel de l’histoire de l’architecture du début du XXe siècle.
Comme beaucoup d’ouvrages métalliques conçus pour les grandes Expositions internationales, cette structure a connu plusieurs vies et a souvent 
changé d’apparence au cours de son siècle d’existence. La structure du Grand Palais de l’Exportation de l’Exposition coloniale de 1906 fut « rhabillée » 
lors de l’Exposition internationale d’électricité de 1908 puis lors de l’Exposition coloniale de 1922. A partir de 1925, date de la première édition de la Foire 
internationale de Marseille, le Grand Palais accueille chaque édition de cette manifestation. Plus ponctuellement, s’y déroulent également la Semaine 
industrielle et commerciale des représentants et des artisans (mai-juin 1926), le Salon de l’automobile (1928) ou encore l’Exposition catholique de 
Marseille (1935).
Pendant la seconde guerre mondiale, le Parc Chanot et ses bâtiments sont réquisitionnés et occupés successivement par l’armée française (septembre 
1939-mars 1940), le service de Santé (mars 1940-mai 1941), les troupes allemandes (1942-1944) et l’armée américaine (août 1944-mai 1945).
Un procès-verbal est dressé en août 1944, à la fin de l’occupation allemande ; un second en mai 1945, au terme de la réquisition américaine. Dans ce 
dernier rapport, Louis Poutu, architecte de la Foire de Marseille, décrit précisément l’état du bâtiment : façades peintes en camouflage ; vitrail décoratif 
placé au-dessus de la porte d’entrée à peu près entièrement brisé ; 80 % des vitres du bâtiment cassées (y compris celles du plafond vitré) ; sol en très 
mauvais état par suite du roulage ; dallages du porche et du péristyle fendus ; galerie partiellement détruite ; balustrade enlevée ; panneaux décoratifs en
mauvais état, en partie arrachés ; portes en menuiserie détruites.
Devant de tels dégâts, on comprend aisément que la Ville de Marseille ait renoncé à remettre en état le bâtiment (dommages de guerre évalués à près de
six millions de francs en mai 1946), préférant céder l’ossature métallique à Jules Dussuet qui l’utilisera en tant que hangar agricole.
Les termes de cette session ainsi que les circonstances de démontage et de transport de l’ossature métallique du Grand Palais restent à préciser. 
Toutefois, quelques jalons peuvent être posés : la grande halle se trouve encore au Parc Chanot en septembre 1949, lors de l’édition annuelle de la Foire
de Marseille ; un dossier de reconstruction du Grand Palais est instruit entre 1950 et 1952 par les architectes Jules Lajarrige et Louis Poutu ; un édifice 
neuf portant ce nom est inauguré en 1951, sur le site du Parc Chanot.
En août de la même année, un dossier de permis de construire est déposé par Jules Dussuet pour la construction d’un complexe agricole sur un terrain 
dont il est propriétaire à Arles au quartier du Trébon (section n, parcelles 210 à 214 et parcelle 224). André Chanas, présenté comme architecte à 
Marseille, est cité comme assurant la direction technique des travaux. Ce complexe comprend une rizerie, bâtiment rectangulaire de quatre étages sur 
rez-de-chaussée dont les plans sont dressés par Chanas, ainsi qu’un hangar à céréales précédé par un séchoir. Le hangar à céréales n’est autre que 
l’ossature métallique héritée du Parc Chanot et remontée à l’identique, que Chanas habille simplement d’une peau maçonnée.

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)

Le Trébon/Monplaisir
12 INSTITUT DE RÉGULATION ET D'AUTOMATION (IRA)

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

LOCALISATION

Adresse

13150 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°38'15

Latitude 43°41'49N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AM 138
23 chemin des Moines

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

SALA Émile Architecte

CCI Arles

Autre(s) acteur(s)
CCI Arles Propriétaire actuel

RENNE Guy Sculpteur

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL
L'Institut de Régulation et d'Automation (IRA) a été construit par Émile Sala, à partir
de 1968, à la demande de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de 
l'arrondissement d'Arles. Ce centre de formation est créé en réponde à la demande
de l'industrie pétrolière, dans le contexte du développement du complexe 
industrialo-portuaire de Fos. Il doit permettre de former une main d'oeuvre qualifiée
et spécialisée (régleurs et instrumentistes). En conséquence, il s'agit d'un véritable
complexe de formation comprenant des locaux d'enseignement (salles de classe et
ateliers), des locaux administratifs, des espaces dédiés à l'accueil des étudiants et 
des personnels (cafétéria, internat, club). En réponse à ce programme, Émile Sala 
propose de construire un établissement qui, à l'image d'un campus américain, 
comprenne plusieurs pavillons répondant chacun à une fonction et articulés les uns
avec les autres. D'un point de vue formel, Émile Sala reste dans un registre très 
contemporain qui n'est pas - toutes proportions gardées -  sans rappeler le langage
architectural développé par Mies Van der Rohe aux États-Unis. Il opte en effet pour
une combinaison de volumes simples qu'il s'efforce de "dématérialiser" grâce à une
ossature métallique habillée de panneaux de façade préfabriqués. L'affirmation de 
la technicité de l'architecture apparaît ici comme une réponse au programme. Au 
sein de l'IRA, seul le "club", avec ses lignes organiques, vient rappeler l'importance
de la nature dans un monde de plus en plus tourné vers les technologies de pointe.
Ce sont d'ailleurs ces réseaux que le sculpteur Guy Renne représente dans le relief
décoratif qu'il réalise pour la façade principale.

Zone d'activités

Non

Forme régulière

Espace vert collectif, aire de stationnement

Voirie secondaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation proliférante

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1969 -

Programme Architecture d'utilité publique

Typologie Equipement administratif

Intervention Construction

-1968-1969 : construction ;
-1969 : agrandissement (construction d'une aile supplémentaire) ;
-22 décembre 1970 : inauguration officielle de l'IRA ;
-1973 : agrandissement (construction de l'internat et du restaurant) ;
-21 avril 1977 : le centre prend le nom d'IRA Guy Berthier ;
-1979 et 1984 : projets d'agrandissement non réalisés ;

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
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12 INSTITUT DE RÉGULATION ET D'AUTOMATION (IRA)

Maquette de l'institut de régulation et d'automation (s.d. circa 1967-1968), AP Françoise 
Sala.

Vue générale de l'aile administrative et de l'aile d'enseignement (s.d. circa 1970), AP 
Françoise Sala.

Détail des façades (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (s.d. circa 1970), AP Françoise Sala.

Vue générale de l'internat (cl. EMJ, 2008).

Relief de Guy Renne (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

516



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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
12 INSTITUT DE RÉGULATION ET D'AUTOMATION (IRA)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Fonds Sala, Dossier IRA, dossier non coté.
-AP Françoise Sala.
-AP IRA.

Le "club" (s.d. circa 1970), AP Françoise Sala.

Le "club" (cl. EMJ, 2008).

Le "club" (s.d. circa 1970), AP Françoise Sala.

Le "club" (cl. EMJ, 2008).
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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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Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
13 LA SOULEÏADO

GROUPE HLM ET COPROPRIÉTÉ

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

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°37'57

Latitude 43°41'35N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AL 31, AL 134, AL 146
1-23 rue de Verviers / avenue de Hongrie / 2-8 rue André Morois / chemin entre les deux
gares

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

SALA Émile Architecte

SA HLM Provence Logis

Autre(s) acteur(s)
ERILIA Gestionnaire actuel du parc locatif

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Le groupe d'habitation La Souleïado a été construit entre 1967 et 1968, 
selon le projet de l'architecte Émile Sala (1913-1998), à l'initiative de la 
Société anonyme d'HLM Provence Logis.
L'ensemble compte environ trois cents logements. La principale 
caractéristique du programme est d'associer logements à la location 
(cent soixante-dix logements, gestionnaire actuel Erilia) et en accession à
la propriété. Cette séparation se traduit au niveau du plan de masse, le 
parc locatif étant concentré dans la partie nord et la copropriété 
constituant la partie sud. Aujourd'hui, cette dichotomie est également 
perceptible au niveau de l'état des parties communes, des espaces verts
et de la colorisation de façades (parc locatif : gris et rouge ; copropriété :
beige et marron). Il n'empêche que l'ensemble conserve sa cohérence, 
notamment grâce à la qualité de l'écriture architecturale imaginée par 
Émile Sala.
(Suite à la rubrique "Notice")

Agricole

Oui regroupant plusieurs bâtiments

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

Unique

Façade à l'alignement, façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1968 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (groupe HLM et copropriété)

Intervention Construction

-1963 : délivrance du permis de construire (n°1453 P) ?
-1964 : délivrance de l'accord préalable (n°1313 A) ;
-1967-1968 : construction ;
-1968 : mise à la location des appartements ;
-1989 : réhabilitation du parc HLM locatif ;

Date de construction
Datation détaillée

1967 N° PC 1453 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

519



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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
13 LA SOULEÏADO

GROUPE HLM ET COPROPRIÉTÉ

La Soleïado en cours de construction (s.d. circa 1967-1968), AM ARLES Fonds Emile Sala.

La Soleïado peu après son achèvement (s.d. circa 1968), AM ARLES Fonds Emile Sala.

La Soleïado peu après son achèvement (s.d. circa 1968), AM ARLES Fonds Emile Sala.

La Soleïado en cours de construction (s.d. circa 1967-1968), AM ARLES Fonds Emile Sala.

La Soleïado peu après son achèvement (s.d. circa 1968), AM ARLES Fonds Emile Sala.

La Soleïado peu après son achèvement (s.d. circa 1968), AM ARLES Fonds Emile Sala.
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GROUPE HLM ET COPROPRIÉTÉ

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Fonds Sala, Dossier Photographie des réalisations, non coté.
-AD 13, Permis de construire, 165 W 635 ?, 165 W 962.
-AP Françoise Sala.

Vue actuelle (cl. EMJ, 2008).

Vue actuelle (cl. EMJ, 2008).

Vue actuelle (cl. EMJ, 2008).

Vue actuelle (cl. EMJ, 2008).
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Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
13 LA SOULEÏADO

GROUPE HLM ET COPROPRIÉTÉ

Le groupe d'habitation La Souleïado a été construit entre 1967 et 1968, selon le projet de l'architecte Emile Sala (1913
-1998), à l'initiative de la Société anonyme d'HLM Provence Logis.
L'ensemble compte environ trois cents logements. La principale caractéristique du programme est d'associer logements à 
la location (cent soixante-dix logements, gestionnaire actuel Erilia) et en accession à la propriété. Cette séparation se 
traduit au niveau du plan de masse, le parc locatif étant concentré dans la partie nord et la copropriété constituant la partie
sud. Aujourd'hui, cette dichotomie est également perceptible au niveau de l'état des parties communes, des espaces verts
et de la colorisation de façades (parc locatif : gris et rouge ; copropriété : beige et marron). Il n'empêche que l'ensemble 
conserve sa cohérence, notamment grâce à la qualité de l'écriture architecturale imaginée par Emile Sala.
Les immeubles, des plots de plan carré ou des barres combinées de façon à former des I ou des L,  se développent sur 
trois ou quatre étages sur rez-de-chaussée, ce dernier étant à vocation commerciale ou à usage de logement.  Ils 
possèdent un socle béton au-dessus duquel se développe une façade en pierre d'Estaillade animée par les dalles en béton
des planchers qui, en légère saillie, assoient horizontalement les bâtiments. Les toitures sont des terrasse. Les garde-
corps sont en métal avec main courante en bois tout comme les volets en accordéon.
Le plan de masse privilégie la séparation des circulations piétonnes et automobiles en créant des places, espaces 
d'agrément ou à vocation commerçante. Les espaces paysagers et piétonniers sont situées en coeur d'îlot, les voies 
carrossables étant rejetées à la périphérie du groupe. Les parties communes, notamment dans la partie copropriété, sont 
traitées avec beaucoup de soin : cages transparentes assurant justement la liaison entre rue et espaces d'agrément.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
14 LOCAL ARTISANAL

(actuel garage Speedy)

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°38'02

Latitude 43°41'04N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AR 986, AR 987
42 avenue de Stalingrad / rue Thomas Edison

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Non déterminé

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

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Ce local à vocation artisanale ou commerciale forme l'angle entre 
l'avenue de Stalingrad et la rue Thomas Edison. Nos recherches n'ont 
pas permis de déterminé sa date de construction ni les acteurs de sa 
construction. Toutefois, on peut émettre l'hypothèse qu'il a été édifié en 
même temps que le supermarché SUMA qui lui faisait face (supermarché
SUMA, 1963-1965, arch. : Alfred Bourret et Daniel Cheron).
Il s'agit d'un local de plain-pied couvert par une toiture-terrasse. Il ne 
présente aucun intérêt particulier, si ce n'est qu'il témoigne de la 
poursuite de l'urbanisation du quartier Le Trebon/Monplaisir au cours des
années 1960.

Faubourg

Non

Parcelle d'angle

Absence

Voirie primaire

Rue [continuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Architecture commerciale

Typologie Etablissement commercial, artisanal ou industriel

Intervention Construction

Date de construction non déterminée, certainement comprise entre 1960 et
1965.

Date de construction
Datation détaillée

N° PC Non déterminé

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

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
14 LOCAL ARTISANAL

(actuel garage Speedy)

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

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
14 LOCAL ARTISANAL

(actuel garage Speedy)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives

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

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
14 LOCAL ARTISANAL

(actuel garage Speedy)

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)

Le Trébon/Monplaisir
15 LOCAL COMMERCIAL

(ancien Supermarché Le LION D'ARLES, puis SUMA)

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°38'03

Latitude 43°41'06N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AP 326, AP 394
44-48 avenue de Stalingrad / rue Thomas Edison

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

BOURRET Alfred

CHERON Daniel Architecte

Architecte

Société Immobilière de "Super-Marché" (ou ATAD)

Autre(s) acteur(s)
Particulier Propriétaire actuel

AMADO Jean Céramiste

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Ce local commercial a été construit entre 1963 et 1965 par les 
architectes marseillais Alfred Bourret et Daniel Cheron, à l'initiative de la
Société Immobilière de "Super-Marché" (ou ATAD). Il forme l'angle entre 
l'avenue de Stalingrad et la rue Thomas Edison.
Il s'agit du local de plain-pied est couvert par une toiture-terrasse à usage
de parking, auquel on accède par une rampe depuis la rue Thomas 
Edison.
Le principal intérêt de l'immeuble réside dans le panneau décoratif qui 
habille l'angle concave. Ce panneau décoratif est une composition 
abstraite obtenue à partir de motifs géométriques plus ou moins saillants.
Il n'est ni signé ni daté mais des recherches récentes ont confirmé qu'il 
s'agissait d'une oeuvre du céramiste aixois Jean Amado (1922-1995).

Faubourg

Non

Parcelle d'angle

Aire de stationnement

Voirie primaire

Route [discontinuité bâtie]

Implantation en fonction du domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement, façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1965 -

Programme Architecture commerciale

Typologie Etablissement commercial, artisanal ou industriel

Intervention Opération de reconstruction

-14 septembre 1963 : délivrance du permis de construire ;
-25 novembre 1965 : délivrance du certificat de conformité ;

Date de construction
Datation détaillée

1963 N° PC 70.112

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

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
15 LOCAL COMMERCIAL

(ancien Supermarché Le LION D'ARLES, puis SUMA)

Détail de l'immeuble : panneau décoratif de Jean Amado (cl. EMJ, 2008).

Détail du panneau décoratif de Jean Amado (cl. EMJ, 2008).

Détail du panneau décoratif de Jean Amado (cl. EMJ, 2008).

Détail de l'immeuble : panneau décoratif de Jean Amado (cl. EMJ, 2008).

Détail du panneau décoratif de Jean Amado (cl. EMJ, 2008).

Détail du panneau décoratif de Jean Amado (cl. EMJ, 2008).

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

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
15 LOCAL COMMERCIAL

(ancien Supermarché Le LION D'ARLES, puis SUMA)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AP Sylvie Denante.
-AM ARLES, Permis de construire n°70.112.

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

529



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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
15 LOCAL COMMERCIAL

(ancien Supermarché Le LION D'ARLES, puis SUMA)

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)

Le Trébon/Monplaisir
16 LOTISSEMENT LES ORMEAUX

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°38'21

Latitude 43°40'58N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AR 155
2-16 impasse des Ormeaux

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

QUINTRAND Paul Architecte

Entreprise Pharisien et Faure

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

Entreprise Pharisien et Faure Entrepreneur

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Le lotissement Les Ormeaux a été construit selon le projet de l'architecte
Paul Quintrand (né en 1929), à l'initiative et par l'entrepreneur-promoteur
arlésien Pharisien et Faure.
Implanté perpendiculairement au chemin Noir, au niveau de la place Félix
Eboué, le long de l'impasse des Ormeaux, cette petite unité résidentielle
se compose de huit villas individuelles mitoyennes d'un étage sur rez-de-
chaussée. Chacune dispose d'un garage et d'un jardin privatif sur 
l'impasse des Ormeaux. L'ensemble constitue ainsi un spécimen 
intéressant de "copropriété horizontale"
Paul Quintrand développe une architecture aux lignes cubistes (toiture-
terrasse, volumétrie épurée, absence de modénature, jeu de retraits et 
de saillie en plan et en élévation) qui apparaît comme une 
réinterprétation contemporaine d'une certaine tradition constructive 
méditerranéenne.

Agricole

Non

Forme irrégulière

Jardin individuel

Voirie tertiaire

Rue [continuité bâtie]

Implantation en fonction du domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1968 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (individuel groupé)

Intervention Construction

-21 juin 1965 : mise au point du projet ;

Date de construction
Datation détaillée

1965 N° PC Non déterminé

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

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
16 LOTISSEMENT LES ORMEAUX

Vue générale depuis l'impasse des Ormeaux (cl. EMJ, 2008).

Une villa (cl. EMJ, 2008).

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

Une villa (cl. EMJ, 2008).

Une villa (cl. EMJ, 2008).

Une villa (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)

Le Trébon/Monplaisir
16 LOTISSEMENT LES ORMEAUX

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AP Paul Quintrand.

Plan de situation (21 juin 1965), AP Paul Quintrand.

Plan de rez-de-chaussée (21 juin 1965), AP Paul Quintrand.

Plan de masse (21 juin 1965), AP Paul Quintrand.

Façade sud (21 juin 1965), AP Paul Quintrand.

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)

Le Trébon/Monplaisir
16 LOTISSEMENT LES ORMEAUX

Rubrique non renseignées 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)

Le Trébon/Monplaisir
17 LOTISSEMENT TRUCHET

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°38'83

Latitude 43°41'27N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)
AO 210 à 216

12-24 avenue de Truchet / rue Auguste Rodin

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

VAN MIGOM Michel

Architecte

Architecte

Architecte

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Ce lotissement a été construit en 1969 par les architectes Jacques Van
Migom (1907-1980), Jean Pélissier (1927-2003) et Michel Van Migom 
(1934-2007).
Il se compose de huit villas individuelles, isolées ou mitoyennes, 
implantées en bande le long du chemin de Truchet.
Les pavillons, de plain-pied ou disposant d'un étage sur rez-de-chaussée,
obéissent aux différentes variantes (pavillons "Montmajour" et pavillons 
"Tramontane") du modèle Prétaillé élaboré par les architectes au cours 
des années 1960.
Les pavillons se caractérisent donc par un système constructif rationnel 
associant des éléments en béton et de la pierre locale (certaines façades
ont depuis été peintes) et par un vocabulaire spécifiquement néo-
régionaliste (volumes simples, pierre locale, volets bois, couverture en 
tuiles).

Agricole

Oui au bâtiment

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

Multiple

Façade en retrait, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (individuel groupé)

Intervention Construction (modèle Prétaillé)

-1969 : 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

535



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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
17 LOTISSEMENT TRUCHET

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

Vue général d'un pavillon "Montmajour" (cl. EMJ, 2008).

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

Détail d'une façade (cl. EMJ, 2008).

Détail d'un mur pignon (cl. EMJ, 2008).

Modification de façade (cl. EMJ, 2008).

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
17 LOTISSEMENT TRUCHET

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
17 LOTISSEMENT TRUCHET

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)

Le Trébon/Monplaisir
18 MAISON CHAVOUTIER

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°38'18

Latitude 43°41'18N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AP 88
20 rue Pierre Saxy

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Absence d'architecte

CHAVOUTIER Julien

Autre(s) acteur(s)
Particulier Propriétaire actuel

CHAVOUTIER Julien Entrepreneur

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cette maison individuelle a été construite par l'entrepreneur arlésien 
Julien Chavoutier pour son propre usage en 1933. Située au n°20 de la 
rue Pierre Saxy, sa construction intervient dans le contexte plus général
de la première vague d'urbanisation du quartier Le Trebon/Monplaisir qui
intervient pendant l'Entre-deux-guerres. La maison Chavoutier se 
caractérise par des lignes assez modernes qui la singularisent de la 
plupart des constructions contemporaines. L'utilisation du béton armé 
permet à Julien Chavoutier de largement ouvrir les façades, tant sur rue
que sur jardin. Au rez-de-chaussée se trouvait son agence tandis que les
pièces d'habitation à proprement parler étaient au premier étage. Le 
deuxième étage était, à l'origine, utilisé pour les pièces de services 
ouvrant sur une toiture-terrasse à usage de solarium. Bien qu'ayant fait 
l'objet de plusieurs aménagements depuis sa construction, la maison 
Chavoutier conserve aujourd'hui encore une partie de sa décoration 
originelle, notamment ses sols en terrazolith et certaines portes en fer 
forgé. Il en est de même pour la pergola décorative du jardin.

Faubourg et agricole

Non

Forme régulière

Jardin individuel

Voirie tertiaire

Rue [continuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade à l'alignement, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison individuelle)

Intervention Construction

-1933 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1933 N° PC Non concerné

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
18 MAISON CHAVOUTIER

Vue générale : façade sur rue (cl. EMJ, 2008).

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

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

Vue générale : façade sur rue (cl. EMJ, 2008).

Vue générale : façade sur jardin (cl. EMJ, 2008).

Porte d'entrée (cl. EMJ, 2008).

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
18 MAISON CHAVOUTIER

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives

Toiture-terrasse (cl. EMJ, 2008).

Pergola décorative du jardin (cl. EMJ, 2008).

Hall d'entrée : sol en terrazolith (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)

Le Trébon/Monplaisir
18 MAISON CHAVOUTIER

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)

Le Trébon/Monplaisir
19 MAISON D'HABITATION

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

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°38'18

Latitude 43°41'07N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AP 309
1 rue Joliot Curie / 1 rue Pierre Ronsard / 5 rue Pierre Ronsard

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particulier Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Ces maisons individuelles, entourées de jardins privatifs, 
vraisemblablement édifiées au cours des années 1950, constitue une 
série semblable à celle  située dans le quartier des Alyscamps  (10 rue 
Gaston Luppé . 19 rue Joseph d'Arbaud . 11 rue Théodore Aubanel ; 22,
23 et 32 avenue La Fayette). De plain-pied, ces villas adoptent une 
typologie assez commune : plan au sol rectangulaire ; toiture 
asymétrique à deux pentes couverte de tuiles mécaniques ; façades 
enduites. Elles se signalent toutefois en façade, du côté du mur pignon, 
par quatre poutrelles béton saillantes surmontées de six petites aérations
de section circulaire. L'ensemble, avec les ombres portées, forme une 
composition intéressante du point de vue esthétique, en même temps 
qu'il constitue un élément d'identification très efficace.

Faubourg et agricole

Non

Parcelle d'angle

Jardin individuel

Voirie secondaire

Rue [discontinuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison individuelle)

Intervention Construction

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

Date de construction
Datation détaillée

N° PC Non déterminé

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
19 MAISON D'HABITATION

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Détail (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
19 MAISON D'HABITATION

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
19 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)

Le Trébon/Monplaisir
20 MAISON D'HABITATION

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

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°38'18

Latitude 43°41'04N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AR 47
2 rue Jules Massenet / 5 rue de Chateaubriand

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

CHAVOUTIER J. ? Architecte ?

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particulier Propriétaire actuel

CHAVOUTIER Julien ? Entrepreneur ?

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cette maison individuelle, qui se situe à l'angle des rues Jules Massenet
et Chateaubriand,  présente des lignes assez proches de celle construite
en 1933 par Julien Chavoutier pour son usage personnel au n°20 de la 
rue Pierre Saxy. Même si nos recherches n'ont permis de déterminer ni la
date de construction, ni l'identité du maître d'oeuvre, ni celle du maître 
d'ouvrage, cette "proximité stylistique" peut permettre d'émettre 
l'hypothèse qu'elle a peut-être été construite par cet entrepreneur 
arlésien pendant l'Entre-deux-guerres.
Entièrement construite en béton armé, elle adopte une volumétrie cubiste
et des lignes modernes qui contrastent avec la plupart des réalisations 
contemporaines. Par ailleurs, le travail de ferronnerie est d'une grande 
qualité, tant au niveau du garde-corps du balcon du premier étage que de
la grille de clôture du jardin.

Faubourg et agricole

Non

Parcelle d'angle

Jardin individuel

Voirie secondaire

Rue [discontinuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison individuelle)

Intervention Construction

Date de construction non déterminée, certainement comprise entre 1930 et
1940.

Date de construction
Datation détaillée

N° PC Non concerné

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
20 MAISON D'HABITATION

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

Façade sur la rue Jules Massenet (cl. EMJ, 2008).

Détail du porte-à-faux de la toiture-terrasse (cl. EMJ, 2008).

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

Détail du balcon du premier étage (cl. EMJ, 2008).

Détail du garde-corps du balcon du premier étage (cl. EMJ, 2008).

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
20 MAISON D'HABITATION

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives

Porte d'entrée (cl. EMJ, 2008).

Détail de la clôture (cl. EMJ, 2008).

Détail de la clôture (cl. EMJ, 2008).

Détail de la clôture (cl. EMJ, 2008).

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
20 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)

Le Trébon/Monplaisir
21 MAISON D'HABITATION

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

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°38'16

Latitude 43°41'04N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AR 87
8 rue Chateaubriand / 24 rue Marius Maurin

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particulier Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cette maison d'habitation forme l'angle entre les rues Chateaubriand et 
Marius Maurin. Nos recherches ne nous ont pas permis de déterminer sa
date de construction, ni l'identité de son maître d'oeuvre ou de son maître
d'ouvrage. Son esthétique laisse toutefois penser qu'elle est l'oeuvre d'un
architecte et qu'elle est a été construite pendant les années 1950.
Sa construction témoigne en outre que l'urbanisation du quartier 
Monplaisir continue après la Seconde Guerre mondiale.

Faubourg et agricole

Non

Parcelle d'angle

Jardin individuel

Voirie secondaire

Rue [discontinuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade en retrait, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison individuelle)

Intervention Construction

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

Date de construction
Datation détaillée

N° PC 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)

Le Trébon/Monplaisir
21 MAISON D'HABITATION

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

Façade sur jardin (cl. EMJ, 2008).

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

Détail de l'articulation entre la façade latérale et la façade sur jardin (cl. EMJ, 2008).

Détail de la clôture (cl. EMJ, 2008).

Détail du portail 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)

Le Trébon/Monplaisir
21 MAISON D'HABITATION

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
21 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)

Le Trébon/Monplaisir
22 MAISONS D'HABITATION

Maison d'habitation 21 rue Thomas Edison, 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°38'11

Latitude 43°41'06N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AP 310, AP 314, AP 
316, AP 318

13 rue Thomas Edison / 17 rue Thomas Edison / 21 rue Thomas Edison  / 29 rue Thomas
Edison

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La portion de la rue Thomas Edison comprise entre l'avenue de 
Stalingrad et la rue Chateaubriand semble avoir été lotie pendant les 
années 1930 comme en témoignent le style des pavillons édifiés et les 
dates portées sur les cartouches de certains d'entre eux : 1931 pour le n°
17 et le n°21 ; 1933 pour le n°29. Les maisons individuelles, toutes avec 
jardin privatifs, correspondent aux critères esthétiques et techniques de 
lotissement de l'époque : pavillons à la volumétrie simple, de plain-pied 
ou d'un étage sur rez-de-chaussée, couverts de tuiles mécaniques et 
dont les façades enduites sont parfois agrémentées de frontons ornés.

Faubourg et agricole

Non

Forme régulière

Jardin individuel

Voirie tertiaire

Rue [discontinuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison individuelle)

Intervention Construction

Les dates de construction n'ont pas toutes été déterminées, mais il s'agit 
d'une série de maisons construites au début des années 1930.
-1931 : construction du n°17 et du n°21 rue Thomas Edison ;
-1933 : construction du 29 rue Thomas Edison ;

Date de construction
Datation détaillée

1930 N° PC Non concerné

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
22 MAISONS D'HABITATION

Maison d'habitation située 13 rue Thomas Edison, vue générale (cl. EMJ, 2008)

Maison d'habitation située 17 rue Thomas Edison, vue générale (cl. EMJ, 2008)

Maison d'habitation située 21 rue Thomas Edison, vue générale (cl. EMJ, 2008)

Maison d'habitation située 13 rue Thomas Edison, détail de la façade sur rue (cl. EMJ, 
2008)

Maison d'habitation située 17 rue Thomas Edison, cartouche de datattion (cl. EMJ, 2008)

Maison d'habitation située 21 rue Thomas Edison, cartouche de datation (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)

Le Trébon/Monplaisir
22 MAISONS D'HABITATION

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
22 MAISONS D'HABITATION

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
23 PISCINE MUNICIPALE GUY BERTHIER

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°38'27

Latitude 43°41'48N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AM 506
avenue de Stalingrad

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

GAILLARD Pierre

Sté Chantiers et

ateliers de Provence

l'implantation)

Architecte (définition du programme et de

Maître d'oeuvre

VILLE D'ARLES

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

Sté Chantiers et ateliers de

Provence

Bassin

Entreprise Gouvernet François Terrassement

Entreprise Vernier Irène Maçonnerie, assainissement

Entreprise Masoni Paul Alimentation eau potable

Entreprise Benezech Jacques

Entreprise Guiraud J.

Entreprise Lesoeur Frères

Entreprise Robertson

Ferronnerie

Électricité

Charpente

Bardages

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

En 1968, la municipalité d'Arles décide de se doter d'une piscine couverte
et chauffée. Pour sa construction, elle affecte une parcelle de terrain 
située au nord du groupe HLM du Trébon (1961-1962, arch. : Jean 
Delbès), accessible depuis l'avenue de Stalingrad. L'architecte municipal,
Pierre Gaillard, met au point du devis-programme qui sert de base au 
lancement d'un concours dont la société Chantiers et ateliers de 
Provence, représentée par Georges Sutra, est déclarée lauréate.
Cette dernière propose d'édifier un complexe comprenant deux bassins 
(25x15 mètres, 12,5x15 mètres), des cabines de déshabillage (120), des
sanitaires (28 douches, 9 WC, 4 urinoirs, 3 lavabos) et un bar.
L'originalité du projet tient au fait que les bassins ne sont pas enterrés 
mais surélevés (le plan d'eau se trouve à 3 mètres du sol). Par ailleurs, 
l'ensemble de la construction est métallique, les bassins aussi bien que le
bâtiment. Trois de ses façades (nord, sud, est) sont très largement 
vitrées.

Agricole

Non

Forme irrégulière

Aire de stationnement

Voirie primaire

Rue [discontinuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1970 -

Programme Architecture d'utilité publique

Typologie Equipement sportif

Intervention Construction

-25 octobre 1968 : mise au point d'un devis-programme ;
-2 janvier 1969 : acceptation de la soumission de la société Chantiers et 
ateliers de Provence ;
-24 juillet 1969 : adjudication des travaux de VRD ; début des travaux de 
terrassement ;
-10 janvier 1970 : dépôt de la demande de permis de construire ;
-21 avril 1970 : délivrance du permis de construire ;
-1970 : construction de la piscine ;

Date de construction
Datation détaillée

1969 N° PC 13/004/04924

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)

Le Trébon/Monplaisir
23 PISCINE MUNICIPALE GUY BERTHIER

Vue générale depuis l'avenue de Stalingrad (cl. EMJ, 2008).

Façade est (cl. EMJ, 2008).

Plan du niveau bas (18 octobre 1968 modifié le 18 février 1969), AM ARLES M 23.7.

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

Plan de masse prévisionnel (20 août 968), AM ARLES M 23.7.

Plan du niveau haut (18 octobre 1968 modifié le 18 février 1969), AM ARLES M 23.7.

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)

Le Trébon/Monplaisir
23 PISCINE MUNICIPALE GUY BERTHIER

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 23-7.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 23-8.

Coupe transversale (18 octobre 1968 modifié le 18 février 1969), AM ARLES M 23.7.

Façade est (18 octobre 1968 modifié le 18 février 1969), AM ARLES M 23.7.

Coupe longitudinale (18 octobre 1968 modifié le 18 février 1969), AM ARLES M 23.7.

Façade nord (18 octobre 1968 modifié le 18 février 1969), AM ARLES M 23.7.

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)

Le Trébon/Monplaisir
23 PISCINE MUNICIPALE GUY BERTHIER

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)

Le Trébon/Monplaisir
24 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

GARE SNCF ARLES

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

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°37'55

Latitude 43°41'05N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AK  329
avenue Paulin Talabot

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

FOLCHER Architecte

Compagnie des Chemins de fer P.L.M.

SNCF

Autre(s) acteur(s)
SNCF Propriétaire actuel

Entreprise Calvo Ignace Electricité

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La reconstruction de la gare d'Arles figure parmi les opérations 
prioritaires engagées au terme de la Seconde Guerre mondiale. Étudiée
dès 1947, cette opération fait l'objet de deux avant-projets : le premier 
intéresse sa mise en état provisoire ; le second sa mise en état définitif.
Les deux sont élaborés et menés à bien par Folcher, architecte rattaché
à la SNCF.
Précisons que le projet de déplacement de la gare, envisagé par Pierre 
Vago (1910-2002) dans son Plan de Reconstruction et d'Aménagement 
de la ville, ne sera pas suivi d'effet. La gare sera reconstruite à son 
emplacement initial, c'est-à-dire au nord de la place Lamartine.
La gare a fait l'objet d'un réaménagement général au cours des années 
2000.

Infrastructures (ferroviaire, voie rapide, 
échangeur)

Non

Forme irrégulière

Quais

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 à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1952 -

Programme Architecture publique

Typologie Equipement technique

Intervention Opération de reconstruction

-1949-1952 : reconstruction de la gare d'Arles ;

Date de construction
Datation détaillée

1949 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)

Le Trébon/Monplaisir
24 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

GARE SNCF ARLES

Vue générale du bâtiment des voyageurs (cl. EMJ, 2008).

Détail du bâtiment des voyageurs (cl. EMJ, 2008).

Vue générale du bâtiment des voyageurs depuis les quais (cl. EMJ, 2008).

Détail du bâtiment des voyageurs (cl. EMJ, 2008).

Détail du bâtiment des voyageurs (cl. EMJ, 2008).

Vue générale du bâtiment des voyageurs depuis les quais (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)

Le Trébon/Monplaisir
24 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

GARE SNCF ARLES

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Fonds Santé publique et hygiène, 5 M 436 ;
-AD 13, Fonds Santé publique et hygiène, 5 M 442 ;
-AD 13, Fonds Santé publique et hygiène, 5 M 443 ;
-AD 13, Fonds Santé publique et hygiène, 5 M 444 ;
-AD 13, Fonds Santé publique et hygiène, 5 M 445 ;
-AD 13, Fonds Santé publique et hygiène, 5 M 446 ;
-AD 13, Fonds Santé publique et hygiène, 5 M 447 ;
-AD 13, Fonds Santé publique et hygiène, 5 M 659 ;
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 403, Concours du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône "50 logements à normes réduites", Références de 
l'équipe de l'architecte Armand Roux.

Bâtiment secondaire des voyageurs (cl. EMJ, 2008).

Détail du passage souterrain permettant d'accéder aux voies : plafond translucide (cl. 
EMJ, 2008).

Passage souterrain permettant d'accéder aux voies (cl. EMJ, 2008).

Détail du passage souterrain permettant d'accéder aux voies : portail en fer forgé (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)

Le Trébon/Monplaisir
24 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

GARE SNCF ARLES

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
25 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 50 : ancien Hôtel de France

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°37'53

Latitude 43°40'57N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AK 71 à 73
3-5 place Lamartine / 1-4 avenue Paulin Talabot

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAGO Pierre

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

Architecte d'opération

Architecte en chef de la reconstruction

Architecte d'opération

Association syndicale de reconstruction d'Arles Centre ville

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Les deux établissements hôteliers de la place Lamartine n'en formaient à
l'origine qu'un seul (Hôtel de France). Ils constituaient l'îlot 50 de 
l'opération de reconstruction d'Arles centre-ville. Si le plan d'ensemble de
la zone a été élaboré par l'architecte en chef de la reconstruction, Pierre
Vago (1910-2002), l'îlot 50 a été construit en 1955, selon le projet établi 
par les architectes Jacques Van Migom (1907-1980) et Jean Pélissier 
(1927-2003).
L'immeuble, qui forme l'articulation entre la place Lamartine et l'avenue 
Paulin Talabot, adopte un plan en L. Il comporte deux étages sur rez-de-
chaussée. Il est couvert par une toiture en tuiles rondes. De facture 
simple, il s'insère toutefois assez bien dans son environnement urbain.

Centre ancien et faubourg

Oui complexe

Parcelle d'angle

Absence

Voirie primaire

Place

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Architecture commerciale

Typologie Etablissement commercial, artisanal ou industriel

Intervention Opération de reconstruction

-1955 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1955 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)

Le Trébon/Monplaisir
25 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 50 : ancien Hôtel de France

La place Lamartine en 1964 avec, à droite, l'Hôtel de France (1964), Service du Patrimoine
de la ville d'Arles.

Vue de l'Hôtel de France en cours de construction (s.d. circa 1955), AN CAC 19771065/18.

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)

Le Trébon/Monplaisir
25 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 50 : ancien Hôtel de France

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AN CAC 19771065/188, Dossier de demande d'agrément de Jean 
Pélissier auprès du MRU.
-AD 13, Fonds urbanisme, 12 O 1552.
-Service du Patrimoine de la ville d'Arles.
-AP Barré.

Projet de remembrement : plan de Zones d'Egales Valeurs (ZEV), place Lamartine (29 avril
1949), AD 13 12 O 272.

Vue aérienne du quartier Cavalerie vers 1961-1962 (Service du Patrimoine de la ville 
d'Arles).

Vue aérienne du quartier Cavalerie et de la place Lamartine en 1965 (collection Barré).

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)

Le Trébon/Monplaisir
25 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 50 : ancien Hôtel de France

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)

Le Trébon/Monplaisir
26 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 51 : IMMEUBLES D'HABITATION ET COMMERCES

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

LOCALISATION

Adresse

13150 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°37'56

Latitude 43°40'56N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AK 140, AK 141
2-8 avenue de Stalingrad / place Lamartine

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAGO Pierre

VAGO Pierre

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

Architecte d'opération ?

Architecte en chef de la reconstruction

Architecte d'opération ?

Architecte d'opération ?

Association syndicale de reconstruction d'Arles Centre-ville

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Ces quatre immeubles d'habitation mitoyens, implantés en bande le long
de l'avenue de Stalingrad, constituent la première tranche de l'îlot 51 de 
l'opération de reconstruction d'Arles centre-ville. S'il est acquis que le 
plan d'ensemble de la zone a été élaboré par l'architecte en chef de la 
reconstruction, à savoir Pierre Vago (1910-2002), l'identité des 
architectes d'opération ayant présidé à la reconstruction de cet îlot n'a 
pas pu être déterminée par nos recherches. Toutefois, la radicalité de 
l'écriture architecturale de l'ensemble pourrait laisser penser qu'il s'agit de
Pierre Vago lui-même.
Les immeubles comprennent un étage sur rez-de-chaussée à usage 
commercial. ils sont couverts par des toitures-terrasses. La planéité des 
façade n'est rompue que par les discrets bandeaux qui entourent les 
ouvertures.

Centre ancien et faubourg

Oui regroupant plusieurs bâtiments

Parcelle d'angle

Cour de service

Voirie primaire

Place

Implantation en fonction du domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Opération de reconstruction

-1956 : construction de la première tranche de l'îlot 51 (immeubles le long
de l'avenue de Stalingrad) ;
-s.d. circa 1965-1970 : construction de la seconde tranche de l'îlot 51 
(actuel magasin Monoprix) ;

Date de construction
Datation détaillée

1956 N° PC Non déterminé

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
26 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 51 : IMMEUBLES D'HABITATION ET COMMERCES

Vue générale depuis l'avenue de Stalingrad (cl. EMJ, 2008).

Vue générale depuis l'avenue de Stalingrad (cl. EMJ, 2008).

Immeuble construit postérieurement dans l'alignement de l'îlot 51 (cl. EMJ, 2008).

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

Façade postérieure (cl. EMJ, 2008).

Immeuble construit postérieurement dans l'alignement de l'îlot 51 (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)

Le Trébon/Monplaisir
26 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 51 : IMMEUBLES D'HABITATION ET COMMERCES

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 272.
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 1552.
-Service du Patrimoine de la ville d'Arles.
-AP Barré.

Projet de remembrement : plan de Zones d'Egales Valeurs (ZEV), place Lamartine (29 avril
1949), AD 13 12 O 272.

Vue aérienne du quartier Cavalerie vers 1961-1962 (Service du Patrimoine de la ville 
d'Arles).

Vue aérienne du quartier Cavalerie et de la place Lamartine en 1965 (collection Barré).

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)

Le Trébon/Monplaisir
26 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 51 : IMMEUBLES D'HABITATION ET COMMERCES

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)

Le Trébon/Monplaisir
27 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 51 : MONOPRIX

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

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°37'57

Latitude 43°40'54N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AK 184, AK 186 à 188
place Lamartine

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAGO Pierre

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

GIBELY Auguste

Architecte d'opération ?

Architecte en chef de la reconstruction

Architecte d'opération ?

Architecte d'opération ?

Association syndicale de reconstruction d'Arles Centre-ville

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

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Le grand local commercial actuellement occupé par le magasin Monoprix
constitue la seconde tranche de l'îlot 51 de l'opération de reconstruction 
d'Arles centre-ville. Bien que nos recherches ne nous ait pas permis de 
déterminer sa date de construction précise, on peut émettre l'hypothèse 
qu'il a été édifié entre 1961 et 1965. Cette construction s'est faite selon le
plan d'ensemble déterminé par Pierre Vago (1910-2002), peut-être sous 
la direction des architectes Jacques Van Migom (1907-1980) et Jean 
Pélissier (1927-2003), certainement avec la collaboration de l'architecte 
(Auguste Gibely ?) du grand magasin (Société centrale d'achat ?).
Il s'agit d'un local commercial de plain-pied, couvert par une toiture-
terrasse, dont la façade incurvée suit le tracé de la place Lamartine. La 
façade sur la place Lamartine, très graphique, est un témoignage de 
l'architecture commerciale des années 1960.

Centre ancien et faubourg

Oui complexe

Forme irrégulière

Absence

Voirie primaire

Place

Implantation en fonction du domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Parcelle entièrement bâtie

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Architecture commerciale

Typologie Etablissement commercial, artisanal ou industriel

Intervention Opération de reconstruction

Date de construction exacte non déterminée mais certainement comprise 
entre 1965 et 1970.
-1956 : construction de la première tranche de l'îlot 51 (immeubles le long
de l'avenue de Stalingrad) ;
-s.d. circa 1965-1970 : construction de la seconde tranche de l'îlot 51 
(actuel magasin Monoprix) ;

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
27 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 51 : MONOPRIX

Façade sur la place Lamartine (cl. EMJ, 2008).

Façade latérale (cl. EMJ, 2008).

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

Façade sur la place Lamartine (cl. EMJ, 2008).

Vue depuis le boulevard Emile Combes (cl. EMJ, 2008)/

Détail de la façade sur la place Lamartine (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)

Le Trébon/Monplaisir
27 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 51 : MONOPRIX

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 272.
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 1552.
-Service du Patrimoine de la ville d'Arles.
-AP Barré.

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Vue aérienne du quartier Cavalerie vers 1961-1962 (Service du Patrimoine de la ville 
d'Arles).

Projet de remembrement : plan de Zones d'Egales Valeurs (ZEV), place Lamartine (29 avril
1949), AD 13 12 O 272.

Vue aérienne du quartier Cavalerie et de la place Lamartine en 1965 (collection Barré).

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

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
27 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 51 : MONOPRIX

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)

Le Trébon/Monplaisir
28 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 57 : MAISON D'HABITATION

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

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°38'00

Latitude 43°41'06N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AR 549
17 avenue de Hongrie

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particulier Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cette maison d'habitation individuelle a été édifiée, après la Seconde 
Guerre mondiale, sur une parcelle située entre l'avenue de Hongrie et les
lignes de chemins de fer. Mitoyenne sur ses deux côtés, elle constitue 
avec la maison d'habitation située n°19 avenue de Hongrie, l'îlot 57 de 
l'opération de reconstruction d'Arles centre-ville. S'il est acquis que le 
plan d'ensemble de la zone a été élaboré par l'architecte en chef de la 
reconstruction, à savoir Pierre Vago (1910-2002), l'identité du(es) 
architecte(s) d'opération ayant présidé à la reconstruction de cette 
maison n'a pas pu être déterminée par nos recherches.
La maison comporte un étage sur rez-de-chaussée. Sa volumétrie très 
sobre, ses lignes épurées, ses façades sans modénature ni décor, sa 
couverture en toiture-terrasse en font un exemple de maison conçue 
dans l'esprit d'économie de moyen qui caractérise souvent les 
architectures de Reconstruction.

Faubourg

Non

Forme régulière

Jardin individuel

Voirie secondaire

Rue [discontinuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison mitoyenne)

Intervention Opération de reconstruction ?

Date de construction non déterminée, certainement comprise entre 1956 et
1965.

Date de construction
Datation détaillée

N° PC Non déterminé

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

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
28 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 57 : MAISON D'HABITATION

Façade principale sur l'avenue de Hongrie (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade principale sur l'avenue de Hongrie (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade principale sur l'avenue de Hongrie (cl. EMJ, 2008).

Portillon 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)

Le Trébon/Monplaisir
28 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 57 : MAISON D'HABITATION

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
28 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 57 : 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)

Le Trébon/Monplaisir
29 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 57 : MAISON D'HABITATION

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

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°38'00

Latitude 43°41'07N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)
AR Absence

19 avenue de Hongrie

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

CASTEL Gaston

CASTEL Ello Architecte

Architecte

Régie départementale des chemins de fer et tramways électriques

des Bouches-du-Rhône

Autre(s) acteur(s)
Régie départementale Propriétaire actuel

des chemins de fer et tramways

électriques des Bouches-du-

Rhône

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cette maison d'habitation semi-individuelle (deux appartements) a été 
édifiée après la Seconde Guerre mondiale sur l'avenue de Hongrie, sur 
un terrain appartenant à la régie départementale des chemins de fer et 
tramways à vapeur (actuelle gare du train des Alpilles). Mitoyenne sur un
côté, elle constitue avec la maison d'habitation située n°17 avenue de 
Hongrie, l'îlot 57 de l'opération de reconstruction d'Arles centre-ville. Il est
acquis que le plan d'ensemble de la zone a été élaboré par l'architecte en
chef de la reconstruction, à savoir Pierre Vago (1910-2002) et que cette
maison a été édifiée selon le projet des architectes marseillais Gaston 
Castel (1886-1971) et Ello Castel (1922-?).
De plan rectangulaire, cette maison possède un étage sur rez-de-
chaussée. Elle est couverte par une toiture à deux pentes en tuiles 
rondes. En élévation, deux rangs de génoise forment une transition  entre
les façades et la toiture.

Faubourg

Non concerné

Forme irrégulière

Cour de service

Voirie tertiaire

Domaine ferroviaire

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

1964 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (immeuble d'habitation)

Intervention Opération de reconstruction

-1962 : délivrance du permis de construire (n°940 D) ;
-1962-1964 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1962 N° PC 940 D

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

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
29 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 57 : MAISON D'HABITATION

Façade sur l'avenue de Hongrie (cl. EMJ, 2008).

Façade latérale (cl. EMJ, 2008).

Façade postérieure (cl. EMJ, 2008).

Porte d'entrée (cl. EMJ, 2008).

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
29 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 57 : MAISON D'HABITATION

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Fonds Castel, 86 J 559.
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 21.
-AD 13, Permis de construire, 165 W 621.

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)

Le Trébon/Monplaisir
29 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 57 : 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)

Le Trébon/Monplaisir
30 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 62

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

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°37'58

Latitude 43°41'03N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

 AR 505 à 513, AR 515
à 524

2-14 avenue de Hongrie / 13-35 avenue de Stalingrad

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAGO Pierre

Non déterminé Architecte d'opération

Architecte en chef de la reconstruction

Association syndicale de reconstruction d'Arles Centre-ville

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cet îlot d'habitation constitue l'îlot 62 de l'opération de reconstruction 
d'Arles centre-ville. S'il est acquis que le plan d'ensemble de la zone a 
été élaboré par l'architecte en chef de la reconstruction, à savoir Pierre 
Vago (1910-2002), l'identité des architectes d'opération ayant présidé à la
reconstruction de cet îlot n'a pas pu être déterminée par nos recherches.
D'un point de vue urbain, cet îlot constitue l'amorce de l'avenue de 
Stalingrad et du quartier du Trébon, côté ville ancienne. Il jouxte les voies
de chemin de fer.  Il est constitué par deux immeubles - l'un se 
développant le long de l'avenue de Stalingrad, l'autre le long de l'avenue
de Hongrie - formant un V à pan coupé. Les bâtiments comportent un 
étage sur un rez-de-chaussée à usage d'habitation (avenue de Hongrie)
et à usage commercial (avenue de Stalingrad). L'accès aux treize 
appartements se fait par l'avenue de Hongrie. Simplement enduites, les 
façades ne sont animées par les bandeaux qui encadrent les ouvertures
ainsi que par deux rangs de génoise qui, conformément à l'usage local, 
font la transition avec la toiture en tuiles rondes.

Faubourg

Oui à l'entrée d'immeuble

Parcelle d'angle

Jardin individuel

Voirie primaire

Route [discontinuité bâtie]

Implantation en fonction du domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Opération de reconstruction

Date de construction non déterminée, certainement comprise entre 1956 et
1965.

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)

Le Trébon/Monplaisir
30 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 62

Immeuble d'angle (cl. EMJ, 2008).

Façade sur l'avenue de Hongrie (cl. EMJ, 2008).

Détail des façades (cl. EMJ, 2008).

Façade sur l'avenue de Hongrie (cl. EMJ, 2008).

Façade sur l'avenue de Hongrie (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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
30 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 62

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
30 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 62

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)

Le Trébon/Monplaisir
31 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 67 : ÉGLISE DE LA SAINTE-FAMILLE

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°38'05

Latitude 43°41'08N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AP 524
avenue de Stalingrad / avenue De Lattre de Tassigny

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAGO Pierre

VAGO Pierre

ROUX Armand

Architecte d'opération

Architecte en chef de la reconstruction

Architecte d'opération

Association diocésaine d'Aix-en-Provence

Comité d'intérêt de quartier du Trébon

Autre(s) acteur(s)
Association diocésaine Propriétaire actuel

HERZELLE

DULAC Lancelot

Vitraux

Fresque

DUBOS Albert Christ sculpté

Entreprise Mastrantuono Simon Entrepreneur

Entreprise Testaert Marcel Croix du clocher

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL
L'église de la Sainte-Famille a été construite en 1951-1952 selon le projet des 
architectes Pierre Vago (1910-2002) et Armand Roux. Elle constitue, avec le groupe
HLM Le Gardian (1951-1952, arch. : Pierre Vago, Georges Imbert, Eugène 
Squélard, Armand Roux ?) et diverses maisons d'habitation situées avenue de 
Lattre de Tassigny, l'îlot 67 de l'opération de reconstruction d'Arles centre-ville.
Construite juste avant l'église l'église Saint-Pierre-de-Trinquetaille (1952-1953,
arch. : Pierre Vago), elle demeure moins connue que cette dernière. Pourtant, son 
architecture - bien que modeste - constitue un témoignage intéressant du 
renouveau de l'architecture religieuse au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale. En outre, sa construction a réuni plusieurs artistes autour de Pierre
Vago : Herzelle réalise les vitraux, Lancelot Dulax signe les fresques, Albert Dubos
sculpte le Christ.
Michel Baudat a établi que le diocèse d'Arles a financé l'achat du terrain et que 
l'édification de l'église a été permise grâce au concours de la population du quartier.
Ses recherches ont en outre  permis d'établir que la paroisse de la Sainte-Famille a
été reconnue officiellement par Rome le 30 mars 1962.

Agricole

Non

Parcelle d'angle

Jardin d'agrément

Voirie primaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation en fonction du domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1952 -

Programme Architecture religieuse

Typologie Eglise

Intervention Opération de reconstruction

-1948 : début des études ;
-1951-1952 : construction de l'église de la Sainte-Famille ;
-30 mars 1962 : reconnaissance officielle de la paroisse de la Sainte-
Famille par Rome ; nomination d'un curé.

Date de construction
Datation détaillée

1951 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

591



ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)
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ÎLOT 67 : ÉGLISE DE LA SAINTE-FAMILLE

Façade principale (cl. EMJ, 2008).

Façade latérale sud (cl. EMJ, 2008).

Vue générale de la nef éclairée par les vitraux de Herzelle (cl. EMJ, 2008).

Façade latérale sur l'avenue de Lattre de Tassigny (cl. EMJ, 2008).

Vue générale de la nef vers l'autel (cl. EMJ, 2008).

Vitrail d'Herzelle (cl. EMJ, 2008).

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

Le Trébon/Monplaisir
31 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 67 : ÉGLISE DE LA SAINTE-FAMILLE

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 272, Associations syndicales de 
remembrement Arles centre-ville.
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 403, Concours du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône "50 logements à normes réduites", Références de 
l'équipe de l'architecte Armand Roux.
-CENTRE D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds 
Vago, 064 Ifa 98.1.
-CENTRE D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds 
Vago, 064 Ifa 98.2.
-CENTRE D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds 
Vago, 064 Ifa 403.17.

-BAUDAT Michel, Arles, ville sainte. Les églises célèbres et oubliées, Arles,
Actes Sud, 2002.
-BAUDAT Michel, "La nouvelle structuration de l'espace religieux au XXes 
iècle", ROUQUETTE Jean-Maurice (dir.), Histoire d'Arles, Paris, imprimerie
nationale, 2008, p.987-p.990.

-VAGO Pierre, "Arles. Reconstruction", Techniques et architecture, 15ème 
série, n°2, septembre 1955, p.59-p.62.

Plan de remembrement d'Arles centre-ville : plan des Zones d'Egales Valeurs (ZEV, 18 
novembre 1955), AD 13 12 O 272.

Ilot 67 : plan de masse (9 octobre 1950), CENTRE d'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe
SIECLE 064 Ifa 98/2.

Plan de remembrement de l'îlot 67 : plan de l'état ancien (18 novembre 1955), AD 13 12 O
272.

Plan de remembrement de l'îlot 67 : plan de l'état nouveau (18 novembre 1955), AD 13 12
O 272.

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

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
32 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 67 : IMMEUBLE D'HABITATION ET COMMERCES

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°38'05

Latitude 43°41'08N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)
AP 258 à 260

1-3-5 avenue De Lattre de Tassigny

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAGO Pierre

VAGO Pierre ?

ROUX Armand

Architecte d'opération

Architecte en chef de la reconstruction

Architecte d'opération

Association syndicale de reconstruction d'Arles Centre ville

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

Entreprise Martinez Jean Menuiserie

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cet ensemble est composé de trois immeubles mitoyens, implantés en 
bande le long de l'avenue de Lattre de Tassigny, face à l'église de la 
Sainte-Famille (1951-1952, arch. : Pierre Vago). Les bâtiments 
possèdent un étage sur rez-de-chaussée et sont couverts par des 
toitures-terrasses. Chaque immeuble comporte un logement (étage) et un
local commercial (rez-de-chaussée). Il est établi que le plan d'ensemble 
de la zone a été élaboré par l'architecte en chef de la reconstruction, 
Pierre Vago (1910-2002). Il est probable que, dans le cadre de cette 
opération, celui-ci soit également intervenu comme architecte 
d'opération, en association avec Armand Roux. Cet ensemble constitue,
avec le groupe HLM Le Gardian (1951-1952, arch. : Pierre Vago, 
Georges Imbert, Eugène Squélard, Armand Roux ?), l'église de la Sainte-
Famille et la maison d'habitation située au n°2 avenue de Lattre de 
Tassigny, l'îlot 67 de l'opération de reconstruction d'Arles centre-ville.
D'un point de vue urbain, l'îlot forme l'articulation entre l'avenue de 
Stalingrad et les groupes d'habitation de l'avenue De Lattre de Tassigny,

Agricole

Oui au bâtiment

Forme régulière

Cour de service

Voirie primaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation en fonction du domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement, façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1952 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Opération de reconstruction

-1951-1952 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1951 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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Façade sur l'avenue de Lattre de Tassigny (cl. EMJ, 2008). Façade sur l'avenue de Lattre de Tassigny (cl. EMJ, 2008).

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

Le Trébon/Monplaisir
32 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 67 : IMMEUBLE D'HABITATION ET COMMERCES

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 272, Associations syndicales de 
remembrement Arles centre-ville.
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 403, Concours du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône "50 logements à normes réduites", Références de 
l'équipe de l'architecte Armand Roux.
-CENTRE D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds 
Vago, 064 Ifa 98.1.
-CENTRE D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds 
Vago, 064 Ifa 98.2.
-CENTRE D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds 
Vago, 064 Ifa 403.17.

-VAGO Pierre, "Arles. Reconstruction", Techniques et architecture, 15ème 
série, n°2, septembre 1955, p.59-p.62.

Plan de remembrement d'Arles centre-ville : plan des Zones d'Egales Valeurs (ZEV, 18 
novembre 1955), AD 13 12 O 272.

Ilot 67 : plan de masse (9 octobre 1950), CENTRE d'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe
SIECLE 064 Ifa 98/2.

Plan de remembrement de l'îlot 67 : plan de l'état ancien (18 novembre 1955), AD 13 12 O
272.

Plan de remembrement de l'îlot 67 : plan de l'état nouveau (18 novembre 1955), AD 13 12
O 272.

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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ÎLOT 67 : IMMEUBLE D'HABITATION ET COMMERCES

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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

Le Trébon/Monplaisir
33 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 67 : MAISON D'HABITATION

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

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°38'07

Latitude 43°41'08N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AP 602, AP 604
2 avenue De Lattre de Tassigny

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAGO Pierre

VAGO Pierre ?

ROUX Armand

Architecte d'opération

Architecte en chef de la reconstruction

Architecte d'opération

Association syndicale de reconstruction d'Arles Centre ville

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

Entreprise Martinez Jean Menuiserie

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cette maison d'habitation regroupe deux logements et un commerce. Elle
constitue, avec le groupe HLM Le Gardian (1951-1952, arch. : Pierre 
Vago, Georges Imbert, Eugène Squélard, Armand Roux ?), l'église de la
Sainte-Famille (1951-1952, arch. : Pierre Vago, Armand Roux) et 
l'ensemble résidentiel situé n°1-5 avenue de Lattre de Tassigny, l'îlot 67
de l'opération de reconstruction d'Arles centre-ville. Il est établi que le 
plan d'ensemble de la zone a été élaboré par l'architecte en chef de la 
reconstruction, Pierre Vago (1910-2002). Il est probable que, dans le 
cadre de cette opération, celui-ci soit également intervenu comme 
architecte d'opération, en association avec Armand Roux.
Cette maison possède un étage sur rez-de-chaussée, ce dernier faisant 
usage de garage et de local commercial. Elle est couverte par une toiture
à double pente en tuiles. Elle présente, au sommet de ses façades, une 
génoise à deux rangs qui forme la transition entre le mur et la toiture.

Agricole

Non

Forme régulière

Jardin individuel

Voirie tertiaire

Rue [discontinuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1952 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (immeuble d'habitation)

Intervention Opération de reconstruction

-1951-1952 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1951 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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ÎLOT 67 : MAISON D'HABITATION

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

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

Le Trébon/Monplaisir
33 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 67 : MAISON D'HABITATION

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 272, Associations syndicales de 
remembrement Arles centre-ville.
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 403, Concours du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône "50 logements à normes réduites", Références de 
l'équipe de l'architecte Armand Roux.
-CENTRE D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds 
Vago, 064 Ifa 98.1.
-CENTRE D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds 
Vago, 064 Ifa 98.2.
-CENTRE D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds 
Vago, 064 Ifa 403.17.

Plan de remembrement d'Arles centre-ville : plan des Zones d'Egales Valeurs (ZEV, 18 
novembre 1955), AD 13 12 O 272.

Ilot 67 : plan de masse (9 octobre 1950), CENTRE d'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe
SIECLE 064 Ifa 98/2.

Plan de remembrement de l'îlot 67 : plan de l'état ancien (18 novembre 1955), AD 13 12 O
272.

Plan de remembrement de l'îlot 67 : plan de l'état nouveau (18 novembre 1955), AD 13 12
O 272.

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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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)

Le Trébon/Monplaisir
34 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 67 : RÉSIDENCE LOU GARDIAN

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

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°38'09

Latitude 43°41'09N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AP 265, AP 266
AP 255 à 257

4-6 (groupe sud) et 7-17 (groupe nord) avenue De Lattre de Tassigny

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAGO Pierre

VAGO Pierre

IMBERT Georges

SQUELARD Eugène

ROUX Armand ?

Architecte d'opération

Architecte en chef de la reconstruction

Architecte d'opération

Architecte d'opération

Architecte d'opération

Association syndicale de reconstruction d'Arles Centre ville

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL
Le groupe d'habitation Le Gardian a été construit en 1951-1952, selon le projet des
architectes Pierre Vago (1910-2002), Georges Imbert (1896-1975), Eugène 
Squélard (1886-1952) et, vraisemblablement, Armand Roux. Avec l'église de la 
Sainte-Famille (1951-1952, arch. : Pierre Vago, Armand Roux) et les maisons et 
immeubles d'habitation situés n°1-5 et n°2 avenue de Lattre de Tassigny, cet 
ensemble résidentiel constitue l'îlot 67 de l'opération de reconstruction d'Arles 
centre-ville.
Les immeubles du Gardian sont des immeubles préfinancés qui figurent parmi les 
premières opérations de reconstruction à être lancées à Arles. Le projet initial 
prévoyait la construction de sept immeubles répartis de part et d'autre de l'avenue 
de Lattre de Tassigny. Finalement, seuls cinq seront réalisés : trois immeubles 
indépendants, situés au nord, implantés en oblique par rapport à l'avenue ; deux 
mitoyens, situés au sud, implantés parallèlement à l'avenue. L'ensemble comprend
cinquante-deux logements (douze dans les immeubles 1, 2 et 3 ; seize dans les 
immeubles 4 et 5).
Les immeubles comportent trois (immeubles 1, 2 et 3) ou quatre (immeubles 4 et 5)
étages sur rez-de-chaussée surélevé, le sous-sol étant à usage de caves. Ils sont 
couverts par des toitures-terrasses. Les façades, totalement planes, ne sont 
animées que par le retrait du dernier étage (étage partiel) et les travées de loggias.

Agricole

Oui au bâtiment

Forme régulière

Espace vert collectif

Voirie tertiaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation en fonction du domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade à l'alignement, façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1952 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Opération de reconstruction

-septembre 1950-janvier 1951 : mise au point du projet ;
-1951-1952 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1951 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)

Le Trébon/Monplaisir
34 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 67 : RÉSIDENCE LOU GARDIAN

Le groupe résidentiel Lou Gardian peu après son achèvement (s.d. circa 1952), AD 13 12
O 1844.

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Bâtiment 2 : façade sud (cl. EMJ, 2008).

Le groupe résidentiel Lou Gardian peu après son achèvement (s.d. circa 1952-1955), document tiré de 
VAGO Pierre, "Arles. Reconstruction", Techniques et architecture, 15ème série, n°2, septembre 1955.

Vue du bâtiment 1 (cl. EMJ, 2008).

Bâtiments 4 et 5 : façade sud (cl. EMJ, 2008).

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
34 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 67 : RÉSIDENCE LOU GARDIAN

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 272, Associations syndicales de 
remembrement Arles centre-ville.
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 403, Concours du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône "50 logements à normes réduites", Références de 
l'équipe de l'architecte Armand Roux.
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 1844.
-CENTRE D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds 
Vago, 064 Ifa 98.1.
-CENTRE D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds 
Vago, 064 Ifa 98.2.
-CENTRE D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds 
Vago, 064 Ifa 403.17.

-VAGO Pierre, "Arles. Reconstruction", Techniques et architecture, 15ème 
série, n°2, septembre 1955, p.59-p.62.

Plan de remembrement d'Arles centre-ville : plan des Zones d'Egales Valeurs (ZEV, 18 
novembre 1955), AD 13 12 O 272.

Ilot 67 : plan de masse (9 octobre 1950), CENTRE d'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe
SIECLE 064 Ifa 98/2.

Plan de remembrement de l'îlot 67 : plan de l'état ancien (18 novembre 1955), AD 13 12 O
272.

Plan de remembrement de l'îlot 67 : plan de l'état nouveau (18 novembre 1955), AD 13 12
O 272.

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)

Le Trébon/Monplaisir
34 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 67 : RÉSIDENCE LOU GARDIAN

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
35 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 49

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

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°37'54

Latitude 43°40'58N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AK 173
6-8 avenue Paulin Talabot

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAGO Pierre

VAGO Pierre Architecte d'opération

Architecte en chef de la reconstruction

AssAssociation syndicale de reconstruction d'Arles Centre ville

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cet immeuble d'habitation mitoyen constitue l'îlot 49 de l'opération de 
reconstruction du centre-ville d'Arles. Il a été construit par l'architecte 
Pierre Vago (1910-2002) pour le compte de l'Association syndicale de 
reconstruction d'Arles Centre-ville. L'immeuble, situé le long de l'avenue 
conduisant à la gare de chemin de fer (avenue Paulin Talabot), 
comprend deux étages sur un rez-de-chaussée à usage de logement et 
un sous-sol semi-enterré à usage de caves et de garages. Il comprend 
six appartements : un Type I, deux Type II, trois Type III. Il est couvert 
par une toiture-terrasse. Il se caractérise par une écriture architecturale à
la fois très sobre et très contemporaine, Pierre Vago faisant des façades 
le support de compositions au graphisme très marqué. Il tire parti du 
procédé constructif (ossature béton armé) pour introduire de larges 
ouvertures. Les projets de polychromie dont témoignent certains 
documents d'archives n'ont semblent-ils pas été réalisés. La porte 
d'entrée, qui associe verre et aluminium, apporte une touche "années 
1960" à l'ensemble.

Faubourg

Non

Forme régulière

Absence

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

Parcelle entièrement bâtie

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (immeuble d'habitation)

Intervention Opération de reconstruction

-juin-juillet 1961 : premier projet ;
-décembre 1961-avril 1962 : mise au point du projet définitif ;
-1962 : construction ;

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)

Le Trébon/Monplaisir
35 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 49

Plan de masse indiquant l'état des immeubles, s.d. circa 1945-1960, CENTRE D'ARCHIVES
D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, 064 Ifa 98.1.

Façade sur l'avenue Paulin Talabot (cl. EMJ, 2008).

Porte d'entrée (cl. EMJ, 2008).

Façade sur l'avenue Paulin Talabot : maquette de présentation aquarellée, CENTRE 
D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, 064 Ifa 616.

Façade postérieure (cl. EMJ, 2008).

Projet de remembrement : plan de Zones d'Egales Valeurs (ZEV), place Lamartine (29 avril
1949), AD 13 12 O 272.

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)

Le Trébon/Monplaisir
35 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 49

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-CENTRE D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds 
Vago, 064 Ifa 99/5, pièces écrites.
-CENTRE D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds 
Vago, 064 Ifa 99/6, tirages de plans d'architecte.
-CENTRE D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds 
Vago, 064 Ifa 99/7, tirages de plans d'architecte.
-CENTRE D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds 
Vago, 064 Ifa 228/8, pièces écrites.
-CENTRE D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds 
Vago, 064 Ifa 616, planche de présentation aquarellée.
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 272.
-AD 13, Fonds urbanisme, 12 O 1552.

-VAGO Pierre, Une Vie intense, Bruxelles, AAM, 2000.

Plan du rez-de-chaussée (17 juillet 1961 modifié le 16 janvier 1962), CENTRE D'ARCHIVES
D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE 064 Ifa 99/7.

Façade ouest (13 avril 1962), CENTRE D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE 
064 Ifa 99/7.

Plan du premier étage (17 juillet 1961 modifié le 16 janvier 1962), CENTRE D'ARCHIVES 
D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE 064 Ifa 99/7.

Façade est (13 avril 1962), CENTRE D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE 064 
Ifa 99/7.

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)

Le Trébon/Monplaisir
35 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 49

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
36 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 59

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°38'01

Latitude 43°41'06N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AR 330 à 334, AR 459,
AR 460

18-26 avenue de Hongrie / 45-55bis avenue de Stalingrad / rue Jean-Baptiste Goye

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAGO Pierre

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

Architecte d'opération

Architecte en chef de la reconstruction

Architecte d'opération

Association syndicale de reconstruction d'Arles Centre-ville

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cet îlot constitue l'îlot 59 de l'opération de reconstruction d'Arles centre-
ville. Il a été édifié en 1951, conformément au plan d'ensemble de la zone
à reconstruire établi par l'architecte en chef de la reconstruction Pierre 
Vago (1910-2002), selon le projet des architectes Jacques Van Migom 
(1907-1980) et Jean Pélissier (1927-2003).
D'un point de vue urbain, l'îlot 59 prolonge vers le nord l'îlot 62. Il est 
composé d'immeubles d'habitation mitoyens implantés en bande le long 
de l'avenue de Stalingrad. Ces immeubles donnent donc également sur 
l'avenue de Hongrie. Les bâtiments  comportent un  étage  (n°24-26 
avenue de Hongrie) ou deux étages (n°18-22 avenue de Hongrie ; n°47
-55bis avenue de Stalingrad) sur un rez-de-chaussée à usage 
commercial. Ils sont couverts par des toitures-terrasses. Neuf 
appartements, dont certains bénéficient d'une terrasse ou d'un garage, 
sont répartis au sein de cet îlot.

Faubourg

Oui au bâtiment

Parcelle traversante

Absence

Voirie primaire

Route [discontinuité bâtie]

Implantation en fonction du domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Opération de reconstruction

-1951 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1951 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)

Le Trébon/Monplaisir
36 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 59

L'îlot 59 peu après son achèvement (s.d. circa 1951), CENTRE D'ARCHIVES 
D'ARCHITECTURE 064 Ifa 403.18.

Façade postérieure sur l'avenue de Hongrie (cl. EMJ, 2008).

Façade latérale (cl. EMJ, 2008).

L'îlot 59 peu après son achèvement (s.d. circa 1951), AN CAC 19771065 art 188.

Façade principale sur l'avenue de Stalingrad (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade sur l'avenue de Stalingrad (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)

Le Trébon/Monplaisir
36 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 59

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AN CAC 19771065/188, Dossier de demande d'agrément de Jean 
Pélissier auprès du MRU.
-AD 13, Fonds urbanisme, 12 O 272.

Porte d'entrée (cl. EMJ, 2008).

Plan de remembrement des îlots 58-59 : plan de l'état ancien (2 juin 1955), AD 13 12 O 272.

Plan de repérage des îlots de reconstruction n°33, 56, 58 et 59, AD 13 12 O 272.

Plan de remembrement des îlots 58-59 : plan de l'état nouveau (2 juin 1955), AD 13 12 O 
272.

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)

Le Trébon/Monplaisir
36 RECONSTRUCTION DU CENTRE-VILLE

ÎLOT 59

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)

Le Trébon/Monplaisir
37 RÉSIDENCE ET LOTISSEMENT HÉRITIER

(Opération Chemin Noir)

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°38'27

Latitude 43°41'19N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AP 494, AP 509
AP 475 à 488

8-14 rue Jean Héritier (immeuble d'habitation)
1-29 rue Jean Héritier (maisons individuelles)

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

VAN MIGOM Michel

Architecte

Architecte

Architecte

Société coopérative HLM Le Foyer de Provence

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL
Cette unité résidentielle comprenant un immeuble collectif de vingt-quatre 
logements et seize maisons individuelles, a été construite par les architectes 
Jacques Van Migom (1907-1980), Jean Pélissier (1927-2003) et Michel Van Migom
(1934-2007), à l'initiative de la société coopérative d'HLM Le Foyer de Provence. 
Dans cette opération, les architectes mettent un oeuvre un procédé constructif - le
modèle Prétaillé - qui associe des éléments en béton préfabriqués et la pierre 
locale. L'immeuble adopte un plan en L. Il comporte trois étages sur un rez-de-
chaussée à usage de garage. Il est couvert par une toiture-terrasse. Le socle est en
béton tandis que les étages sont traités en pierre (ils sont aujourd'hui enduits) 
disposés selon un appareil assisé. Les volets en accordéon sont en bois. 
L'immeuble, en retrait par rapport à la rue Jean Héritier, est précédé par un espace
paysager. L'accès aux vingt-quatre logements se fait par quatre entrées donnant 
sur cet espace tandis que l'accès aux garages individuels se fait par la façade 
arrière. Le lotissement se compose de seize villas individuelles, mitoyennes pour la
plupart, de plain-pied ou disposant d'un étage sur rez-de-chaussée. Ces pavillons 
adoptent les plans-types du modèle Prétaillé (pavillon "Montmajour, pavillon 
"Tramontane"). L'utilisation d'un vocabulaire spécifiquement néo-régionaliste (pierre
locale, volets bois, génoises, tuiles rondes) en même temps que d'un système 
constructif rationnel permet aux architectes de proposer, au sein d'un ensemble 
cohérent, une grande variété de formes architecturales, évitant ainsi la monotonie 
qu'entraîne généralement ce genre de programme.

Agricole

Oui complexe

Forme régulière

Jardin individuel, aire de stationnement

Voirie secondaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation en fonction du domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1975 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété) et individuel groupé

Intervention Construction (modèle Prétaillé)

-février 1973 : mise au point du projet ;
-1973-1975 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1973 N° PC Non déterminé

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

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
37 RÉSIDENCE ET LOTISSEMENT HÉRITIER

(Opération Chemin Noir)

Immeuble collectif : façade sud (cl. EMJ, 2008).

Lotissement : pavillons de type "Tramontane" (cl. EMJ, 2008).

Lotissement : pavillons de type "Montmajour" (cl. EMJ, 2008).

Immeuble collectif : façade nord (cl. EMJ, 2008).

Lotissement : pavillons de type "Tramontane" (cl. EMJ, 2008).

Détail des matériaux (cl. EMJ, 2008).

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
37 RÉSIDENCE ET LOTISSEMENT HÉRITIER

(Opération Chemin Noir)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 2 NUM 5/3.

Immeuble collectif : plan de l'étage courant, plan des terrasses (3 février 1973), AM 
ARLES 15 S 2 NUM 5/3.

Pavillon "Montmajour" : plan et façades (3 février 1973), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/3.

Immeuble collectif : façades (3 février 1973), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/3.

Pavillon "Tramontane" : plan et façades (3 février 1973), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/3.

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
37 RÉSIDENCE ET LOTISSEMENT HÉRITIER

(Opération Chemin Noir)

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)

Le Trébon/Monplaisir
38 RÉSIDENCE LES ALPILLES

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°41'09N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AP 208, AP 391
(anciennement section

Q parcelle n°257 P)

45-47 chemin Noir

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

QUINTRAND Paul Architecte

GAILLARD Auguste

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

Entreprise Pharisien et Faure Entrepreneur

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La résidence d'habitation Les Alpilles a été construite en 1964, par 
l'architecte Paul Quintrand (né en 1929), à la demande d'Auguste 
Gaillard qui, avec cet immeuble dont les appartements sont destinés à la
vente en copropriété, entend avant tout réaliser une opération financière.
Agent d'assurance d'origine nîmoise mais résidant à Arles, Auguste 
Gaillard s'adresse assez naturellement à ce jeune architecte dont la 
famille habitait dans la même ville. Paul Quintrand y avait d'ailleurs fait 
ses études secondaires avant de partir pour Paris afin d'y étudier 
l'architecture. Diplômé de l'École nationale supérieure des Beaux-arts 
(atelier Roger-Henri Expert et Pierre Vivien) en 1958 et après avoir 
travaillé quelques années dans l'agence de Pierre Dufau (1908-1985), 
Paul Quintrand avait récemment ouvert une agence à Aix-en-Provence 
(1961). La construction de la résidence Les Alpilles inaugure une série de
réalisations qu'il conduira à Arles, entre 1964 et 1966 : lotissement Les 
Ormeaux (1965) ; villa Merland (1965-1966) ; villa Vaché (1965-1966).

Agricole et canal

Oui à l'entrée d'immeuble

Forme irrégulière

Espace vert collectif, aire de stationnement

Voirie secondaire

Rue [discontinuité bâtie]

Orientation solaire

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

-11 décembre 1962 : dépôt de la demande de permis de construire ;
-14 décembre 1962 et 20 mai 1963 : avis favorables du maire ;
-30 juin 1963 : avis favorable de l'architecte-conseil ;
-9 mai 1963 : agrément du directeur départemental de la construction 
(agrément n°314) ;
-18 juin 1963 : délivrance du permis de construire (n°63 1025 P)  ;
-1964 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1964 N° PC 63 1025 P

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
38 RÉSIDENCE LES ALPILLES

Les Alpilles peu après leur achèvement (s.d. circa 1964), AP Paul Quintrand.

Façade sud/sud-ouest (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade sud/sud-ouest (cl. EMJ, 2008).

Vue générale depuis le Chemin noir (cl. EMJ, 2008).

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

Porte d'entrée (cl. EMJ, 2008).

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
38 RÉSIDENCE LES ALPILLES

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Permis de construire, 165 W 774.
-AP Paul Quintrand.

-S.N., "Un immeuble en Arles", Melponène, L'actualité de la Grande masse
de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, n°19 : expérience d'un 
atelier d'été (Université permanente d'architecture et d'urbanisme, 
Provence, Côte d'Azur), Paris, octobre-décembre 1965, document non 
paginé.

Plan du rez-de-chaussée (20 février 1963 modifié le 30 mars 1963), AP Paul Quintrand.

Façades (20 février 1963 modifié le 30 mars 1963), AD 13 165 W 774.

Plan de l'étage courant (20 février 1963 modifié le 30 mars 1963), AP Paul Quintrand.

Bloc séjour-cuisine (20 février 1963 modifié le 30 mars 1963), AP Paul Quintrand.

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

621



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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
38 RÉSIDENCE LES ALPILLES

La résidence d'habitation Les Alpilles a été construite en 1964, par l'architecte Paul Quintrand (né en 1929), à la demande
d'Auguste Gaillard qui, avec cet immeuble dont les appartements sont destinés à la vente en copropriété, entend avant tout
réaliser une opération financière. Agent d'assurance d'origine nîmoise mais résidant à Arles, Auguste Gaillard s'adresse 
assez naturellement à ce jeune architecte dont la famille habitait dans la même ville. Paul Quintrand y avait d'ailleurs fait 
ses études secondaires avant de partir pour Paris afin d'y étudier l'architecture. Diplômé de l'Ecole nationale supérieure 
des Beaux-arts (atelier Roger-Henri Expert et Pierre Vivien) en 1958 et après avoir travaillé quelques années dans 
l'agence de Pierre Dufau (1908-1985), Paul Quintrand avait récemment ouvert une agence à Aix-en-Provence (1961). La 
construction de la résidence Les Alpilles inaugure une série de réalisations qu'il conduira à Arles, entre 1964 et 1966 : 
lotissement Les Ormeaux (1965) ; villa Merland (1965-1966) ; villa Vaché (1965-1966).

Dans cette opération, il s'agit pour Paul Quintrand de construire un immeuble d'habitation comprenant quinze logements 
répondant aux normes LOGECOS (logement économique et familial). Il dispose pour cela d'un budget très modeste (500 
000 francs valeur 1963 soit 500 francs le mètre carré) et d'une bande étroite de terrain située dans le quartier Monplaisir, 
en bordure du chemin Noir (sud) et du canal du Vigueirat. Ce terrain est orienté nord/nord-est et sud/sud-ouest. 
L'orientation préférentielle étant plein sud (soleil et vue) mais elle était rendue impossible par les vents dominants venant 
du nord et de l'est. Très attentifs aux conditions climatiques, Paul Quintrand imagine un immeuble s'allongeant du nord au
sud (emprise au sol : 37,68 x 19,96 mètres), structuré par des refends disposés en arêtes de poisson et au sein duquel les
cellules sont disposées en redans les unes par rapport aux autres. Cette réponse constitue à la fois une réponse 
intéressante en termes bioclimatique (les pièces de séjour s'ouvrent au sud tout en étant protégées des vents dominants)
mais aussi sur le plan plastique (le jeu des balcons et les décrochés engendrent une volumétrie expressive accentuée par 
les jeux d'ombre et de lumière).

L'immeuble, haut de onze mètres, comprend trois étages sur rez-de-chaussée. Il est couvert par une toiture-terrasse. Le 
rez-de-chaussée est occupé par des garages individuels (il y en a vingt-trois qui s'ouvrent côté sud), par les caves (quinze)
et par des locaux communs. Deux entrées et deux cages d'escalier distribuent les quinze logements qui vont du trois au 
cinq pièces. Cinq types de cellules d'habitation sont disposées à chaque niveau. Du nord au sud, Paul Quintrand dispose 
un appartement de Type III A (58 mètres carrés), un Type III B (56 mètres carrés), un Type IV C (73 mètres carrés), un 
Type IV D (73 mètres carrés) et un Type V E (85 mètres carrés).

Dès le début des années 1960, Paul Quintrand amorce une réflexion sur l'adéquation entre architecture et procédés de 
construction. Pour la construction des Alpilles, il imagine un système de murs de façades et de refends longitudinaux 
porteurs. Les façades sont en pierre de Fontvieille (blocs prétaillés de 0,20 mètres d'épaisseur fixés sur une contre-cloison
intérieure) Disposés selon une trame de 2,65 mètres (soit 2,35 mètres entre chaque refends), ces murs reçoivent les 
planchers en béton armé des différents niveaux (hauteur sous plafond : 2,40 mètres). Ponctuellement, les refends sont 
"interrompus" pour constituer un espace double dédié au bloc séjou-cuisine. L'architecte détermine cette trame en 
concertation avec l'entrepreneur (entreprise Faure) pour que toutes les poutrelles soient portables manuellement. A la 
livraison des appartements, Paul Quintrand réalise une étude de satisfaction auprès des habitants. Cette enquête, qui 
témoigne des pratiques professionnelles originales et progressistes qu'entend développer l'architecte, révèle que cette 
trame pose quelques problèmes aux habitants qui ont parfois des difficultés à investir un espace si étroit. A posteriori, 
jetant un regard rétrospectif sur cette oeuvre de jeunesse, Paul Quintrand y verra un déficit de concertation en amont de la
conception.

Malgré cela, la résidence Les Alpilles constitue une réalisation intéressante à plusieurs points de vue. Si l'on considère la 
démarche et l'oeuvre de Paul Quintrand, Les Alpilles annoncent les réflexions futures de l'architecte tant sur le plan des 
pratiques professionnelles (concertation avec le client permettant un programme des besoins comme préalable 
indispensable à tout travail de conception architecturale), du caractère nécessairement bioclimatique de l'architecture 
(réflexion sur le "caractère méditerranéen de l'architecture" qu'il développera notamment avec Roger Dabat et Jacques 
Chirié) que des procédés de construction industrialisés (cela aboutira notamment à la mise au point en 1968 du "système 
3,55" utilisant une trame de 3,55 mètres et qui sera décliné en différents matériaux).

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)

Le Trébon/Monplaisir
39 RÉSIDENCE LES CADRES

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°38'02

Latitude 43°41'35N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)
AL 227, AL 228

13 et 17 rue Marius Allard

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

SALA Émile Architecte

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL
Cette résidence d'habitation a été construite selon les plans de l'architecte Émile 
Sala (1913-1998). Nos recherches ne nous ont pas permis de déterminer l'identité 
de son maître d'ouvrage, ni la date exacte de sa construction. Toutefois, on peut 
avancer qu'elle a dû être construite entre 1965 et 1970.
La résidence, qui est aujourd'hui une copropriété, compte vingt logements et un 
local commercial. Elle prend la forme d'un immeuble en L comprenant trois étages 
sur un rez-de-chaussée à usage de garages. Couverte par une toiture-terrasse, elle
est implantée perpendiculairement et en léger retrait par rapport à la rue Marius 
Allard, faisant ainsi face au groupe d'habitation HLM Le Trebon (13 HABITAT, 1961
-1962, arch. : Jean Delbès). Son élévation est marquée, au niveau du rez-de-
chaussée, par un socle en béton et, au niveau des étages, par un développement 
en blocs de pierre locale animé horizontalement par les dalles béton en légère 
saillie des planchers. Les garde-corps sont en métal, tout comme les volets en 
accordéon. Trois entrées (A, B, C) desservent les vingt appartements ; le local 
donnant sur la rue Marius Allard est pour sa part accessible depuis une entrée 
indépendante (13 rue Marius Allard).
L'écriture architecturale de la résidence Les Cadres est très proche de celle de La 
Souleïado, groupe d'habitation construit à immédiate proximité, par le même 
architecte, entre 1967 et 1968.

Agricole

Oui au bâtiment

Forme régulière

Aire de stationnement

Voirie secondaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation orthogonale

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Construction

Date de construction non déterminée, mais certainement comprise entre 
1965 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)
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)

Le Trébon/Monplaisir
39 RÉSIDENCE LES CADRES

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Immeuble sur la rue Marius Allard (cl. EMJ, 2008).

Détail de l'immeuble (cl. EMJ, 2008).

Façades postérieures (cl. EMJ, 2008).

Détail de l'immeuble (cl. EMJ, 2008).

Détail de l'immeuble (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)

Le Trébon/Monplaisir
39 RÉSIDENCE LES CADRES

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Fonds Sala, Liste de références 1948-1970, document non 
inventorié.

Détail de l'immeuble (cl. EMJ, 2008).

Porte d'entrée (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade : matériaux (cl. EMJ, 2008).

Hall d'entrée et cage d'escalier (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)

Le Trébon/Monplaisir
39 RÉSIDENCE LES CADRES

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
40 RÉSIDENCE MAGALI

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°38'30

Latitude 43°41'03N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AP 1029, AP 1030
57-63 chemin Noir

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cette résidence d'habitation - dont nos recherches ne nous ont permis de
déterminer ni la date de construction, ni l'identité du maître d'ouvrage, ni
celle du maître d'oeuvre - compte quarante appartements répartis dans 
deux barres de plan rectangulaire, implantées parallèlement au chemin 
Noir, dans la profondeur de la parcelle : la première (n°57-59), en retrait 
par rapport à la voie, donne sur un parking et sur l'espace paysager 
central ; la seconde (n°61-63) donne sur ce même espace central et sur 
le canal du Vigueirat.
Les deux barres sont semblables : elles se développent sur trois étages,
au-dessus d'un rez-de-chaussée surélevé, le sous-sol étant à usage de 
caves ; elles sont couvertes en terrasses ; elles possèdent des façades 
enduites, des garde-corps en métal et des volets roulants, métalliques 
eux aussi. Chaque appartement bénéficie d'une terrasse-loggia orientée
à l'est (immeuble 1) ou à l'ouest (immeuble 2), équipée d'un barbecue 
individuel (des conduits d'évacuation des fumées étant aménagés dans 
les parois mitoyennes des balcons).

Agricole et canal

Oui au bâtiment

Forme régulière

Espace vert collectif, aire de stationnement

Voirie secondaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation parallèle et en fonction du domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Construction

Date de construction non déterminée mais certainement comprise entre 
1960 et 1975.

Date de construction
Datation détaillée

N° PC Non déterminé

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

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
40 RÉSIDENCE MAGALI

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Immeuble 1 : façade est (cl. EMJ, 2008).

Détail des terrasses-loggias (cl. EMJ, 2008).

Immeuble 2 : façade est (cl. EMJ, 2008).

Immeuble 2 : façade ouest (cl. EMJ, 2008).

Détail des terrasses-loggias (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)

Le Trébon/Monplaisir
40 RÉSIDENCE MAGALI

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives

Porte d'entrée (cl. EMJ, 2008).

Détail des façades (cl. EMJ, 2008).

Détail des entrées (cl. EMJ, 2008).

Hall d'entrée (cl. EMJ, 2008).

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
40 RÉSIDENCE MAGALI

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

630



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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
41 RÉSIDENCE MARIUS MAURIN

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°38'07

Latitude 43°41'03N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AR 78
4-6-8 rue Marius Maurin

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

ICF Sud est méditerranée

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

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La résidence Marius Maurin fait partie d'un ensemble destiné au agents 
SNCF et composé d'une résidence antérieure (résidence Pierre Semard)
et d'un complexe sportif. Elle compte vingt-quatre appartements répartis
dans trois barres de trois étages sur un rez-de-chaussée surélevé et un 
sous-sol à usage de garage.  Les immeubles sont couverts en en 
toitures-terrasses.
Ni l'identité du maître d'oeuvre, ni la date de construction n'ont pu être 
déterminées par nos recherches.
Dans cette réalisation, l'architecte a fait une large part à la préfabrication :
dalles de graviers lavés ; dalles de béton ; dalles alvéolées pour les 
plafonds des balcons. Il soigne la modénature de la façade :  
encadrements de fenêtres saillants ; une frise de denticules ; corniche ;
marquises en béton. Enfin, les portes d'entrée des immeubles sont 
flanquées de panneaux décoratifs en béton (moulé ou, plus 
certainement, sculpté frais). L'auteur de ces reliefs n'a pas été identifié.

Faubourg

Non

Forme régulière

Aire de stationnement

Voirie tertiaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation en fonction du domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (logement social)

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)
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)

Le Trébon/Monplaisir
41 RÉSIDENCE MARIUS MAURIN

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

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

Détail des façades (cl. EMJ, 2008).

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

Détail des façades (cl. EMJ, 2008).

Porte d'entrée (cl. EMJ, 2008).

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
41 RÉSIDENCE MARIUS MAURIN

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives

Relief décoratif (cl. EMJ, 2008).

Relief décoratif (cl. EMJ, 2008).

Relief décoratif (cl. EMJ, 2008).

Cage d'escalier (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)

Le Trébon/Monplaisir
41 RÉSIDENCE MARIUS MAURIN

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)

Le Trébon/Monplaisir
42 RÉSIDENCE MONPLAISIR

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

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°38'09

Latitude 43°41'05N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AR 1006
2-10 avenue Thomas Edison

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean Architecte

Architecte
Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cet ensemble résidentiel a été construit entre 1958 et 1959, selon les 
plans des architectes Jacques Van Migom et Jean Pélissier. Il s'agit 
d'une copropriété qui se compose de deux barres de trois étages sur rez-
de-chaussée surélevé (garages et caves). Ces barres (n°2-4 et n°6-8-10)
sont  implantées parallèlement à le rue Thomas Edison, légèrement en 
retrait. Elles sont entourées, sur l'avant, par un parking et, sur l'arrière, 
par un espace paysager. Elles sont couvertes par des toitures en croupe
en tuiles plates. L'ensemble comporte quarante appartements desservis,
par groupes de huit, par cinq entrées. Ces dernières bénéficient d'un 
traitement soigné : elles se signalent par des marquises en béton formant
un porte-à-faux affirmé et par un encadrement en pierre dure (type pierre
de Cassis). Les parties communes  sont également représentatives de 
l'esthétique des années 1960 : sols, escaliers et plinthes en dalles de 
granito, main courante en chrome argenté, éclairage naturel grâce aux 
briques de verre.

Faubourg

Non

Forme régulière

Aire de stationnement

Voirie tertiaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation en fonction du domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1959 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Construction

-1958 : délivrance du permis de construire initial (n°1263 P) ;
-1959 : délivrance du permis de construire modificatif (n°168 T) ;
-1958-1959 : construction ;
-5 décembre 1960 : délivrance du certificat de conformité ;

Date de construction
Datation détaillée

1958 N° PC 1263 P et 168 T (modif)

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)

Le Trébon/Monplaisir
42 RÉSIDENCE MONPLAISIR

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

Détail des façades (cl. EMJ, 2008).

Détail des façades : porte d'entrée (cl. EMJ, 2008).

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

Détail des façades (cl. EMJ, 2008).

Porte et hall 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)

Le Trébon/Monplaisir
42 RÉSIDENCE MONPLAISIR

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Fonds Van Migom/Pélissier, 15 S 2 NUM 5/3.
-AD 13, Permis de construire, 165 W 233.

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

Plan de la cellule Type III (18 janvier 1958), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/3.

Façades (18 janvier 1958), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/3.

Plan de la cellule Type IV (18 janvier 1958), 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)

Le Trébon/Monplaisir
42 RÉSIDENCE MONPLAISIR

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)

Le Trébon/Monplaisir
43 RÉSIDENCE MONTMAJOUR

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°38'21

Latitude 43°41'31N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AO 335, AO 337
2-4-6-8 rue Edmond Audran / 5-7 rue Edmond Audran / 2-4 rue Léo Delibes / rue Ernest
Reyer

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

VAN MIGOM Michel

ESPIE Jean

Architecte

Architecte

Architecte

Architecte, auteur d'un projet non réalisé

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

JAN Maria Panneaux décoratifs en

céramique

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La résidence Montmajour est une copropriété construite par les 
architectes Jacques Van Migom (1907-1980), Jean Pélissier (1927-2003)
et Michel Van Migom  (1934-2007) entre 1965 et 1967. Nos recherches 
n'ont pas permis de déterminer qui était le maître d'ouvrage de cette 
opération. La résidence fait face au groupe HLM Trebon (13 HABITAT, 
1961-1962, arch. : Jean Delbès) implanté de l'autre côté de l'avenue de 
Stalingrad. Elle constitue la première tranche (et la seule réalisée) d'une
opération plus ambitieuse qui devait compter 264 logements. L'ensemble
en comporte 80 répondants aux normes LOGECOS. Ils sont répartis 
dans trois barres implantées parallèlement (n°2-8 et 5-7 rue Edmond 
Audran) ou perpendiculairement (n°2-4 rue Léo Delibes) à la rue Edmond
Audran. Les immeubles se développent sur cinq étages au dessus d'un 
rez-de-chaussée surélevé, le sous-sol étant à usage de caves. Elles sont
coiffées par une toiture terrasse. Leurs élévations associent éléments en
béton et pierre locale. Les entrées des immeubles sont ornées de 
panneaux décoratifs en céramique signés Maria Jan.

Agricole

Oui complexe

Forme irrégulière

Espace vert collectif, aire de stationnement

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

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1967 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Construction

1962 : délivrance d'un permis de construire pour un projet élaboré par 
l'architecte Jean Espié (n°193 P) ;
-22 juin 1964 : mise au point du projet (1ère tranche) ;
-1965-1967 : construction de 80 logements (immeubles A, B, J) sur les 264
prévus initialement ;
-19 septembre 1975 : projet de seconde tranche de 184 logements (non 
réalisé) ;

Date de construction
Datation détaillée

1965 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)

Le Trébon/Monplaisir
43 RÉSIDENCE MONTMAJOUR

Vue générale de l'immeuble A (cl. EMJ, 2008).

Immeuble J : façade nord (cl. EMJ, 2008).

Panneau décoratif de Maria Jan (cl. EMJ, 2008).

Vue générale de l'immeuble J (cl. EMJ, 2008).

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

Hall 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)

Le Trébon/Monplaisir
43 RÉSIDENCE MONTMAJOUR

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 1443.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 1513.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 1713.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 2 NUM 5/1.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 2 NUM 5/3.
-AD 13, Permis de construire, 165 W 921 (projet Espié).

Immeuble J : plan d'un étage courant (22 juin 1964), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/3.

Immeubles A à J : coupes rectificatives (22 juin 1964), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/3.

Immeubles A à J : coupes rectificatives (22 juin 1964), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/3.

Projet de seconde tranche (19 septembre 1975) : plan de masse, AM ARLES 15 S 2 NUM 
5/1.

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
43 RÉSIDENCE MONTMAJOUR

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

642



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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
44 RÉSIDENCE PIERRE SEMARD

(ancienne cité PLM)

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°38'07

Latitude 43°41'00N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AR 129, AR 130
rue Pierre Semard

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

SEMEAC ? Ingénieur

Compagnie des Chemins de fer P.L.M.

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

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cette résidence d'habitation est traditionnellement appelée "cité PLM" 
puisqu'elle a été édifié au tout début des années 1930, pour accueillir les
salariés de la compagnie de chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée 
(PLM). Aujourd'hui encore, ses logements sont proposés à la location 
sont en priorité destinés aux agents SNCF. Située à proximité de la gare
d'Arles, elle fait aujourd'hui partie d'un ensemble composé d'une seconde
résidence d'habitation (résidence Marius Maurin) et d'un  complexe 
sportif. La résidence Pierre Semard comprend cinquante-six 
appartements répartis dans cinq immeubles : quatre adoptent un plan en
L et sont disposés autour d'une vaste cour centrale ; le dernier est un 
immeuble de plan rectangulaire implanté au coeur de cet îlot. Les 
immeubles comptent trois étages sur un rez-de-chaussée surélevé (sous-
sol à usage de caves). Ils sont coiffés de combles et couverts de tuiles 
plates. En élévation, ils adoptent la typologie habituelle des cités PLM : 
volumes massifs  ; matériaux divers (enduit tyrolien, briques, bois, zinc, 
béton) introduisant graphisme et polychromie au niveau des façades.

Faubourg

Oui regroupant plusieurs bâtiments

Forme régulière

Espace vert collectif, aire de stationnement

Voirie tertiaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation par rapport à la morphologie du terrain

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Non concerné

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (logement social)

Intervention Construction

-1931 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1931 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)

Le Trébon/Monplaisir
44 RÉSIDENCE PIERRE SEMARD

(ancienne cité PLM)

Vue générale de la cité du PLM depuis le stade voisin (cl. EMJ, 2008).

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

Détail des façades (cl. EMJ, 2008).

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

Détail des façades (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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
44 RÉSIDENCE PIERRE SEMARD

(ancienne cité PLM)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives

-THAON Bernard, "L'urbanisme arlésien : des ordres urbains discrets", 
Arles. Histoires, territoires et cultures, Paris, Imprimerie nationale, 2008, 
p.921-p.938.

Détail des façades : soubassement (cl. EMJ, 2008).

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

Détail des façades : couronnement (cl. EMJ, 2008).

Cage d'escalier (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

645



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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
44 RÉSIDENCE PIERRE SEMARD

(ancienne cité PLM)

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)

Le Trébon/Monplaisir
45 RÉSIDENCE PROVENCE

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°38'07

Latitude 43°41'39N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AL 152
18 rue Marius Allard

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

VAN MIGOM Michel

Architecte

Architecte

Architecte

MASTRANTUNONO Simon

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

MASTRANTUNONO Simon Entrepreneur

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL
La résidence Provence a été construite en 1964-1965, selon le projet des 
architectes Jacques Van Migom (1907-1980), Jean Pélissier (1927-2003) et Michel
Van Migom (1934-2007), à l'initiative de Simon Mastrantuono, entre preneur en 
bâtiment qui, ici, intervient avec la double casquette de promoteur-constructeur.
L'ensemble compte vingt-quatre appartements (du Type III au Type V) répartis dans
trois bâtiments disposés en U autour d'un espace paysager aménagé à l'arrière de 
la parcelle. De cette manière, bien qu'implantée le long de la rue Marius Allard, en 
léger retrait par rapport à cette dernière, la résidence Provence tourne le dos à la 
voie, et au-delà, au groupe d'habitation HLM Le Trebon (UNICIL, 1963-1965, arch. :
Émile Sala).
Les trois ailes (A, B, C) sont en effet largement ouvertes sur l'espace paysager au
moyen de façades d'agrément marquées par de terrasses et grandes baies. Les 
immeubles prennent la forme de barres de trois étages sur un rez-de-chaussée à 
usage de garages. Ils sont couverts par des toitures-terrasses.
Leurs façades se caractérisent par le recours, au niveau du rez-de-chaussée, à un
socle béton et, au niveau des étages, à un développement en blocs de pierre locale
associés à des panneaux pleins et à des brise-soleil en béton. Les garde-corps sont
en métal avec main courante en bois et les volets en accordéon sont en bois. Une 
corniche saillante béton couronne la composition.

Agricole

Non

Forme régulière

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

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1965 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Construction

-16 février 1964 : mise au point du projet ;
-1964-1965 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1964 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)

Le Trébon/Monplaisir
45 RÉSIDENCE PROVENCE

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Entrée (cl. EMJ, 2008).

Détail des matériaux (cl. EMJ, 2008).

Façades sud et ouest (cl. EMJ, 2008).

Façades nord et est (cl. EMJ, 2008).

Plan de l'étage courant et de la toiture-terrasse (16 février 1964 modifié le 4 septembre 
1965), 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)

Le Trébon/Monplaisir
45 RÉSIDENCE PROVENCE

SOURCES

Bibliographie

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

Façades (16 février 1964 modifié le 4 septembre 1965), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/2.

Plan des appartements de Types III et IV (16 février 1964 modifié le 4 septembre 1965), AM
ARLES 15 S 2 NUM 5/2.

Coupes (4 septembre 1965), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/2.

Plan des appartements de Type V (16 février 1964 modifié le 4 septembre 1965), 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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2010
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
45 RÉSIDENCE PROVENCE

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)

Le Trébon/Monplaisir
46 RÉSIDENCE VAN GOGH

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°38'10

Latitude 43°41'15N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AP 611
rue Pierre Ronsard

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

VAN MIGOM Michel

Architecte

Architecte

Architecte

MASTRANTUNONO Simon

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL
Cet immeuble d'habitation a été construit par les architectes Jacques Van Migom 
(1907-1980), Jean Pélissier (1927-2003) et Michel Van Migom (1934-2007) entre 
1964 et 1965, à l'initiative de l'entrepreneur et promoteur arlésien Simon 
Mastrantuono. Les huit logements que compte la résidence sont destinés à la 
vente.
L'immeuble est de plan rectangulaire. Les appartements, deux par paliers, se 
répartissent dans les quatre niveaux principaux (rez-de-chaussée surélevé, trois 
étages). Le sous-sol, semi-enterré,  abrite les garages.
Le parti architectural, s'appuyant sur certains poncifs du style vernaculaire, s'inscrit
dans la recherche d'un style néo-régionaliste modernisé appliqué à l'architecture 
résidentielle : soubassement en moellons équarris , élévation en pierre locale 
(pierre prétaillée) et béton, frise de carreaux de mosaïque bleus, garde-corps en 
bois, marquise sommitale saillantes, couverture en tuiles rondes.
Les appartement - des Type III/IV (114 mètres carrés) - sont traversants, flexibles 
(deux chambres et un salon-séjour ou trois chambres et un séjour), fonctionnels 
(séparation des pièces de jour et de nuit, dressing, rangement) et dotés 
d'extensions extérieures (séchoirs attenants à la cuisine, loggia prolongeant 
l'espace du séjour).

Agricole

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 en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1965 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Construction

-novembre 1963 : mise au point du projet ;
-1964-1965 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1964 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)

Le Trébon/Monplaisir
46 RÉSIDENCE VAN GOGH

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

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

Détail des matériau (cl. EMJ, 2008).

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

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

Porte-à-faux des balcons de la façade sud (cl. EMJ, 2008).

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

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
46 RÉSIDENCE VAN GOGH

SOURCES

Bibliographie

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

Plan de l'étage courant (6 novembre 1963), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/2.

Coupe transversale et détails (6 novembre 1963), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/2.

Façades (6 novembre 1963), 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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2010
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
46 RÉSIDENCE VAN GOGH

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)

Le Trébon/Monplaisir
47 VILLA

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°38'24

Latitude 43°41'12N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AP 179
2 rue Pierre Puget / 14 rue Paul Langevin

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particulier Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cette maison individuelle, dont nos recherches n'ont permis de 
déterminer ni la date de construction, ni l'identité du maître d'ouvrage, ni
celle du maître d'oeuvre, a été édifiée sur une parcelle formant l'angle 
entre les rues Pierre Puget et Paul Langevin, dans le quartier de 
Monplaisir, à Arles. Sa construction s'inscrit dans un contexte général 
d'urbanisation de ce secteur pendant les années 1950 et 1960, 
développement dont témoigne par exemple la construction du groupe 
scolaire Montmajour (actuel groupe scolaire Joffre) qui comprend une 
école maternelle (1952-1954, arch. : Pierre Gaillard) et une école 
primaire (1964-1965, arch. : Georges Imbert). Cette maison présente des
lignes très contemporaines : monolithe de béton d'un étage sur rez-de-
chaussée couvert par une toiture-terrasse, ses façades sur rue (orientées
au nord et à l'est) sont presque aveugles. L'architecte favorise l'intimité 
d'une ouverture sur le jardin. La façade sud est ainsi animée par de 
larges baies protégées par un auvent en béton. La résille en béton de la
clôture renforce le caractère méditerranéen de la villa.

Agricole

Non

Parcelle d'angle

Jardin individuel

Voirie tertiaire

Rue [discontinuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison individuelle)

Intervention Construction

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)
Frédérique Bertrand, titulaire du diplôme d’Architecte, Prestataire graphique
Arlette Hérat, Urbaniste, Maître-assistante à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
47 VILLA

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Façade sud (cl. EMJ, 2008).

Façade est (cl. EMJ, 2008).

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

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
47 VILLA

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
47 VILLA

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)

Le Trébon/Monplaisir
48 VILLA VACHÉ

Vue générale (cl. EMJ, 2010)Plan de localisation (FB, document source : matrice cadastrale 2008, service des Impôts)

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°38'06

Latitude 43°41'26N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

AL 147
(anciennement AL n°81)

50 bis avenue de Hongrie

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

QUINTRAND Paul Architecte

VACHÉ Georges

Autre(s) acteur(s)
VACHÉ Georges Propriétaire actuel

Entreprise Pharisien et Faure

SAUZE Max

Entrepreneur

Sculpteur (fontaine du patio,

lustre de la salle à manger,

pare-feu de la cheminée)

FRAPPOLI Paul Céramiste (carrelage cuisine)

BOURSIER-MOUGENOT

Ernest

Plasticien (conseil claustra

salle à manger)

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La villa Vaché a été construite en 1965-1966, dans le quartier du Trébon
à Arles, par l’architecte Paul Quintrand (né en 1929), à la demande de 
monsieur et madame Georges Vaché, couple de médecins installés à 
Arles. Cette commande est moins le fruit d’une connexion personnelle – 
les deux hommes se connaissent pour avoir fréquenté en même temps le
collège Frédéric Mistral d’Arles, ville dont était originaire le père de Paul
Quintrand – que d’une rencontre architecturale. En 1964, les époux 
Vaché découvrent en effet la villa que Paul Quintrand est en train de 
construire pour l’un de leurs confrères – le docteur Guy Merland – dans 
la zone de rizières s’étendant à l’est d’Arles vers Montmajour.
Les lignes contemporaines de la villa Merland – villa très empreinte de 
l’influence de Le Corbusier – attirent l’attention des époux Vaché qui 
souhaitent eux aussi se lancer dans un projet de construction de maison 
individuelle. Ils entrent donc en contact avec Paul Quintrand et, séduits 
par la démarche conceptuelle que ce dernier leur propose, lui confient le
projet.

Faubourg et agricole

Non

Forme régulière

Jardin individuel

Voirie tertiaire

Chemin

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

1966 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison individuelle)

Intervention Construction

-1964 : commande ;
-15 février 1965 : mise au point du projet ;
-9 mars 1965 : dépôt de la demande de permis de construire ;
-28 avril 1965 : délivrance du permis de construire ;
-10 septembre 1965 : ouverture du chantier ;
-29 septembre 1966 : réception provisoire des travaux ;
-28 novembre 1967 : réception définitive des travaux ;

Date de construction
Datation détaillée

1965 N° PC 13/004/1965

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)

Le Trébon/Monplaisir
48 VILLA VACHÉ

Photographie de la maquette de la villa Vaché (s.d. circa fin 1964-début 1965), AP Paul 
Quintrand.

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

La dalle du patio (cl. EMJ, 2008).

La villa et le patio vus depuis le jardin (cl. EMJ, 2008).

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

Détail du claustra de la salle à manger (cl. EMJ, 2008).

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

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

Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
48 VILLA VACHÉ

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AP Paul Quintrand.
-AP Georges Vaché.

Esquisse (s.d. circa 1964), AP Paul Quintrand.

Le salon peu après l'achèvement de la villa (s.d. circa 1966-1967), AP Paul Quintrand.

Plans du rez-de-chaussée et du niveau intermédiaire (10 février 1965), AP Paul Quintrand.

Lustre de la salle à manger (modèle Orion, sculpt. : Max Sauze, 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

661
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Arles (agglomération)

Le Trébon/Monplaisir
48 VILLA VACHÉ

Programme
Lorsqu’il s’adresse aux époux Vaché lors de la commande de la villa, Paul Quintrand définit la maison individuelle comme « un habit sur mesure, une réponse exacte à vos besoins les plus personnels, à 
votre vie même. Opposé par l’esprit au standard obligatoire du collectif, c’est votre cadre propre, loin des normes générales. Succession de volumes où la liberté se promène, elle doit vous suggérer. Reflet
de vous-même, elle doit chanter votre musique. Là se trouve l’aventure personnelle qui doit attirer votre attention, votre réflexion, votre discernement. Ecoutez et cherchez en vous-mêmes. La maison c’est
vous. Je fais votre portrait. Je suis votre peintre. Montrez-vous ».Les époux Vaché prononceront pour leur part les mots « indépendance », « tranquillité », « refuge », « distribution libre », « besoin d’espace 
». Ces mots guideront Paul Quintrand dans l’élaboration du projet, tout autant que les besoins matériels de la famille. D’un point de vue strictement fonctionnel, la villa Vaché devait répondre aux besoins 
d’un couple – les époux Vaché, tous deux médecins, très actifs sur le plan professionnel mais aussi amateurs d’art et collectionneurs – et de leur fille. Elle devait également comprendre des chambres de 
réception susceptibles de constituer, à terme, un espace de vie relativement indépendant pour les parents de madame. Les époux Vaché, définissant leur ambiance générale de vie comme « simple et 
joyeuse », émettent le vœux que la maison ait avant tout un caractère « fonctionnel », que la distribution y soit « libre », que la salle de séjour soit « ensoleillée et moderne », que la chambre des parents 
soit « confortable » et « assez vaste pour que l’on puisse y vivre ». Ils souhaitent également qu’il y ait un atelier-bureau, une cheminée à double foyer (intérieur pour le chauffage et l’agrément, extérieur 
pour les barbecues) et un jardin « ordonnancé » et « ombragé » qui « prolonge l’habitat ». Paul Quintrand veillera à intégrer toutes ces données à son projet.
Genèse et chronologie du projet
La commande de la villa Vaché intervient en 1964. Plusieurs mois sont nécessaires à l’élaboration du projet compte tenu de la démarche de Paul Quintrand qui implique un temps de dialogue et de 
projetation intellectuelle avant de proposer le moindre dessin aux époux Vaché. Au cours de l’année 1964, l’architecte réalise une série d’esquisses qui prennent la forme de schémas organiques, de plans
ou de croquis perspectifs annotés. Ces esquisses – premières matérialisations de ses propositions architecturales – constituent une base de discussion avec ses clients et, en ce sens, permettent à Paul 
Quintrand d’associer totalement les époux Vaché à la conception. Ces échanges aboutissent ensuite à la réalisation d’une maquette (s.d. circa fin 1964-début 1965) qui, pour sa part, valide les intentions 
architecturales. A partir de cette maquette, Paul Quintrand met au point les plans de la villa Vaché (15 février 1965). Ces documents servent à la demande de permis de construire qui est accordée le 28 
avril 1965. La construction de la villa Vaché commence le 10 septembre 1965. Le chantier dure environ un an. Il est mené à bien par Pharisien et Faure, entreprise locale que Paul Quintrand associe à 
toutes ses opérations arlésiennes. La villa Vaché est livrée à la fin du mois de septembre 1966. Les époux Vaché s’y installent à la fin de l’année 1966, une fois toutes les finitions achevées.
Site
Le terrain dont dispose Paul Quintrand pour la construction de la villa Vaché est situé dans la partie méridionale du quartier du Trébon. Il s’agit d’un terrain plat, sans attrait particulier, accessible depuis une
impasse donnant sur l’avenue de Hongrie. Il est inséré dans un tissu résidentiel dont la constitution remonte, pour l’essentiel, à l’Entre-deux-guerres. Ce site présente l’avantage d’être situé en retrait des 
voies de circulation et surtout d’être proche du cabinet médical du docteur Vaché. S’il subsiste des doutes sur les conditions d’acquisition du terrain (les époux Vaché l’avaient-ils acquis avant de rencontrer
Paul Quintrand ou l’architecte a-t-il prospecté pour leur compte ?), il est par contre établi que la surface du terrain (2 106 mètres carrés) permettait la construction de plusieurs villas. Aussi, il est envisagé 
dès le départ de réaliser une sorte de « copropriété horizontale » sur la parcelle en construisant trois logements : une villa indépendante sur la partie ouest du terrain pour les époux Vaché ; deux villas 
mitoyennes sur la partie est. Ces deux villas, prévues au permis de construire initial, ont finalement été réalisées ultérieurement et sans l’intervention de Paul Quintrand. La parcelle qui revenait aux époux 
Vaché, représentait un peu moins d’un hectare. Sa forme – un carré – et sa morphologie régulières permettent à Paul Quintrand d’implanter la villa à proximité de la limite orientale du terrain. Ce parti pris 
permet d’aménager un jardin entourant la maison sur trois côtés, un chemin d’accès longeant la façade est.
La villa Vaché, un éloge de la complexité en architecture
Pour les époux Vaché, Paul Quintrand imagine une maison-refuge qui, fermée sur elle-même, préserve son intimité par rapport aux maisons qui l’entourent mais qui, en même temps, laisse entrer la nature
en son sein. Elle adopte un plan carré (13,60 x 13,60 mètres), se développe sur trois niveaux (rez-de-chaussée, niveau intermédiaire partiel, étage soit sur une hauteur de 8,20 mètres). Elle est couverte par
une toiture-terrasse en partie accessible.
La proposition architecturale de Paul Quintrand consiste à animer et à dématérialiser le volume parallélépipédique de la maison en jouant sur les pleins et les vides, sur les éléments en saillie et ceux en 
retrait, sur les lignes horizontales et verticales, cela tant au niveau du plan que de l’élévation. Il instaure ainsi une architecture en tension constante entre inertie et dynamisme, massivité et légèreté, ancrage
et envol. Pour l’architecte, l’acte fondateur consiste à évider l’angle sud-ouest de la villa pour former un patio. Ce dernier, qui représente un quart de l’emprise au sol de la maison, est délimité par deux 
rangées de fines colonnettes de béton qui forment transition avec le jardin. Paul Quintrand y réunit les quatre éléments : la terre (espaces de plantation), l’air, le feu (cheminée extérieure), l’eau (fontaine). 
Cet « extérieur-intérieur » est en outre animé par la course du soleil qui pénètre par le trou ovale de la terrasse. Ce dernier donne une force ascensionnelle à la demeure, verticalité qui se trouve renforcée 
par l’élancement des colonnettes. Le patio, que l’architecte avait rêvé comme étant « le milieu vivant de l’architecture, par sa plastique, le bruit de l’eau, la musique, les jeux d’ombre et de lumière » (Paul 
Quintrand, Esquisses de la villa Vaché, 1964), polarise l’espace. Il permet en outre de multiplier les points de vues sur l’architecture que l’on se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur de la villa. En effet, le patio
est accessible depuis le rez-de-chaussée (cuisine et la salle à manger) mais il peut également être appréhendé depuis les balcons du premier étage (chambre des parents ou atelier de monsieur Vaché) ou
depuis le toit-terrasse. La maison se déploie en L autour de cet espace. Paul Quintrand opte pour des traitements différenciés entre l’aile est, qui se développe sur deux niveaux, et l’aile nord qui, à son 
extrémité, en possède trois. Cela permet à l’architecte de donner une certaine ampleur aux espaces de vie (hall, salle à manger, living-room, chambres principales) et, au contraire, d’optimiser l’espace au 
niveau des pièces à vocation plus technique ou fonctionnelle (cuisine, garage, chaufferie, atelier, lingerie, chambres d’amis), cela grâce à une hauteur sous plafond moindre (de 3,10 à 2,60 mètres dans 
l’aile est ; 2,28 mètres dans l’aile nord). Il en résulte une certaine complexité au niveau de la distribution intérieure même si, conformément à l’usage, les espaces de vie commune et de réception occupent 
le rez-de-chaussée et ceux dédiés à la vie privée les niveaux supérieurs. Toutefois, par le différentiel des niveaux, Paul Quintrand dissocie nettement les chambres des propriétaires (chambre des parents, 
chambre d’enfant) des deux chambres d’amis qui, rejetées au niveau supérieur et accessibles depuis une entrée secondaire, sont susceptibles de constituer un logement indépendant. Au niveau 
intermédiaire, l’architecte place le bureau-atelier de monsieur Vaché et une pièce pouvant servir de lingerie, d’espace de rangement ou de chambre de domestique. Il élabore ainsi une véritable promenade
architecturale qui invite l’habitant à parcourir l’espace, ménageant effets de surprise et perspectives inattendues. Cette organisation induit une circulation complexe que l’architecte s’efforce de rationnaliser
et de fluidifier au moyen de trois escaliers.
Expressivité et plastique architecturales
L’appropriation individuelle chère à Paul Quintrand s’exprime aussi dans le traitement plastique de la villa. L’architecte associe béton brut – un béton bouchardé dont la qualité tient aux échanges entre 
l’architecte et l’entrepreneur – et surfaces enduites, dans une composition empreinte d’une certaine expressivité. Paul Quintrand travaille le cube enveloppant que forme la villa Vaché selon une logique de 
déstructuration et de recomposition formelles. Tout en maintenant la cohérence de la villa et en accentuant même sa monumentalité, il déconstruit le volume en confrontant retraits et saillies, surfaces 
pleines, semi-opaques et transparentes ainsi que lignes orthogonales et organiques. Aux respirations formées par le patio ou par le retrait partiel de la façade est, répondent par exemple les porte-à-faux 
des balcons ou de la toiture ; à l’immatérialité des bandeaux de fenêtres et des baies vitrées et à la densité des parties pleines des façades répondent les trames plus ou moins denses des portiques du 
patio et des brise-soleil de la façade sud ; enfin, à la trame orthogonale qui régit l’ensemble de la composition répondent les formes souples de la dalle percée de la terrasse et du claustra de la salle à 
manger. L’ensemble de ces éléments prend corps sous le soleil méditerranéen ou à la faveur d’un éclairage nocturne qui en renforce l’expressivité.
Une architecture totale
Tous les choix plastiques étant discutés entre Paul Quintrand et les époux Vaché, il est assez naturel que ces derniers demandent à l’architecte de dessiner les principaux éléments d’équipement et de 
décoration de la villa. Paul Quintrand élabore ainsi le mobilier du séjour dont il ne subsiste aujourd’hui que les éléments fixes, la plupart des pièces ayant malheureusement été détruite lors des inondations
de décembre 2003. Paul Quintrand associe plusieurs artistes au projet. Max Sauze (né en 1933), sculpteur que l’architecte Emile Sala (1913-1998) sollicite également pour certaines de ses réalisations 
arlésiennes, est l’auteur du lustre en aluminium pour la salle à manger (modèle Orion), du pare-feu de la cheminée du salon ainsi de la fontaine pour le bassin du patio. Cette sculpture mobile, rappelant 
certaines œuvres de Paul Bury (1922-2005), a été déposée une dizaine d’années après la livraison de la villa, au moment où, la fontaine étant cassée, les époux Vaché décident de combler le bassin qui 
présentait l’inconvénient d’attirer les moustiques.
Pour la réalisation du claustra de la salle à manger, Paul Quintrand sollicite Jean-Pierre Boursier-Mougenot dit Ernest Boursier-Mougenot (né en 1933). Ce plasticien, formé à l’Ecole nationale des métiers 
d’arts à Paris, commence par réaliser une série de vitraux et de dalles de verre avant de s’orienter vers des sculptures plastiques en béton, en terre cuite, en briques ou en d’autres matériaux industriels qu’il
détourne de leur fonction première. C’est par exemple le cas avec les « œufs » qu’il réalise à partir de sections de tuyaux de ciment à la demande de Paul Quintrand pour le Yotel club de Saint-Tropez 
(1965). A la villa Vaché, l’architecte avait initialement prévu placer le long de la façade sud de la salle à manger les mêmes brise-soleil qu’au salon. Mais à la demande des époux Vaché, qui avaient vu ce 
que Boursier-Mougenot avait réalisé à Saint-Tropez, cette option sera abandonnée au profit d’une combinaison de sections de tuyaux de ciment de diamètres différents formant claustra. Le dessin en est 
élaboré par l’architecte (12 janvier 1966) selon les conseils de l’artiste. Par la suite, Paul Quintrand l’associera d’ailleurs plus directement à d’autres projets : Boursier-Mougenot réalisera par exemple le « 
labyrinthe » de l’école de la Pinette à Aix-en-Provence (1966) ou encore le « serpent-banc » du centre de l’enfance à Istres (1977). Le sol des pièces à vivre (hall, salle à manger, salon) est revêtu de 
carreaux de terre vernissée d’un brun profond, réalisés par le céramiste Paul Frapolli ( ?-2006). Ce dernier, qui avait étudié l’architecture, s’était fait une spécialité de la céramique d’architecture. Le garde-
corps des escaliers a été dessiné par Georges Vaché. D’ailleurs, au fil du temps, la collection d’œuvres d’art constituée par les propriétaires est venue enrichir leur intérieur, confortant l’architecture de Paul
Quintrand dans sa contemporanéité.
Portée de l’édifice
La villa Vaché constitue l’une des réalisations les plus abouties de Paul Quintrand. La confiance accordée par les maîtres d’ouvrage à leur architecte, le dialogue constructif que le maître d’œuvre noue avec
ses clients, les recherches spatiales et formelles qui en résultent, font de la villa Vaché un symbole des expérimentations auxquelles s’essaie Paul Quintrand au cours des années 1960. L’édifice témoigne 
tout autant du renouvellement des pratiques professionnelles prônées par Paul Quintrand que d’une forte inventivité sur le plan architectural. Au-delà, cette réalisation montre que la villa individuelle 
demeure, au cours des années 1960, un programme architectural particulièrement propice aux expérimentations.
Une architecture à l’épreuve du temps
Contrairement à la villa Merland qui a été dénaturée, la villa Vaché est aujourd’hui dans un état proche de son état d’origine. Cela tient surtout au fait qu’elle est toujours occupée par ses commanditaires 
qui, depuis plus de quarante ans, veillent à en conserver toute la cohérence. La maison n’a subi aucun changement structurel. Les seuls changements notables sont : le comblement du bassin du patio et la
disparition de la fontaine mobile de Max Sauze ; la construction d’un garage indépendant, à l’angle nord-est du terrain, et la transformation du garage initial en buanderie. Pour le reste, même les 
importantes inondations de décembre 2003 – qui ont pourtant laissé le rez-de-chaussée sous près d’un mètre d’eau pendant plusieurs jours – n’ont pas entrainé de dégâts notables mise à part la disparition
de certaines pièces de mobilier.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique
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typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non
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