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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
1 CITÉ-JARDIN DU GRAND GALLÈGUES

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°36'48

Latitude 43°40'59N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BR 16 à 39, 45, 47, 50, 51, 53, 
389 à 391, 520, 525, 532, 550 à

553, 585, 586, 588, 608, 610, 
612, 614, 645, 646

avenue du docteur Robert Morel / rue du Grand Gallègues / rue du Petit Rhône / rue 
Roumanille / rue de Vacquarès

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Famille Laye ?

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cet ensemble résidentiel constitue une cité-jardin construite entre 
l'avenue Robert Morel et la rue du Petit Rhône. Elle est composée de 
petits pavillons de plan carré couverts par une toiture à double pente en 
tuiles mécaniques. Chaque pavillon, baptisé "villa" porte un nom (villa 
Juanita, villa Louis, villa Saint-Pierre, villa Saint-Joseph, etc.) et jouit d'un
jardin privatif. Cette cité-jardin a été créée à l'initiative de deux familles - 
les familles Laye et Canin - qui ont décidé de lotir d'anciennes terres 
agricoles. Les lotissements Laye et Canin ont été créés avant 1924, 
même si les maisons ont été, pour la plupart, construites entre 1927 et 
1931. En 1929, les habitants se constituent en Association syndicale 
parce que leurs lotissements sont antérieurs à la loi du 19 juillet 1924 
(organisation des lotissements) et qu'ils voudraient bénéficier des 
avantages de la loi du 15 mars 1928 (aménagement des lotissements 
défectueux). Le principal objectif de l'Association syndicale est de faire 
des démarches auprès des pouvoirs publics pour obtenir les subventions
nécessaires à l'exécution des travaux d'hygiène et de salubrité publique.

Agricole et infrastructures

Oui au logement

Forme régulière

Jardin individuel

Voirie primaire

Route [discontinuité bâtie]

Implantation en nappes

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1931 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (individuel groupé)

Intervention Construction

Date de construction
Datation détaillée

1927 N° PC Non concerné

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
1 CITÉ-JARDIN DU GRAND GALLÈGUES

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

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

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

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

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

Détail d'un pavillon d'habitation (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)

Trinquetaille
1 CITÉ-JARDIN DU GRAND GALLÈGUES

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 14

Détail d'un pavillon d'habitation (cl. EMJ, 2008).

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

Détail d'un pavillon d'habitation (cl. EMJ, 2008).

Vue générale du lotissement (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)

Trinquetaille
1 CITÉ-JARDIN DU GRAND GALLÈGUES

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)

Trinquetaille
2 COLLÈGE ROBERT MOREL

(Collège de Trinquetaille)

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°36'51

Latitude 43°41'04N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BO 48
rue Robert Martin / allée Pablo Picasso / rue Gérald Rey

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

SALA Émile

JOUVEN

PHELOUZAT

DDE

Architecte (bâtiment industrialisé)

Architecte d'opération

Architecte (bâtiment industrialisé)

Maître d'ouvrage

VILLE D'ARLES

Ministère de l'Education nationale

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

COMBY Henri Sculpteur

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Le collège de Robert Morel (dit aussi CES de Trinquetaille) est un 
bâtiment industrialisé de type CES 900 (bâtiment dont les plans ont été 
élaborés par les architectes Jouven et Phelouzat). Il a été construit par le
Ministère de l'Éducation nationale et la ville d'Arles entre 1970 et 1972. 
La maîtrise d'oeuvre a été assurée par Émile Sala (architecte d'opération)
et la Direction départementale de l'Équipement.
En 1973, au titre du 1% artistique, une sculpture d'Henri Comby, 
sculpteur installé à Puget-ville (Var), a été installée à l'entrée de 
l'établissement.
En 1979, le collège a été agrandi par la construction d'un atelier annexe.

Agricole

Non

Forme régulière

Cour de récréation

Voirie tertiaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation orthogonale et en fonction du domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1972 -

Programme Architecture publique

Typologie Etablissement scolaire

Intervention Construction

-1970-1972 : construction ;
-1979 : construction d'un atelier annexé ;

Date de construction
Datation détaillée

1970 N° PC Non déterminé

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
2 COLLÈGE ROBERT MOREL

(Collège de Trinquetaille)

Portique d'entrée et sculpture d'Henri Comby (cl. EMJ, 2008).

Vue générale et sculpture d'Henri Comby (cl. EMJ, 2008).

Bâtiment d'enseignement et préau (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Annexe : logements de fonction (cl. EMJ, 2008).

Annexe : atelier (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)

Trinquetaille
2 COLLÈGE ROBERT MOREL

(Collège de Trinquetaille)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 38.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 58 ter.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 70.

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

Trinquetaille
2 COLLÈGE ROBERT MOREL

(Collège de Trinquetaille)

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)

Trinquetaille
3 ÉCOLE MATERNELLE ANAÏS GIBERT

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°37'24

Latitude 43°40'52N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BS 60
rue Robespierre / rue du Four banal / rue des Curatiers / 6 rue Georges Guynemer

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAGO Pierre

PICHON René

GAILLARD Pierre

Ingénieur, chef des services techniques

Architecte en chef de la reconstruction

Architecte

VILLE D'ARLES

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

Entreprise Martinez Jean Menuiserie

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL
L'école maternelle Anaïs Gibert a été édifiée dans le quartier de Trinquetaille, en 
1952-1953, selon les plans de l'architecte municipal Pierre Gaillard. Même s'il ne 
s'agit pas d'une opération de reconstruction à proprement parler (elle n'a pas été 
financée par les crédits de dommages de guerre), elle participe de la renaissance 
du quartier au début des années 1950. Sa présence est prévue au Plan de 
Reconstruction et d'Aménagement (1948-1951, Pierre Vago). Plus largement, la 
construction de l'école maternelle Anaïs Gibert intervient dans le cadre de 
l'important effort d'amélioration du parc scolaire initié à Arles, par Charles Privat 
(1914-1990, maire de 1947 à 1971), au sortir de la Seconde Guerre mondiale : près
de quinze écoles maternelles et primaires sont édifiées à Arles entre 1950 et 1963.
L'édifice, pour lequel l'architecte utilise un parement de pierre de taille,  adopte une
volumétrie et des lignes simples caractéristiques de l'architecture scolaire de 
l'après-guerre. L'architecte porte un soin tout particulier à la qualité des espaces 
d'enseignement, en dotant chaque salle de classe de larges ouvertures vers 
l'extérieur. La fonctionnalité du bâtiment repose essentiellement sur la dissociation 
entre les fonctions éducatives et administratives qui se matérialise notamment par 
un double accès : rue Robespierre pour les élèves ; rue Guynemer pour les 
enseignants. Les façades, bien ordonnancées, sont animées par un avant-corps 
central (façade sur la cour de récréation) et deux ailes en retour (façade 
postérieure). Une pergola en béton et les garde-corps en fer plat donnent un petit 
air Art Déco au bâtiment.

Faubourg

Non

Forme régulière

Cour de récréation

Voirie tertiaire

Rue [discontinuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement, façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1953 -

Programme Architecture publique

Typologie Etablissement scolaire

Intervention Construction

-1950-1952 : genèse du projet ;
-1952-1953 : construction ;
-1956, 1961 : travaux d'entretien ;

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)

Trinquetaille
3 ÉCOLE MATERNELLE ANAÏS GIBERT

Façade sur la cour (cl. EMJ, 2008).

Façade sur la cour (cl. EMJ, 2008).

Façade postérieure (cl. EMJ, 2008).

Façade sur la cour (cl. EMJ, 2008).

Façade latérale (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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
3 ÉCOLE MATERNELLE ANAÏS GIBERT

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 58 ter.
-AD 13 12 O 403, Références de l'équipe constituée par l'architecte 
Armand Roux pour le concours "50 logements à normes réduites" lancé par
le conseil général des Bouches-du-Rhône.

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

Trinquetaille
3 ÉCOLE MATERNELLE ANAÏS GIBERT

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)

Trinquetaille
4 GARE MARITIME

(ancien bureau des Ponts-et-Chaussées maritimes)

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°37'16

Latitude 43°40'43N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BS 220
quai de la gare maritime

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

VILLE D'ARLES ?

Service des Ponts-et-Chaussées ?

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

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vraisemblablement entre
1945 et 1948, le bureau des Ponts-et-Chaussées maritimes est édifié à 
Trinquetaille, sur les berges du Rhône, en face du groupe scolaire de 
Trinquetaille.
Il s'agit d'un pavillon de style néo-régionaliste dont la volumétrie est 
marquée par une tour d'angle circulaire rappelant les pigeonniers 
provençaux.
Il fait actuellement office de "gare maritime".

Fleuve et faubourg

Non

Forme régulière

Cour de service

Voirie tertiaire

Voie sur berge

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1948 -

Programme Architecture d'utilité publique

Typologie Equipement administratif

Intervention Construction

Date de construction non déterminée, certainement comprise entre 1945 et
1948 car une délibération municipale en date du 27 février 1948, relative à
l'agrandissement du groupe scolaire de Trinquetaille, indique que sur le 
quai a été édifié le "bureau des Ponts-et-Chaussées maritimes).

Date de construction
Datation détaillée

1945 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)

Trinquetaille
4 GARE MARITIME

(ancien bureau des Ponts-et-Chaussées maritimes)

Vue actuelle depuis le quai de la Roquette (cl. EMJ, 2008).

Vue actuelle (cl. EMJ, 2008).

Vue actuelle (cl. EMJ, 2008).

Vue actuelle (cl. EMJ, 2008).

Vue actuelle (cl. EMJ, 2008).

Vue actuelle (cl. EMJ, 2008).

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
4 GARE MARITIME

(ancien bureau des Ponts-et-Chaussées maritimes)

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)

Trinquetaille
4 GARE MARITIME

(ancien bureau des Ponts-et-Chaussées maritimes)

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)

Trinquetaille
5 GROUPE HLM CAMARGUE

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°36'57

Latitude 43°40'39N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BM 83
50-52-54 avenue de Camargue

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean Architecte

Architecte

CIL des Bouches-du-Rhône

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

Entreprise Michel et Jauffret Entrepreneur

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Le groupe HLM Camargue a été construit en 1961-1962, par le CIL des 
Bouches-du-Rhône, suivant les plans des architectes Jacques Van 
Migom et Jean Pélissier, sur une parcelle située en bordure du Rhône, 
sous le viaduc de l'autoroute A54 (anciennement RN 113) mise en 
service en 1970.
Le groupe d'habitation La Camargue se présente sous la forme d'un 
immeuble en L implanté perpendiculairement à l'avenue de Camargue. Il
compte vingt-quatre appartements (8 Type III, 12 Type IV, 4 Type V) 
accessibles depuis trois entrées et répartis dans les quatre étages de 
l'immeuble, le rez-de-chaussée étant à usage de garages et de caves.
Les appartements étaient prioritairement destinés aux salariés des 
Papeteries Étienne, toutes proches.
Le bâtiment est construit en pierre prétaillée. Il constitue l'un des 
prototype du modèle Prétaillé que l'agence Van Migom-Pélissier met au 
point au début des années 1960. Il est couvert par une toiture-terrasse. 
Les volets accordéon sont en métal.

Faubourg et infrastructures

Non

Forme irrégulière

Aire de stationnement

Voirie secondaire

Route [discontinuité bâtie]

Implantation orthogonale et en fonction du domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1962 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (logement social)

Intervention Construction (modèle Prétaille)

-janvier 1961 : mise au point du projet ;
-22 mars 1961 : acquisition du terrain ;
-27 mai 1961 : délivrance du permis de construire (2097.61 ou 2013 A ou 
553 P);
-octobre 1961 : début des travaux ;
-novembre 1962 : livraison des appartements ;
-8 avril 1964 : réception définitive des travaux ;
-1er juillet 1964 : délivrance du certificat de conformité ;

Date de construction
Datation détaillée

1961 N° PC 2097.61 ou 2013 A

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

Trinquetaille
5 GROUPE HLM CAMARGUE

Vue générale cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Entrée (cl. EMJ, 2008).

Entrée et détail de la façade (cl. EMJ, 2008).

Détail des claustras des loggias (cl. EMJ, 2008).

Vestibule 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)

Trinquetaille
5 GROUPE HLM CAMARGUE

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Fonds Van Migom/Pélissier, 15 S 2 NUM 5/3.
-AD 13, 165 W 449 (accord préalable et permis).
-AP UNICIL.

Plan de l'étage courant et plan des terrasses (28 janvier 1961 modifié le 29 novembre 
1961), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/3.

Plan de la cellule Type III (28 janvier 1961), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/3.

Façades (28 janvier 1961), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/3.

Plan de la cellule Type IV (28 janvier 1961), 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)

Trinquetaille
5 GROUPE HLM CAMARGUE

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)

Trinquetaille
6 GROUPE HLM CAMARGUE (EXTENSION)

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°36'56

Latitude 43°40'34N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BL 28-29
Quai de la Gabelle

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

VAN MIGOM Michel

Architecte

Architecte

Architecte

CIL des Bouches-du-Rhône

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

Entreprise Michel et Jauffret Entrepreneur

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

L'immeuble qui constitue l'extension du groupe HLM Camargue (1961
-1962, arch. : Van Migom-Pélissier) a été construit par le CIL des 
Bouches-du-Rhône, au sein du complexe industriel des Papeteries 
Étienne, entre 1966 et 1968, selon les plans des architectes Jacques Van
Migom (1907-1980), Jean Pélissier (1927-2003) et Michel Van Migom 
(1934-2007).
Il s'agit d'un immeuble de plan rectangulaire, comprenant trois étages sur
un rez-de-chaussée à usage de garages et de caves. Il comprend vingt-
quatre logements (12 Type III, 12 Type IV) et six garages individuels, 
principalement destinés aux salariés des Papeteries Étienne.
Associant pierre de taille locale et éléments préfabriqués en béton, le 
bâtiment répond aux normes du modèle Prétaillé que l'agence Van 
Migom-Pélissier met au point au début des années 1960. Il est couvert 
par une toiture-terrasse. Les volets accordéon sont en métal.
Nous n'avons pas pu avoir accès à l'immeuble en raison de sa situation à
l'intérieur même du complexe industriel.

Industriel

Oui à l'entrée d'immeuble

Forme irrégulière

Aire de stationnement

Voirie tertiaire

Voie sur berge

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

1968 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (logement social)

Intervention Construction (modèle Prétaille)

-16 janvier 1964 : mise au point du projet ;
-26 mars 1964 : dépôt de la demande de permis de construire ;
-25 juillet 1964 : délivrance du permis de construire ;
-octobre 1964-février 1965 : acquisition des terrains ;
-décembre 1966 : début des travaux de construction ;
-février 1968 : livraison des appartements ;
-15 janvier 1969 : réception définitive des travaux ;
-25 février 1969 : délivrance du certificat de conformité ;

Date de construction
Datation détaillée

1966 N° PC 5083 64 1764 P

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
6 GROUPE HLM CAMARGUE (EXTENSION)

Plan de situation (16 janvier 1964), AD 13 165 W 820.

Plan de l'étage courant, plan des terrasses (16 janvier 1964), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/3.

Coupe transversale (16 janvier 1964), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/3.

Plan de masse (16 janvier 1964), AD 13 165 W 820.

Plan de l'étage courant (16 janvier 1964), AD 13 165 W 820.

Façades (16 janvier 1964), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/3.

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
6 GROUPE HLM CAMARGUE (EXTENSION)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Permis de construire, 165 W 820.
-AP UNICIL.

Façade sud (16 janvier 1964), AD 13 165 W 820. Façade nord (16 janvier 1964), AD 13 165 W 820.

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

Trinquetaille
6 GROUPE HLM CAMARGUE (EXTENSION)

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)

Trinquetaille
7 GROUPE HLM SAINT-GENEST

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°36'54

Latitude 43°40'53N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BR 301
2-16 rue Bracke Desrousseaux / rue Gustave Eyglument / avenue du docteur Robert 
Morel

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

IMBERT Georges Architecte

CIL des Bouches-du-Rhône

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

Entreprise Héritier

Entreprise Sobatrap

Gros-oeuvre (1ère tranche)

Gros-oeuvre (2ème tranche)

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Ce groupe d'habitation HLM a été construit entre 1954 et 1957, suivant 
les plans de l'architecte Georges Imbert, par le CIL des Bouches-du-
Rhône. L'ensemble compte quatre-vingt-quinze logements (dix Type I ; 
trente-trois Type II ; cinquante-deux Type III) et deux commerces.
Le groupe d'habitation occupe une parcelle comprise entre l'avenue 
Robert Morel et la rue Gustave Eyglument. Il se compose de trois barres 
implantées le long de la rue Bracke Desrousseaux : la première (n°2-4-6
-8) adopte un plan en L ; les deux autres (n°10-12 et n°14-16) un plan 
rectangulaire. L'architecte a dégagé un espace d'agrément (aujourd'hui 
parking) devant les deux barres rectangulaires.
Les immeubles possèdent quatre (n°10-12 et n°14-16) ou  cinq (n°2-4-6
-8) étages sur un rez-de-chaussée à usage de commerces (2) ou 
d'appartements. Ils sont couverts par des toitures-terrasses. Les façades
sont enduites (enduit brut) ; les volets (accordéons ou roulants) sont en
métal.

Agricole

Non

Forme irrégulière

Espace vert collectif, aire de stationnement

Voirie primaire

Route [discontinuité bâtie]

Implantation orthogonale et en fonction du domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade perpendiculaire au domaine public

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1957 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (logement social)

Intervention Construction

-23 juillet 1954 : acquisition du terrain ;
-21 mai 1954 : délivrance du permis de construire ;
-1er août 1954-1957 : construction ;
-août 1955-juillet 1957 : livraison échelonnée les logements ;
-12 mars 1958 : délivrance du Certificat de conformité ;

Date de construction
Datation détaillée

1954 N° PC 258

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

Trinquetaille
7 GROUPE HLM SAINT-GENEST

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Bâtiment C : façade principale (cl. EMJ, 2008).

Bâtiment C : détail de la façade principale (cl. EMJ, 2008).

Bâtiment B : vue générale (cl. EMJ, 2008).

Bâtiment C : détail de la façade principale (cl. EMJ, 2008).

Bâtiment C : façade postérieure (cl. EMJ, 2008).

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
7 GROUPE HLM SAINT-GENEST

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AP CIL des Bouches-du-Rhône.
-AD 13, Permis de construire, 165 W 32.

Bâtiment C : détail des cartouches en carreaux vernissés indiquant les numéros des 
entrées (cl. EMJ, 2008).

Bâtiment B : hall d'entrée (cl. EMJ, 2008).

Bâtiment B : hall d'entrée (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)

Trinquetaille
7 GROUPE HLM SAINT-GENEST

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)

Trinquetaille
8 GROUPE HLM TRINQUETAILLE

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

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°37'26

Latitude 43°40'50N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BS 27, BS 51, BS 52, BS 
61, BS 66, BS 75 

(anciennement îlot 19 
parcelles 60, 64, 65, 66)

2-22 rue Robespierre / 9 rue des Curatiers / 17 rue Jean Bart  / rrue du Four banal / quai
Saint-Pierre  / 2-4 rue Guynemer / rue du Verre noir / rue des Capucins

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAGO Pierre Architecte

Office Public d'HLM des Bouches-du-Rhône

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

Entreprise Mastrantuono Simon Entrepreneur

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL
Cet ensemble de 142 logements HLM est situé en prolongement du quartier 
reconstruit de Trinquetaille, vers le cimetière. Il est composé de six barres (A à F) : 
les cinq premières sont situées sur la rue Robespierre ; la dernière est édifiée, un 
peu à l'écart des précédentes, le long de  la rue Guynemer. Ces barres comportent
2, 3 ou 4 étages sur des rez-de-chaussée à usage de caves.  Elles adoptent des 
plans rectangulaires (2-4 rue Robespierre  ; 18-22 rue Robespierre ; 2-4 rue 
Guynemer) ou en L (6-8 rue Robespierre / 9 rue des Curatiers ; 10-12 rue 
Robespierre / 13 rue du Four Banal ; 14-16 rue Robespierre / 17 rue Jean Bart) et  
sont couvertes de toiture-terrasse. Les appartements sont de quatre types : 52 
logements Type II dont la surface varie de 35 à 45,80 m2 ; 52 logements Type III 
dont la surface varie de 5010 à 60,50 m2 ; 34 logements Type IV dont la surface 
varie de 56,10 à 64 m2 ; 4 type 5 de 69,60 m2.
Les bâtiments adoptent une volumétrie cubiste, accentuée par une couverture en 
toiture-terrasse. Aucune modénature ne vient troubler la planéité absolue des 
façades sur rue, à l'exception des claustras des loggias et des cages d'escaliers qui
fournissent une animation visuelle elle aussi basée sur la rigueur géométrique chère
à Pierre Vago. Les façades sur jardin sont pour leur part rythmée par les travées 
des balcons saillants.

Faubourg

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

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1958 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (logement social)

Intervention Construction

-1955 : obtention du permis de construire ;
-1955-1958 : construction ;
-1957-1958 : mise à la location des appartements ;

Date de construction
Datation détaillée

1955 N° PC 511 P

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
8 GROUPE HLM TRINQUETAILLE

Vue du groupe HLM depuis la rue Robespierre (cl. EMJ, 2008).

Détail d'une façade sur rue (cl. EMJ, 2008).

Détail des claustras (cl. EMJ, 2008).

Façade sur jardin (cl. EMJ, 2008).

Détail d'une 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)

Trinquetaille
8 GROUPE HLM TRINQUETAILLE

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-CENTRE D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds 
Vago, 064 Ifa 98/4 (tirages de plans d'architecte), 064 Ifa 403/10 
(photographies).
-AD 13, Fonds OPAC, 7 ETP 464.
-AD 13, Permis de construire, 165 W 73.
-AP OPAC Agence Arles sud.

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

-VAGO Pierre, "Arles. reconstruction", Techniques et Architectures, 15ème
série n°2, p.59-p.62.

Plan de masse (AP 13 Habitat).

Plan de la cellule de Type III (11 octobre 1955), CENTRE D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE
DU XXe SIECLE, Fonds Vago, 064 Ifa 98/4.

Plan de la cellule de Type II (11 octobre 1955), CENTRE D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE 
DU XXe SIECLE, Fonds Vago, 064 Ifa 98/4.

Plan de la cellule de Type IV (11 octobre 1955), CENTRE D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE
DU XXe SIECLE, Fonds Vago, 064 Ifa 98/4.

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

Trinquetaille
8 GROUPE HLM TRINQUETAILLE

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)

Trinquetaille
9 GROUPE SCOLAIRE DE TRINQUETAILLE

Écoles élémentaires Fernand Benoît et Anne Franck

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°37'13

Latitude 43°40'44N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BS 216 à 218, BS 329,
BS 331, BS 332

quai de la gare maritime / rue André Benoît / rue Marius Feuillas / rue Roux Calmette

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

GAILLARD Pierre

PICHON René Ingénieur, chef des services techniques

Architecte (1947-1948, 1950, 1960)

VILLE D'ARLES

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

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

L'école de Trinquetaille avait été aménagée entre 1893 et 1901 dans un 
immeuble acquis par la mairie à la famille Chalonge en 1893. Au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la municipalité acquiert des 
immeubles et terrains mitoyens afin d'agrandir l'école. Cela se fera en 
plusieurs étapes, sous la direction de Pierre Gaillard, architecte 
municipal, et René Pichon, ingénieur chef des services techniques de la
ville : en 1947-1948, quatre classes seront construites ; en 1950, une 
école maternelle sera édifiée ; en 1960, le groupe scolaire sera à 
nouveau agrandi.

Fleuve et faubourg

Oui regroupant plusieurs bâtiments

Parcelle îlot

Cour de récréation

Voirie tertiaire

Rue [continuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1948 -

Programme Architecture publique

Typologie Etablissement scolaire

Intervention Construction et agrandissements successifs

-1893 : acquisition de l'immeuble Chalonge pour l'installation de l'école de
Trinquetaille ;
-1893-1901 : aménagement de l'école de Triqnuetaille ;
-1947-1948 : acquisition d'immeubles et agrandissement (4 classes) ;
-1950 : construction de l'école maternelle ;
-1960 : extension du groupe scolaire ;

Date de construction
Datation détaillée

1947 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)

Trinquetaille
9 GROUPE SCOLAIRE DE TRINQUETAILLE

Écoles élémentaires Fernand Benoît et Anne Franck

Vue actuelle depuis le quai de la Roquette (cl. EMJ, 2008).

Vue actuelle (cl. EMJ, 2008).

Vue actuelle (cl. EMJ, 2008).

Vue actuelle (cl. EMJ, 2008).

Vue actuelle (cl. EMJ, 2008).

Vue actuelle (cl. EMJ, 2008).

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

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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
9 GROUPE SCOLAIRE DE TRINQUETAILLE

Écoles élémentaires Fernand Benoît et Anne Franck

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 3.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 50 ter.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 58.

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

Trinquetaille
9 GROUPE SCOLAIRE DE TRINQUETAILLE

Écoles élémentaires Fernand Benoît et Anne Franck

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)

Trinquetaille
10 IMMEUBLE D'HABITATION

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

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°37'28

Latitude 43°40'50N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BS 579
6-8 rue des Curatiers

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Michel ?

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

VAN MIGOM Michel

Architecte (projet 1967)

Architecte

Architecte (projet 1967)

Architecte (projet 1967)

Monsieur REGIDOR

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cet immeuble d'habitation  de style néo-régionaliste comporte onze 
appartements  desservis par deux entrées (n° 6 : 8 logements ; n°8 : 3 
appartements). Bien que ni la date de construction, ni le nom de 
l'architecte n'ont pu être déterminés avec certitude, tout laisse à penser 
qu'il a été construit au tournant des années 1980, certainement par 
Michel Van Migom.
Pour ce même emplacement, il existe en effet un projet élaboré par 
Jacques Van Migom (1907-1980), Jean Pélissier (1927-2003) et Michel 
Van Migom (1934-2007) en 1967 à la demande de monsieur Regidor, 
concernant la construction d'une résidence de onze logements. Pour ce 
projet, une demande d'accord préalable avait été déposée.
L'immeuble réalisé, de par son programme, son gabarit, sa distribution, 
est très proche du projet de 1967. Seule sa façade sur rue a été 
légèrement modifiée, la galerie couverte qui devait se développer sur 
toute la longueur de la façade ayant finalement été limitée à quatre 
travées.

Faubourg

Non

Forme régulière

Espace vert collectif, aire de stationnement

Voirie tertiaire

Rue [discontinuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Construction

Date de construction non déterminée, peut-être postérieure à 1980.
-1967 : projet d'immeuble de 11 logements (arch. : Jacques Van Migom, 
Jean Pélissier, Michel Van Migom) ;

Date de construction
Datation détaillée

N° PC

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

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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
10 IMMEUBLE D'HABITATION

Façade rue des Curatiers (cl. EMJ, 2008).

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

Plan du sous-sol (16 février 1967), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/2.

Façade rue des Curatiers (cl. EMJ, 2008).

Plan de masse (16 février 1967), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/2.

Plan du rez-de-chaussée (16 février 1967), 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
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2010
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Trinquetaille
10 IMMEUBLE D'HABITATION

SOURCES

Bibliographie

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

Plan de l'étage courant (16 février 1967), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/2.

Façade principale (16 février 1967), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/2.

Coupe schématique (16 février 1967), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/2.

Façade principale : variante (16 février 1967), 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
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2010
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Trinquetaille
10 IMMEUBLE D'HABITATION

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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

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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
11 IMMEUBLE D'HABITATION

(ancienne Clinique)

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°37'33

Latitude 43°40'52N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BS 30
4 quai Saint-Pierre / rue Jean Bart

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cette ancienne clinique fait aujourd'hui office d'immeuble d'habitation. 
Elle comporte 8 appartements.

Fleuve et faubourg

Non

Parcelle d'angle

Absence

Voirie secondaire

Voie sur berge

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 Architecture d'utilité publique

Typologie Equipement de santé

Intervention Construction

Date de construction non déterminée, certainement entre 1955 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)

Trinquetaille
11 IMMEUBLE D'HABITATION

(ancienne Clinique)

Façade sur le quai Saint-Pierre (cl. EMJ, 2008).

Façade sur la rue Jean Bart (cl. EMJ, 2008).

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

Façade arrière (cl. EMJ, 2008).

Porte d'entrée (cl. EMJ, 2008).

Détail du garde-corps de l'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)

Trinquetaille
11 IMMEUBLE D'HABITATION

(ancienne Clinique)

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)

Trinquetaille
11 IMMEUBLE D'HABITATION

(ancienne Clinique)

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)

Trinquetaille
12 MAISON D'HABITATION

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

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°37'17

Latitude 43°40'49N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BS 89
rue des Capucins / 28 rue de Camargue

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Non déterminé

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

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La maison d'habitation du n°28 rue de Camargue est le témoin du 
développement du faubourg de Trinquetaille pendant le premier tiers du
XXe siècle. Il s'agit d'une demeure bourgeoise, sorte de petit hôtel 
particulier cossu, occupant une parcelle traversante donnant sur la rue 
principale. Elle a été édifiée en 1927, dans un style éclectique. Sa façade
principale, qui mêle des briques, des pierres de taille et des carreaux 
vernissés à décor floral, rappelle l'art nouveau. Cette référence est  
soulignée par les lignes souples de la marquise qui coiffe la porte 
d'entrée. L'annexe de la maison, visible depuis la rue des Capucins, 
s'inspire des "chalets" de la fin du XIXe siècle. La date de construction de
la demeure (1927) y est inscrite.

Faubourg et infrastructures

Non

Parcelle traversante

Jardin individuel

Voirie primaire

Rue [discontinuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement, façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison mitoyenne)

Intervention Construction

-1927 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1927 N° PC Non concerné

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

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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
12 MAISON D'HABITATION

Vue actuelle depuis le haut de la rue de Camargue (cl. EMJ, 2008).

Vue actuelle : façade sur la rue des Capucins (cl. EMJ, 2008).

Vue actuelle : détail de la façade principale (cl. EMJ, 2008).

Vue actuelle : façade sur la rue de Camargue (cl. EMJ, 2008).

Vue actuelle : détail de la porte d'entrée (cl. EMJ, 2008).

Vue actuelle : détail de l'annexe (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)

Trinquetaille
12 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)

Trinquetaille
12 MAISON D'HABITATION

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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

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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
13 MAISON D'HABITATION

(Ancien poste Sud Électrique de Trinquetaille)

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°37'12

Latitude 43°40'52N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BS 311
10 rue Pierre Brossolette

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

ENTREPRISE SUD ELECTRIQUE

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Le poste Sud-électrique du quartier de Trinquetaille a été édifié en 1929.
Il témoigne de l'amélioration des réseaux à Arles, durant les premières 
décennies du XXe siècle, et plus précisément de la mise en service de 
l'éclairage électrique.
L’éclairage au gaz, qui vient progressivement se substituer à l’éclairage à
l'huile à partir de 1849, ne devient permanent dans l’agglomération 
arlésienne qu’en 1881. En 1905, l’électricité commence à être utilisée 
pour l’éclairage public. Elle ne succède définitivement au gaz qu’en 1920,
suite à la mise en service de la centrale électrique de Pont-de-Crau lui 
succède en 1920. Suit la mise en service de différents "postes" dans 
différents quartiers de la ville, dont celui de Trinquetaille en 1929.

Faubourg

Non

Forme régulière

Cour de service

Voirie tertiaire

Rue [discontinuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Architecture industrielle

Typologie Equipement technique

Intervention Construction

Date de construction
Datation détaillée

1929 N° PC

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
13 MAISON D'HABITATION

(Ancien poste Sud Électrique de Trinquetaille)

Vue générale (cl. EMJ, 2008). Détail de la façade (cl. EMJ, 2008).

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
13 MAISON D'HABITATION

(Ancien poste Sud Électrique de Trinquetaille)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Fonds Santé publique et hygiène, 5 M 401.

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

Trinquetaille
13 MAISON D'HABITATION

(Ancien poste Sud Électrique de Trinquetaille)

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)

Trinquetaille
14 MAISONS D'HABITATION

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

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°37'20

Latitude 43°40'54N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BS 515
3 rue Gaston Tessier

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cet ensemble est composé de deux maisons d'habitation mitoyennes 
comportant deux étages sur un rez-de-chaussée  à usage de garage. 
L'édifice, qui abrite  quatre logements est construit en pierre de 
Fontvieille, dans un style néoclassique réinterprété dans le goût des 
années 1930 : volume massif, lignes épurées, éléments de modénature 
stylisés.
L'ensemble constitue un témoignage intéressant d'architecture des 
années 1930 adaptée dans un goût local.

Faubourg

Non

Forme irrégulière

Cour de service

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

 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (immeuble d'habitation)

Intervention Construction

Date de construction
Datation détaillée

1932 N° PC Non concerné

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
14 MAISONS D'HABITATION

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

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

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

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

Façade principale (cl. EMJ, 2008).

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

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
14 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)

Trinquetaille
14 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)

Trinquetaille
15 PAPETERIES ÉTIENNE

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°36'46

Latitude 43°40'29N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BM 16, BM 28, BM 29,
BM 34, BM 35, BM 52,

BM 97 à 99

avenue de Camargue

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques Architecte (1955)

Papeteries Etienne

Autre(s) acteur(s)
Papeteries Etienne Propriétaire actuel

LAUPIES Jean Ingénieur béton armé

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

En 1911, les frères Étienne, originaire de Domène (Isère)décident de 
créer une fabrique de papier journal en Provence pour approvisionner la
presse marseillaise. L'industrie papetière étant grande consommatrice 
d'eau et les matières premières devant être pour la plupart, importées par
voie maritime, Arles fut choisie.
Le complexe industriel des Papeterie Étienne est construit à Trinquetaille,
en bordure du Rhône, à partir de 1911. Si les premières installations sont
établies entre 1911 et 1919, la physionomie du complexe évoluera 
jusqu'à sa cessation d'activité en  2009. Les bâtiments qui composaient 
le complexe industriel ont commencé à être détruits en 2010.
Nous n'avons pas pu avoir accès au site. L'histoire de cette entreprise 
reste à écrire.

Fleuve et faubourg

Oui complexe

Forme irrégulière

Complexe industriel

Voirie secondaire

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

1919 -

Programme Architecture industrielle

Typologie Usine

Intervention Construction

-1911-1919 : construction et surélévation du bâtiment des appareils
divers ;
-1955 : renforcement d'un plancher ;

Date de construction
Datation détaillée

1911 N° PC

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
15 PAPETERIES ÉTIENNE

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

Trinquetaille
15 PAPETERIES ÉTIENNE

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 2 NUM 5/1.
-AD 13, Fonds Laupiès, 150 J 153.

-COLCOMBET Jacques, "Historique des Papeteries Etienne", Bulletin des 
amis du vieil Arles, n°68, Arles, septembre 1989, p.40-p.42.

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

Trinquetaille
15 PAPETERIES ÉTIENNE

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)

Trinquetaille
16 PISCINE PHILIPPE ROUGIER

(Piscine Tournesol)

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°36'39

Latitude 43°41'09N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BO 120
place tournesol / avenue de Worsk

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

SCHOELLER Bernard Architecte

VILLE D'ARLES

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

Entreprise Durafour Coupole

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Comme de nombreuses villes françaises, Arles possède une piscine 
Tournesol, construite dans le quartier de Trinquetaille, au cours des 
années 1970, dans le cadre de l'opération dite "des mille piscines".
Cette opération, issue d'une réaction du président Charles de Gaulle face
aux mauvais résultats des nageurs français aux Jeux Olympiques de 
Montréal en 1968, a été réalisée pendant le mandat de son successeur 
Georges Pompidou. L'objectif était de favoriser le sport de masse et de 
mettre à la disposition des Français des équipements proches et 
complets, dans tous les domaines du sport et des loisirs, tout en 
garantissant un investissement relativement faible de la part des 
communes.
Conçue par l'architecte Bernard Schoeller, et agrémentée de la structure
métallique mise au point par l'ingénieur Thémis Constantinidis, la piscine
Tournesol permet une industrialisation poussée et un coût relativement 
faible, conformément au programme.

Agricole et infrastructures

Non

Parcelle d'angle

Terrain de sport

Voirie tertiaire

Rue [discontinuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Architecture d'utilité publique

Typologie Equipement sportif

Intervention Construction

Date de construction non déterminée, certainement comprise entre 1972 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
PACA

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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
16 PISCINE PHILIPPE ROUGIER

(Piscine Tournesol)

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

Détail de la coupole : extérieur (cl. EMJ, 2008).

Vestiaire collectif (cl. EMJ, 2008).

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

Détail de la coupole : intérieur (cl. EMJ, 2008).

Vestibule et caisse (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)

Trinquetaille
16 PISCINE PHILIPPE ROUGIER

(Piscine Tournesol)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives

-MONNIER Gérard, L'architecture moderne en France. Tome 3 : de la 
croissance à la compétition (1967-1999), Paris, Picard, 2000.
-KLEIN Richard (dir.), MONNIER Gérard (dir.), Les années ZUP : 
Architectures de la croissance (1960-1973), Paris, Picard, 2002.

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

Trinquetaille
16 PISCINE PHILIPPE ROUGIER

(Piscine Tournesol)

Comme de nombreuses villes françaises, Arles possède une piscine Tournesol, construite dans le quartier de Trinquetaille,
au cours des années 1970, dans le cadre de l'opération dite "des mille piscines".
Cette opération, issue d'une réaction du président Charles de Gaulle face aux mauvais résultats des nageurs français aux
Jeux Olympiques de Montréal en 1968, a été réalisée pendant le mandat de son successeur Georges Pompidou. L'objectif
était de favoriser le sport de masse et de mettre à la disposition des Français des équipements proches et complets, dans 
tous les domaines du sport et des loisirs, tout en garantissant un investissement relativement faible de la part des 
communes.
Conçue par l'architecte Bernard Schoeller, et agrémentée de la structure métallique mise au point par l'ingénieur Thémis 
Constantinidis, la piscine Tournesol permet une industrialisation poussée et un coût relativement faible, conformément au 
programme.
Toutes les piscines Tournesol suivent le même modèle: elles ont l'aspect d'un test d'oursin. La coupole légère, de 35 
mètres de diamètre et 6 mètres de hauteur, peut s'escamoter sur un quart de sa circonférence et repose sur un 
soubassement en maçonnerie. La coupole associe des coques plastiques inaltérables (sandwichs de deux peaux de 
polyester teinté dans la masse armé de fibres de verre, et d'une âme en mousse phénolique ininflammable) à une structure
métallique porteuse en acier composée de 36 arcs en acier, dont 12 escamotables, visible à l'intérieur. Elle a été mise au 
point par l'ingénieur Thémis Constantinidis. Un arc sur deux est percé de 7 hublots, ce qui entretient la métaphore du sous-
marin ou du vaisseau spatial. Le bassin de 10 x 25 mètres est bordé de larges "plages" cernées par un banc périphérique
au pied de la coupole. L'accueil et les vestiaires se développent dans le quart nord, organisés en arcs de cercles. La 
lumière pénètre la coupole par des hublots. Par beau temps, lorsque la coupole est ouverte, toute la longueur du bassin et 
les plages sud sont en plein air.
Roy Eve, Telese Raffaella, Bonillo Jean-Lucien, Patrimoine du XXe siècle en paca © drac paca crmh

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)

Trinquetaille
17 RECONSTRUCTION DE TRINQUETAILLE

ÎLOT 1

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°37'17

Latitude 43°40'45N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BS 130
5 rue Noguier / quai Trinquetaille

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAGO Pierre

HOA Léon

SQUELARD Eugène

Architecte d'opération

Architecte en chef de la reconstruction

Architecte d'opération

Association Syndicale de Reconstruction d'Arles Trinquetaille

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cet immeuble, conçu par Léon Hoa et Eugène Squélard, a été construit 
en 1948 et 1950. Il figure parmi les premiers immeubles à avoir été mis 
en chantier. Il correspond, tant au niveau de son programme, de son 
implantation que de son traitement architectural, aux dispositions prévues
par Pierre Vago dans projet initial de reconstruction du quartier.
L’immeuble forme l'angle entre la rue Noguier et le quai de Trinquetaille. 
Il compte deux étages sur un rez-de-chaussée légèrement surélevé. Il 
dispose également d’un sous-sol à usage de caves. Il est couvert par une
toiture en tuiles. Il possède une seule entrée (numéro 5 rue Noguier) qui
dessert huit appartements (au départ étaient prévus sept appartements 
et un local commercial).

Fleuve, faubourg et infrastructures

Non

Parcelle d'angle

Absence

Voirie primaire

Voie sur berge

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1950 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Opération de reconstruction

-1948 : mise au point du projet ;
-1948-1950 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1948 N° PC Non concerné

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
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ÎLOT 1

Ilots 1 et 2 en construction (s.d. circa 1949-1950), CENTRE D'ARCHIVES 
D'ARCHITECTURE DU XXeSIECLE, Fonds Vago, 064 Ifa 403.5.

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Façade postérieure (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

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

Porte d'entrée (cl. EMJ, 2008).
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ÎLOT 1

La reconstruction du quartier de Trinquetaille, au sortir de la seconde guerre mondiale, s’effectue entre 1948 et 1955 sous la conduite par l’architecte Pierre Vago (1910-2002),
architecte en chef de la reconstruction d’Arles et architecte chef de groupe. Les architectes Léon Hoa (1912- ?), Georges Imbert (1896-1975), Eugène Squélard, Jacques Van
Migom (1907-1980) y sont impliqués en tant qu’architectes d’opération.
Le quartier de Trinquetaille et les destructions de 1944
Lors des combats pour la Libération de la Provence, Arles, en raison de sa position stratégique au bord du Rhône, est durement touchée par les six bombardements aériens 
alliés qui interviennent entre juin et août 1944. Au sortir de la guerre, on dénombre 405 immeubles détruits représentant environ 1 000 logements. En décembre 1946, 6 240 
dossiers de sinistrés ont déjà été déposés auprès de la Commission départementale de Reconstruction des Bouches-du-Rhône (Commission départementale de 
Reconstruction des Bouches-du-Rhône, PV des séances du 29 mai 1946 et du 4 décembre 1946). D’autres sources indiquent les chiffres de 1156 logements détruits ou 
inhabitables et de 1120 logements partiellement détruits sur un total de 5 500 (AM ARLES M 70). Les bombardements alliés visant principalement les infrastructures (ponts, 
gare, etc.), le quartier de Trinquetaille est particulièrement sinistré.
Ce dernier occupe une place particulière dans l’urbanisme arlésien. Cela tient à sa position géographique : il occupe la rive droite du Rhône, fleuve qui le sépare du centre-ville.
Cela tient aussi à sa longue histoire, la zone étant utilisée comme base portuaire depuis l’Antiquité. A la veille de la seconde guerre mondiale, Trinquetaille est considéré 
comme un faubourg populaire et industrieux. Il est relié à la rive gauche du Rhône par deux ponts : un pont ferroviaire (ligne Arles-Lunel, 1865) et un pont métallique (le pont de
Trinquetaille, inauguré en 1875), servant à la circulation des piétons et des automobiles. La morphologie du quartier est marquée par le coude formé par la rampe d’accès au 
pont (rue de Camargue). Autour de cet axe au profil peu commun, se développe un réseau orthogonal, assez lâche, de rues et de ruelles. La rue de Fourques (nord-ouest/sud-
est) et la rue de la Verrerie (sud-ouest/nord-est) en sont les deux axes majeurs. Des maisons mitoyennes, d’un ou deux étages sur rez-de-chaussée, sont alignées le long de 
ses voies. Le centre de la vie publique est la place Saint-Pierre sur laquelle s’élève l’église du même nom (1693-1708). Elle sera en partie détruite par les bombardements de 
1944. La gare maritime, la verrerie et le cimetière continuent d’être des éléments structurants du quartier.
Les six bombardements aériens alliés, qui interviennent entre juin et août 1944, isolent le faubourg de Trinquetaille du reste de la ville : le pont de la ligne de chemin de fer 
Arles-Lunel est détruit le 6 août 1944 ; celui de Trinquetaille le 15 août. De nombreux immeubles d’habitation sont détruits. De l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille ne subsiste 
intact que le clocher. Au lendemain de la guerre, le quartier compte cent quatre-vingt trois propriétaires sinistrés, dont trente-huit sont considérés comme prioritaires. Ils se 
rassemblent au sein de l’Association syndicale de reconstruction d’Arles-Trinquetaille (ASR Arles Trinquetaille) qui assume le remembrement et la maîtrise d’ouvrage de la 
reconstruction du quartier. Cette dernière porte sur quatorze ilots répartis en deux cent quarante-neuf parcelles couvrant un peu plus de 7 hectares.
Chronologie et programme
Le projet de reconstruction du quartier de Trinquetaille commence à être étudié par Pierre Vago dès 1945. Compte tenu du contexte de l’après-guerre, il faut attendre plus de 
trois ans avant qu’il ne prenne la voie de la concrétisation.
Le quartier de Trinquetaille constitue pour Pierre Vago un terrain d’expérimentation idéal pour mettre en œuvre ses idées sur l’urbanisme et l’architecture. Contrairement au 
centre-ville d’Arles ou de Tarascon où il doit composer avec un tissu ancien dense et constitué, il profite de la situation de Trinquetaille pour créer un nouveau quartier dans un
esprit « contemporain ». L’ensemble réalisé comprend 195 logements, un hôtel et une église. Il est une expression des doctrines progressistes de l’après-guerre.
Un exercice de composition urbaine
A Trinquetaille, Pierre Vago souhaite établir « un plan d’ensemble rationnel, tenant largement compte des conditions climatiques, de la chance que représente le Rhône et, en 
face, l’admirable silhouette de la ville ancienne, mais aussi des traditions et des habitudes locales » (VAGO Pierre, Une Vie intense, op. cit., p.279). Il entend ainsi s’inscrire 
dans supposée une tradition urbaine méditerranéenne, ou tout au moins, dans l’idée qu’il s’en fait.
Le plan de masse du quartier de Trinquetaille a été mis au point en plusieurs étapes. Pierre Vago établit un premier projet en 1948-1949. Ce projet constitue la matrice des îlots
1, 2, 3, 4-4bis. Il évolue considérablement au tournant des années 1950-1951. La seconde version, arrêtée en 1951, préside à la reconstruction des îlots d’habitation 5-6, 7, 13
ainsi qu’à la reconstruction de l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille (îlot 8).
Le projet initial est établi entre le 30 novembre 1948 et le 27 juin 1949. L’architecte-urbaniste prévoit une vaste composition se développant de part et d’autre de la rue de 
Camargue et du pont de Trinquetaille. Il la structure en trois secteurs : la zone ouest ; la zone centrale ; la zone est. A l’ouest, Pierre Vago définit une zone résidentielle 
composée de deux îlots. Le premier (îlot 1) est un immeuble d’habitation formant l’angle entre le quai de Trinquetaille et la rue Noguier. Il est accolé aux immeubles épargnés. 
Le second (îlot 2) adopte un plan en U. Il s’insère dans le tissu ancien tant en termes de gabarit que d’alignement. L’ensemble constitue l’articulation entre le bâti existant et le 
quartier reconstruit. A l’est de la rue de Camargue et du Pont de Trinquetaille, au centre de la composition e, Pierre Vago imagine une vaste place rectangulaire bordée 
d’immeubles d’habitation sur ses faces est et ouest (îlots 3, 4, 5, 6, 7, 8). Son centre est occupé par l’église Saint-Pierre. Un centre social, que Pierre Vago entend traiter de 
manière monumentale, clôt la composition sur sa face nord. Au sud, la place s’ouvre largement sur le Rhône au niveau de l’actuel quai Saint-Pierre. Deux tours de sept étages
marquent l’articulation de l’ensemble avec le fleuve et, au-delà, avec le centre-ville. Par la création de ce large mail central, Pierre Vago entend renouer avec l’urbanisme 
méditerranéen. Au-delà de la nouvelle place, Pierre Vago prévoit qu’un front d’immeubles, ponctué par des rues perpendiculaires au quai, forme un nouvel alignement sur le 
fleuve jusqu’au coude que forme ce dernier. Ce premier projet de reconstruction frappe par sa cohérence. Les immeubles d’habitation, à l’exception des deux tours, adoptent un
gabarit commun (quatre étages sur rez-de-chaussée, le dernier niveau étant parfois en retrait) qui s’insère dans le tissu arlésien. Les façades, bien que présentant une certaine
variété dans leur composition, font alterner travées de baies rectangulaires et travées de loggias. Le traitement des toitures témoigne de la sensibilité de Pierre Vago et de sa 
volonté d’intégration à l’existant. Les immeubles des zones ouest et est, qui forment la transition avec la ville ancienne, sont dotés de toitures en tuiles rondes. Ceux de la zone
centrale, qui se veut une expression plus franche de la Modernité, sont couverts par des toitures-terrasses.
Le projet initial de Pierre Vago sert de base au lancement de la reconstruction du quartier : les îlots 1, 2, 3 et 4-4bis sont réalisés, entre 1948 et 1952, selon les prescriptions de
ce plan d’ensemble. Malgré cela, le projet initial est considérablement modifié au tournant des années 1950 et 1951, alors même que certains immeubles sont en passe d’être 
achevés et que d’autres commencent à sortir de terre. Si l’idée d’une place est conservée, cette dernière voit sa morphologie considérablement évoluer. Désormais, elle est 
ceinte par des immeubles d’habitation sur ces faces est, ouest et sud. Sur cette dernière face, l’idée d’une composition symétrique et ouverte sur le Rhône est abandonnée au 
profit d’une bande  continue d’immeubles. La seconde tour disparaît définitivement. Toutefois, le lien visuel avec sur les quais, le fleuve et le centre-ville est maintenu au moyen
d’un rez-de-chaussée évidé, traité comme un passage couvert. Au nord, la place est partiellement close par l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille qui pivote de 90° par rapport à
son implantation initiale. La zone que Pierre Vago imaginait construire à l’est de la place est celle qui perd le plus de sa substance. L’idée de dessiner un réseau orthogonal de
voies irriguant le nord du quartier de Trinquetaille est maintenu et même densifié. Par contre, l’idée d’un front d’immeubles formant un nouvel alignement sur le quai est 
abandonnée. Seule est prévue la construction de l’îlot 7 (rue du Four banal, quai Saint-Pierre, rue des Curatiers). Mais, au-delà de la rue des Curatiers, certaines constructions
ponctuelles seront bien réalisées (immeuble n°6 – actuel 8 – quai Saint-Pierre, clinique, maisons d’habitation) mais elles ne sont pas intégrées à un plan d’ensemble.
Les modifications apportées au projet initial de Pierre Vago mettent à mal la cohérence de la reconstruction de Trinquetaille. Elles expliquent à la fois le déséquilibre qui émane
du plan d’ensemble et l’hétérogénéité architecturale qui préside à la construction de chacun des îlots.
Zonage et répartition des tâches
La reconstruction du quartier de Trinquetaille est finalement divisée en huit îlots. La reconstruction débute par les ilots 1 (1948-1950, arch. : Léon Hoa et Eugène Squélard) et 2
(1948-1950, arch. : Pierre Vago et Jacques Van Migom). Elle se poursuit par les îlots 3 (1950-1952, arch. : Léon Hoa, Eugène Squélard), 4-4 bis (1950-1952, arch. : Georges 
Imbert) et 5-6 (1951-1953, arch. Pierre Vago et Jacques Van Migom). Intervient ensuite la construction de l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille (îlot 8, 1952-1953, arch. : Pierre
Vago) et celle de l’îlot 13 (1953-1954, arch. : Pierre Vago). Elle se termine par la reconstruction de l’îlot 7 (1954-1955, arch. : Jacques Van Migom).
Traitement architectural
Comme toute opération de reconstruction, la reconstruction du quartier de Trinquetaille obéit à la fois à une logique d’ensemble qui, nous l’avons vu a été mise à mal par la 
modification du projet initial, et des logiques opérationnelles qui procèdent du zonage et de l’intervention de plusieurs architectes d’opération. Perceptibles au niveau de la 
composition urbaine du quartier de Trinquetaille, ces deux échelles sont également lisibles au niveau du traitement architectural.
Pierre Vago, en tant qu’architecte en chef et architecte chef de groupe, fixe des règles quant à l’implantation, le gabarit et l’aspect extérieur des constructions. S’il souhaite, à 
l’échelle urbaine s’inscrire dans une tradition méditerranéenne, s’il propose de doter chaque logement d’une loggia pour s’adapter aux usages locaux, Pierre Vago ne fait 
aucune concession au régionalisme en terme de langage architectural. Il détermine les saillies d’architecture de tous les ouvrages. Du point de vue des matériaux, Pierre Vago
généralise l’emploi de bâtiments à ossature en béton et de façades enduites puis peintes à l’ensemble du quartier. Pierre Vago prévoit également que les façades soient 
dominées par les pleins. Il impose le recours exclusif à des baies et des percements rectangulaires, exception faite des passages piétons et automobiles. Toutefois, à l’intérieur
de ce cadre général qui garantit la cohérence de l’ensemble, Pierre Vago rend possible les déclinaisons formelles : chacun des îlots possède son identité propre, reposant sur 
des variations au niveau de la composition des élévations.

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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ÎLOT 13

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°37'22

Latitude 43°40'49N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BS 77
2-10 place Saint-Pierre / rue Robespierre

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAGO Pierre

VAGO Pierre

ROUX Armand

Architecte d'opération

Architecte en chef de la reconstruction

Architecte collaborateur

Association Syndicale de Reconstruction d'Arles Trinquetaille

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

L'îlot 13 clôt la place Saint-Pierre sur son côté est. Conçu par Pierre 
Vago et son collaborateur Armand Roux, il a été édifié en 1953-1954.
Il prend la forme d'une barre de deux étages sur rez-de-chaussée dans 
laquelle sont aménagés un hôtel (n°2 place Saint-Pierre) et 15 
logements. Elle est couverte par une toiture-terrasse.
Au centre, un passage permet aux piétons et aux voitures de rejoindre la
rue Robespierre. Son profil surbaissé est semblable à celui de l’îlot 3 qui 
lui fait face, et au-delà du quartier Trinquetaille, de l’autre du Rhône, à 
ceux  du quartier Cavalerie.

Fleuve, faubourg et infrastructures

Non

Forme régulière

Place

Voirie secondaire

Place

Implantation orthogonale

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1954 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Opération de reconstruction

-1953 : mise au point du projet ;
-1953-1954 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1953 N° PC Non concerné
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ÎLOT 13

L'îlot 13 peu après son achèvement (s.d. circa 1954), CENTRE D'ARCHIVES 
D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds Vago, 064 Ifa 403/5.

Façade sur la place Saint-Pierre (cl. EMJ, 2008)

Détail de la façade (cl. EMJ, 2008).

L'îlot 13 peu après son achèvement (s.d. circa 1954), CENTRE D'ARCHIVES 
D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds Vago, 064 Ifa 403/5.

Détail de la façade sur la place Saint-Pierre : l'hôtel (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade (cl. EMJ, 2008).
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Arles (agglomération)

Trinquetaille
18 RECONSTRUCTION DE TRINQUETAILLE

ÎLOT 13

La reconstruction du quartier de Trinquetaille, au sortir de la seconde guerre mondiale, s’effectue entre 1948 et 1955 sous la conduite par l’architecte Pierre Vago (1910-2002),
architecte en chef de la reconstruction d’Arles et architecte chef de groupe. Les architectes Léon Hoa (1912- ?), Georges Imbert (1896-1975), Eugène Squélard, Jacques Van
Migom (1907-1980) y sont impliqués en tant qu’architectes d’opération.
Le quartier de Trinquetaille et les destructions de 1944
Lors des combats pour la Libération de la Provence, Arles, en raison de sa position stratégique au bord du Rhône, est durement touchée par les six bombardements aériens 
alliés qui interviennent entre juin et août 1944. Au sortir de la guerre, on dénombre 405 immeubles détruits représentant environ 1 000 logements. En décembre 1946, 6 240 
dossiers de sinistrés ont déjà été déposés auprès de la Commission départementale de Reconstruction des Bouches-du-Rhône (Commission départementale de 
Reconstruction des Bouches-du-Rhône, PV des séances du 29 mai 1946 et du 4 décembre 1946). D’autres sources indiquent les chiffres de 1156 logements détruits ou 
inhabitables et de 1120 logements partiellement détruits sur un total de 5 500 (AM ARLES M 70). Les bombardements alliés visant principalement les infrastructures (ponts, 
gare, etc.), le quartier de Trinquetaille est particulièrement sinistré.
Ce dernier occupe une place particulière dans l’urbanisme arlésien. Cela tient à sa position géographique : il occupe la rive droite du Rhône, fleuve qui le sépare du centre-ville.
Cela tient aussi à sa longue histoire, la zone étant utilisée comme base portuaire depuis l’Antiquité. A la veille de la seconde guerre mondiale, Trinquetaille est considéré 
comme un faubourg populaire et industrieux. Il est relié à la rive gauche du Rhône par deux ponts : un pont ferroviaire (ligne Arles-Lunel, 1865) et un pont métallique (le pont de
Trinquetaille, inauguré en 1875), servant à la circulation des piétons et des automobiles. La morphologie du quartier est marquée par le coude formé par la rampe d’accès au 
pont (rue de Camargue). Autour de cet axe au profil peu commun, se développe un réseau orthogonal, assez lâche, de rues et de ruelles. La rue de Fourques (nord-ouest/sud-
est) et la rue de la Verrerie (sud-ouest/nord-est) en sont les deux axes majeurs. Des maisons mitoyennes, d’un ou deux étages sur rez-de-chaussée, sont alignées le long de 
ses voies. Le centre de la vie publique est la place Saint-Pierre sur laquelle s’élève l’église du même nom (1693-1708). Elle sera en partie détruite par les bombardements de 
1944. La gare maritime, la verrerie et le cimetière continuent d’être des éléments structurants du quartier.
Les six bombardements aériens alliés, qui interviennent entre juin et août 1944, isolent le faubourg de Trinquetaille du reste de la ville : le pont de la ligne de chemin de fer 
Arles-Lunel est détruit le 6 août 1944 ; celui de Trinquetaille le 15 août. De nombreux immeubles d’habitation sont détruits. De l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille ne subsiste 
intact que le clocher. Au lendemain de la guerre, le quartier compte cent quatre-vingt trois propriétaires sinistrés, dont trente-huit sont considérés comme prioritaires. Ils se 
rassemblent au sein de l’Association syndicale de reconstruction d’Arles-Trinquetaille (ASR Arles Trinquetaille) qui assume le remembrement et la maîtrise d’ouvrage de la 
reconstruction du quartier. Cette dernière porte sur quatorze ilots répartis en deux cent quarante-neuf parcelles couvrant un peu plus de 7 hectares.
Chronologie et programme
Le projet de reconstruction du quartier de Trinquetaille commence à être étudié par Pierre Vago dès 1945. Compte tenu du contexte de l’après-guerre, il faut attendre plus de 
trois ans avant qu’il ne prenne la voie de la concrétisation.
Le quartier de Trinquetaille constitue pour Pierre Vago un terrain d’expérimentation idéal pour mettre en œuvre ses idées sur l’urbanisme et l’architecture. Contrairement au 
centre-ville d’Arles ou de Tarascon où il doit composer avec un tissu ancien dense et constitué, il profite de la situation de Trinquetaille pour créer un nouveau quartier dans un
esprit « contemporain ». L’ensemble réalisé comprend 195 logements, un hôtel et une église. Il est une expression des doctrines progressistes de l’après-guerre.
Un exercice de composition urbaine
A Trinquetaille, Pierre Vago souhaite établir « un plan d’ensemble rationnel, tenant largement compte des conditions climatiques, de la chance que représente le Rhône et, en 
face, l’admirable silhouette de la ville ancienne, mais aussi des traditions et des habitudes locales » (VAGO Pierre, Une Vie intense, op. cit., p.279). Il entend ainsi s’inscrire 
dans supposée une tradition urbaine méditerranéenne, ou tout au moins, dans l’idée qu’il s’en fait.
Le plan de masse du quartier de Trinquetaille a été mis au point en plusieurs étapes. Pierre Vago établit un premier projet en 1948-1949. Ce projet constitue la matrice des îlots
1, 2, 3, 4-4bis. Il évolue considérablement au tournant des années 1950-1951. La seconde version, arrêtée en 1951, préside à la reconstruction des îlots d’habitation 5-6, 7, 13
ainsi qu’à la reconstruction de l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille (îlot 8).
Le projet initial est établi entre le 30 novembre 1948 et le 27 juin 1949. L’architecte-urbaniste prévoit une vaste composition se développant de part et d’autre de la rue de 
Camargue et du pont de Trinquetaille. Il la structure en trois secteurs : la zone ouest ; la zone centrale ; la zone est. A l’ouest, Pierre Vago définit une zone résidentielle 
composée de deux îlots. Le premier (îlot 1) est un immeuble d’habitation formant l’angle entre le quai de Trinquetaille et la rue Noguier. Il est accolé aux immeubles épargnés. 
Le second (îlot 2) adopte un plan en U. Il s’insère dans le tissu ancien tant en termes de gabarit que d’alignement. L’ensemble constitue l’articulation entre le bâti existant et le 
quartier reconstruit. A l’est de la rue de Camargue et du Pont de Trinquetaille, au centre de la composition e, Pierre Vago imagine une vaste place rectangulaire bordée 
d’immeubles d’habitation sur ses faces est et ouest (îlots 3, 4, 5, 6, 7, 8). Son centre est occupé par l’église Saint-Pierre. Un centre social, que Pierre Vago entend traiter de 
manière monumentale, clôt la composition sur sa face nord. Au sud, la place s’ouvre largement sur le Rhône au niveau de l’actuel quai Saint-Pierre. Deux tours de sept étages
marquent l’articulation de l’ensemble avec le fleuve et, au-delà, avec le centre-ville. Par la création de ce large mail central, Pierre Vago entend renouer avec l’urbanisme 
méditerranéen. Au-delà de la nouvelle place, Pierre Vago prévoit qu’un front d’immeubles, ponctué par des rues perpendiculaires au quai, forme un nouvel alignement sur le 
fleuve jusqu’au coude que forme ce dernier. Ce premier projet de reconstruction frappe par sa cohérence. Les immeubles d’habitation, à l’exception des deux tours, adoptent un
gabarit commun (quatre étages sur rez-de-chaussée, le dernier niveau étant parfois en retrait) qui s’insère dans le tissu arlésien. Les façades, bien que présentant une certaine
variété dans leur composition, font alterner travées de baies rectangulaires et travées de loggias. Le traitement des toitures témoigne de la sensibilité de Pierre Vago et de sa 
volonté d’intégration à l’existant. Les immeubles des zones ouest et est, qui forment la transition avec la ville ancienne, sont dotés de toitures en tuiles rondes. Ceux de la zone
centrale, qui se veut une expression plus franche de la Modernité, sont couverts par des toitures-terrasses.
Le projet initial de Pierre Vago sert de base au lancement de la reconstruction du quartier : les îlots 1, 2, 3 et 4-4bis sont réalisés, entre 1948 et 1952, selon les prescriptions de
ce plan d’ensemble. Malgré cela, le projet initial est considérablement modifié au tournant des années 1950 et 1951, alors même que certains immeubles sont en passe d’être 
achevés et que d’autres commencent à sortir de terre. Si l’idée d’une place est conservée, cette dernière voit sa morphologie considérablement évoluer. Désormais, elle est 
ceinte par des immeubles d’habitation sur ces faces est, ouest et sud. Sur cette dernière face, l’idée d’une composition symétrique et ouverte sur le Rhône est abandonnée au 
profit d’une bande  continue d’immeubles. La seconde tour disparaît définitivement. Toutefois, le lien visuel avec sur les quais, le fleuve et le centre-ville est maintenu au moyen
d’un rez-de-chaussée évidé, traité comme un passage couvert. Au nord, la place est partiellement close par l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille qui pivote de 90° par rapport à
son implantation initiale. La zone que Pierre Vago imaginait construire à l’est de la place est celle qui perd le plus de sa substance. L’idée de dessiner un réseau orthogonal de
voies irriguant le nord du quartier de Trinquetaille est maintenu et même densifié. Par contre, l’idée d’un front d’immeubles formant un nouvel alignement sur le quai est 
abandonnée. Seule est prévue la construction de l’îlot 7 (rue du Four banal, quai Saint-Pierre, rue des Curatiers). Mais, au-delà de la rue des Curatiers, certaines constructions
ponctuelles seront bien réalisées (immeuble n°6 – actuel 8 – quai Saint-Pierre, clinique, maisons d’habitation) mais elles ne sont pas intégrées à un plan d’ensemble.
Les modifications apportées au projet initial de Pierre Vago mettent à mal la cohérence de la reconstruction de Trinquetaille. Elles expliquent à la fois le déséquilibre qui émane
du plan d’ensemble et l’hétérogénéité architecturale qui préside à la construction de chacun des îlots.
Zonage et répartition des tâches
La reconstruction du quartier de Trinquetaille est finalement divisée en huit îlots. La reconstruction débute par les ilots 1 (1948-1950, arch. : Léon Hoa et Eugène Squélard) et 2
(1948-1950, arch. : Pierre Vago et Jacques Van Migom). Elle se poursuit par les îlots 3 (1950-1952, arch. : Léon Hoa, Eugène Squélard), 4-4 bis (1950-1952, arch. : Georges 
Imbert) et 5-6 (1951-1953, arch. Pierre Vago et Jacques Van Migom). Intervient ensuite la construction de l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille (îlot 8, 1952-1953, arch. : Pierre
Vago) et celle de l’îlot 13 (1953-1954, arch. : Pierre Vago). Elle se termine par la reconstruction de l’îlot 7 (1954-1955, arch. : Jacques Van Migom).
Traitement architectural
Comme toute opération de reconstruction, la reconstruction du quartier de Trinquetaille obéit à la fois à une logique d’ensemble qui, nous l’avons vu a été mise à mal par la 
modification du projet initial, et des logiques opérationnelles qui procèdent du zonage et de l’intervention de plusieurs architectes d’opération. Perceptibles au niveau de la 
composition urbaine du quartier de Trinquetaille, ces deux échelles sont également lisibles au niveau du traitement architectural.
Pierre Vago, en tant qu’architecte en chef et architecte chef de groupe, fixe des règles quant à l’implantation, le gabarit et l’aspect extérieur des constructions. S’il souhaite, à 
l’échelle urbaine s’inscrire dans une tradition méditerranéenne, s’il propose de doter chaque logement d’une loggia pour s’adapter aux usages locaux, Pierre Vago ne fait 
aucune concession au régionalisme en terme de langage architectural. Il détermine les saillies d’architecture de tous les ouvrages. Du point de vue des matériaux, Pierre Vago
généralise l’emploi de bâtiments à ossature en béton et de façades enduites puis peintes à l’ensemble du quartier. Pierre Vago prévoit également que les façades soient 
dominées par les pleins. Il impose le recours exclusif à des baies et des percements rectangulaires, exception faite des passages piétons et automobiles. Toutefois, à l’intérieur
de ce cadre général qui garantit la cohérence de l’ensemble, Pierre Vago rend possible les déclinaisons formelles : chacun des îlots possède son identité propre, reposant sur 
des variations au niveau de la composition des élévations.

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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ÎLOT 2

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°37'18

Latitude 43°40'46N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)
BS 120 à 128

114-118 quai de Trinquetaille / 8-18 rue Noguier / 5-7 rue de la Bruyère / 11 rue Anibert

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAGO Pierre

VAGO Pierre

VAN MIGOM Jacques

Architecte d'opération

Architecte en chef de la reconstruction

Architecte d'opération

Association Syndicale de Reconstruction d'Arles Trinquetaille

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL
L’îlot 2, conçu en collaboration par Pierre Vago et par Jacques Van Migom, a lui 
aussi été construit entre 1948 et 1950 en respectant les prescriptions du projet de 
reconstruction initial.
L’îlot est constitué par sept immeubles accolés qui comptent trois ou quatre étages
sur rez-de-chaussée. Ils sont couverts par des toitures en tuiles. L’ensemble abrite
59 logements (au départ étaient prévus 57 logements et 2 locaux commerciaux).
L’îlot adopte un plan en U. Les trois ailes qui le constituent délimitent une place 
s'ouvrant sur la rue Noguier.
Afin de donner une vocation urbaine à cet espace, Pierre Vago et Jacques Van 
Migom prévoient que les vestibules d’entrée des immeubles soient accessibles à la
fois depuis la rue et depuis cet espace central. Toutefois, il ne va pas assez loin 
dans le traitement des façades extérieures ni dans celui de l’aménagement urbain.
Aujourd’hui, force est de constater que cet espace, transformé en aire de 
stationnement, révèle une des difficultés majeures à laquelle restent confrontés les
architectes : la difficulté qu’il y a, malgré le respect des gabarits et de certains 
alignements, à établir des liens visuels et spatiaux entre les nouveaux immeubles et
le tissu ancien.

Fleuve, faubourg et infrastructures

Oui à l'entrée d'immeuble

Forme régulière

Aire de stationnement

Voirie primaire

Voie sur berge

Implantation orthogonale

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1951 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Opération de reconstruction

-novembre 1948-mai 1949 : études ;
-juin 1949 : mise au point du projet définitif ;
-1950-1951 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1950 N° PC Non concerné
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ÎLOT 2

Façade sur le quai de Trinquetaille (cl. EMJ, 2008).

Le coeur d'îlot (cl. EMJ, 2008).

Façade sur la rue de Camargue (cl. EMJ, 2008).

Cage d'escalier (cl. EMJ, 2008).
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La reconstruction du quartier de Trinquetaille, au sortir de la seconde guerre mondiale, s’effectue entre 1948 et 1955 sous la conduite par l’architecte Pierre Vago (1910-2002),
architecte en chef de la reconstruction d’Arles et architecte chef de groupe. Les architectes Léon Hoa (1912- ?), Georges Imbert (1896-1975), Eugène Squélard, Jacques Van
Migom (1907-1980) y sont impliqués en tant qu’architectes d’opération.
Le quartier de Trinquetaille et les destructions de 1944
Lors des combats pour la Libération de la Provence, Arles, en raison de sa position stratégique au bord du Rhône, est durement touchée par les six bombardements aériens 
alliés qui interviennent entre juin et août 1944. Au sortir de la guerre, on dénombre 405 immeubles détruits représentant environ 1 000 logements. En décembre 1946, 6 240 
dossiers de sinistrés ont déjà été déposés auprès de la Commission départementale de Reconstruction des Bouches-du-Rhône (Commission départementale de 
Reconstruction des Bouches-du-Rhône, PV des séances du 29 mai 1946 et du 4 décembre 1946). D’autres sources indiquent les chiffres de 1156 logements détruits ou 
inhabitables et de 1120 logements partiellement détruits sur un total de 5 500 (AM ARLES M 70). Les bombardements alliés visant principalement les infrastructures (ponts, 
gare, etc.), le quartier de Trinquetaille est particulièrement sinistré.
Ce dernier occupe une place particulière dans l’urbanisme arlésien. Cela tient à sa position géographique : il occupe la rive droite du Rhône, fleuve qui le sépare du centre-ville.
Cela tient aussi à sa longue histoire, la zone étant utilisée comme base portuaire depuis l’Antiquité. A la veille de la seconde guerre mondiale, Trinquetaille est considéré 
comme un faubourg populaire et industrieux. Il est relié à la rive gauche du Rhône par deux ponts : un pont ferroviaire (ligne Arles-Lunel, 1865) et un pont métallique (le pont de
Trinquetaille, inauguré en 1875), servant à la circulation des piétons et des automobiles. La morphologie du quartier est marquée par le coude formé par la rampe d’accès au 
pont (rue de Camargue). Autour de cet axe au profil peu commun, se développe un réseau orthogonal, assez lâche, de rues et de ruelles. La rue de Fourques (nord-ouest/sud-
est) et la rue de la Verrerie (sud-ouest/nord-est) en sont les deux axes majeurs. Des maisons mitoyennes, d’un ou deux étages sur rez-de-chaussée, sont alignées le long de 
ses voies. Le centre de la vie publique est la place Saint-Pierre sur laquelle s’élève l’église du même nom (1693-1708). Elle sera en partie détruite par les bombardements de 
1944. La gare maritime, la verrerie et le cimetière continuent d’être des éléments structurants du quartier.
Les six bombardements aériens alliés, qui interviennent entre juin et août 1944, isolent le faubourg de Trinquetaille du reste de la ville : le pont de la ligne de chemin de fer 
Arles-Lunel est détruit le 6 août 1944 ; celui de Trinquetaille le 15 août. De nombreux immeubles d’habitation sont détruits. De l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille ne subsiste 
intact que le clocher. Au lendemain de la guerre, le quartier compte cent quatre-vingt trois propriétaires sinistrés, dont trente-huit sont considérés comme prioritaires. Ils se 
rassemblent au sein de l’Association syndicale de reconstruction d’Arles-Trinquetaille (ASR Arles Trinquetaille) qui assume le remembrement et la maîtrise d’ouvrage de la 
reconstruction du quartier. Cette dernière porte sur quatorze ilots répartis en deux cent quarante-neuf parcelles couvrant un peu plus de 7 hectares.
Chronologie et programme
Le projet de reconstruction du quartier de Trinquetaille commence à être étudié par Pierre Vago dès 1945. Compte tenu du contexte de l’après-guerre, il faut attendre plus de 
trois ans avant qu’il ne prenne la voie de la concrétisation.
Le quartier de Trinquetaille constitue pour Pierre Vago un terrain d’expérimentation idéal pour mettre en œuvre ses idées sur l’urbanisme et l’architecture. Contrairement au 
centre-ville d’Arles ou de Tarascon où il doit composer avec un tissu ancien dense et constitué, il profite de la situation de Trinquetaille pour créer un nouveau quartier dans un
esprit « contemporain ». L’ensemble réalisé comprend 195 logements, un hôtel et une église. Il est une expression des doctrines progressistes de l’après-guerre.
Un exercice de composition urbaine
A Trinquetaille, Pierre Vago souhaite établir « un plan d’ensemble rationnel, tenant largement compte des conditions climatiques, de la chance que représente le Rhône et, en 
face, l’admirable silhouette de la ville ancienne, mais aussi des traditions et des habitudes locales » (VAGO Pierre, Une Vie intense, op. cit., p.279). Il entend ainsi s’inscrire 
dans supposée une tradition urbaine méditerranéenne, ou tout au moins, dans l’idée qu’il s’en fait.
Le plan de masse du quartier de Trinquetaille a été mis au point en plusieurs étapes. Pierre Vago établit un premier projet en 1948-1949. Ce projet constitue la matrice des îlots
1, 2, 3, 4-4bis. Il évolue considérablement au tournant des années 1950-1951. La seconde version, arrêtée en 1951, préside à la reconstruction des îlots d’habitation 5-6, 7, 13
ainsi qu’à la reconstruction de l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille (îlot 8).
Le projet initial est établi entre le 30 novembre 1948 et le 27 juin 1949. L’architecte-urbaniste prévoit une vaste composition se développant de part et d’autre de la rue de 
Camargue et du pont de Trinquetaille. Il la structure en trois secteurs : la zone ouest ; la zone centrale ; la zone est. A l’ouest, Pierre Vago définit une zone résidentielle 
composée de deux îlots. Le premier (îlot 1) est un immeuble d’habitation formant l’angle entre le quai de Trinquetaille et la rue Noguier. Il est accolé aux immeubles épargnés. 
Le second (îlot 2) adopte un plan en U. Il s’insère dans le tissu ancien tant en termes de gabarit que d’alignement. L’ensemble constitue l’articulation entre le bâti existant et le 
quartier reconstruit. A l’est de la rue de Camargue et du Pont de Trinquetaille, au centre de la composition e, Pierre Vago imagine une vaste place rectangulaire bordée 
d’immeubles d’habitation sur ses faces est et ouest (îlots 3, 4, 5, 6, 7, 8). Son centre est occupé par l’église Saint-Pierre. Un centre social, que Pierre Vago entend traiter de 
manière monumentale, clôt la composition sur sa face nord. Au sud, la place s’ouvre largement sur le Rhône au niveau de l’actuel quai Saint-Pierre. Deux tours de sept étages
marquent l’articulation de l’ensemble avec le fleuve et, au-delà, avec le centre-ville. Par la création de ce large mail central, Pierre Vago entend renouer avec l’urbanisme 
méditerranéen. Au-delà de la nouvelle place, Pierre Vago prévoit qu’un front d’immeubles, ponctué par des rues perpendiculaires au quai, forme un nouvel alignement sur le 
fleuve jusqu’au coude que forme ce dernier. Ce premier projet de reconstruction frappe par sa cohérence. Les immeubles d’habitation, à l’exception des deux tours, adoptent un
gabarit commun (quatre étages sur rez-de-chaussée, le dernier niveau étant parfois en retrait) qui s’insère dans le tissu arlésien. Les façades, bien que présentant une certaine
variété dans leur composition, font alterner travées de baies rectangulaires et travées de loggias. Le traitement des toitures témoigne de la sensibilité de Pierre Vago et de sa 
volonté d’intégration à l’existant. Les immeubles des zones ouest et est, qui forment la transition avec la ville ancienne, sont dotés de toitures en tuiles rondes. Ceux de la zone
centrale, qui se veut une expression plus franche de la Modernité, sont couverts par des toitures-terrasses.
Le projet initial de Pierre Vago sert de base au lancement de la reconstruction du quartier : les îlots 1, 2, 3 et 4-4bis sont réalisés, entre 1948 et 1952, selon les prescriptions de
ce plan d’ensemble. Malgré cela, le projet initial est considérablement modifié au tournant des années 1950 et 1951, alors même que certains immeubles sont en passe d’être 
achevés et que d’autres commencent à sortir de terre. Si l’idée d’une place est conservée, cette dernière voit sa morphologie considérablement évoluer. Désormais, elle est 
ceinte par des immeubles d’habitation sur ces faces est, ouest et sud. Sur cette dernière face, l’idée d’une composition symétrique et ouverte sur le Rhône est abandonnée au 
profit d’une bande  continue d’immeubles. La seconde tour disparaît définitivement. Toutefois, le lien visuel avec sur les quais, le fleuve et le centre-ville est maintenu au moyen
d’un rez-de-chaussée évidé, traité comme un passage couvert. Au nord, la place est partiellement close par l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille qui pivote de 90° par rapport à
son implantation initiale. La zone que Pierre Vago imaginait construire à l’est de la place est celle qui perd le plus de sa substance. L’idée de dessiner un réseau orthogonal de
voies irriguant le nord du quartier de Trinquetaille est maintenu et même densifié. Par contre, l’idée d’un front d’immeubles formant un nouvel alignement sur le quai est 
abandonnée. Seule est prévue la construction de l’îlot 7 (rue du Four banal, quai Saint-Pierre, rue des Curatiers). Mais, au-delà de la rue des Curatiers, certaines constructions
ponctuelles seront bien réalisées (immeuble n°6 – actuel 8 – quai Saint-Pierre, clinique, maisons d’habitation) mais elles ne sont pas intégrées à un plan d’ensemble.
Les modifications apportées au projet initial de Pierre Vago mettent à mal la cohérence de la reconstruction de Trinquetaille. Elles expliquent à la fois le déséquilibre qui émane
du plan d’ensemble et l’hétérogénéité architecturale qui préside à la construction de chacun des îlots.
Zonage et répartition des tâches
La reconstruction du quartier de Trinquetaille est finalement divisée en huit îlots. La reconstruction débute par les ilots 1 (1948-1950, arch. : Léon Hoa et Eugène Squélard) et 2
(1948-1950, arch. : Pierre Vago et Jacques Van Migom). Elle se poursuit par les îlots 3 (1950-1952, arch. : Léon Hoa, Eugène Squélard), 4-4 bis (1950-1952, arch. : Georges 
Imbert) et 5-6 (1951-1953, arch. Pierre Vago et Jacques Van Migom). Intervient ensuite la construction de l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille (îlot 8, 1952-1953, arch. : Pierre
Vago) et celle de l’îlot 13 (1953-1954, arch. : Pierre Vago). Elle se termine par la reconstruction de l’îlot 7 (1954-1955, arch. : Jacques Van Migom).
Traitement architectural
Comme toute opération de reconstruction, la reconstruction du quartier de Trinquetaille obéit à la fois à une logique d’ensemble qui, nous l’avons vu a été mise à mal par la 
modification du projet initial, et des logiques opérationnelles qui procèdent du zonage et de l’intervention de plusieurs architectes d’opération. Perceptibles au niveau de la 
composition urbaine du quartier de Trinquetaille, ces deux échelles sont également lisibles au niveau du traitement architectural.
Pierre Vago, en tant qu’architecte en chef et architecte chef de groupe, fixe des règles quant à l’implantation, le gabarit et l’aspect extérieur des constructions. S’il souhaite, à 
l’échelle urbaine s’inscrire dans une tradition méditerranéenne, s’il propose de doter chaque logement d’une loggia pour s’adapter aux usages locaux, Pierre Vago ne fait 
aucune concession au régionalisme en terme de langage architectural. Il détermine les saillies d’architecture de tous les ouvrages. Du point de vue des matériaux, Pierre Vago
généralise l’emploi de bâtiments à ossature en béton et de façades enduites puis peintes à l’ensemble du quartier. Pierre Vago prévoit également que les façades soient 
dominées par les pleins. Il impose le recours exclusif à des baies et des percements rectangulaires, exception faite des passages piétons et automobiles. Toutefois, à l’intérieur
de ce cadre général qui garantit la cohérence de l’ensemble, Pierre Vago rend possible les déclinaisons formelles : chacun des îlots possède son identité propre, reposant sur 
des variations au niveau de la composition des élévations.

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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ÎLOT 3

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°37'20

Latitude 43°40'48N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BS 569
5 rue Jean Lebas / 1-11 place Saint-Pierre

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAGO Pierre

HOA Léon

SQUELARD Eugène

ROUX Armand

Architecte d'opération

Architecte en chef de la reconstruction

Architecte d'opération

Architecte d'opération (succ. Squelard)

Association Syndicale de Reconstruction d'Arles Trinquetaille

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

L'îlot 3 a été construit entre 1950 et 1952 selon un projet de Léon Hoa et
Eugène Squélard.
Il clôt la place Saint-Pierre sur son côté ouest. Il prend la forme d'une 
barre de trois étages, dont le dernier étage est en retrait côté place. Cet 
îlot-barre possède un rez-de-chaussée à usage commercial et un sous-
sol à usage de caves. Il est couvert par une toiture-terrasse.
Les architectes traduisent la triple vocation (urbaine, résidentielle et 
commerciale) du bâtiment en optant pour système de circulation 
hiérarchisé. L'accès aux 26 logements se fait par la place Saint-Pierre 
tandis que la majorité des commerces est accessible par la rue Lebas. 
Un passage, de profil surbaissé, accessible aux piétons et aux voitures, 
permet de relier la place Saint-Pierre à la rue Lebas et, au-delà, à la rue
de Camargue.

Fleuve, faubourg et infrastructures

Non

Forme régulière

Place

Voirie primaire

Rue

Implantation orthogonale

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1952 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Opération de reconstruction

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

Date de construction
Datation détaillée

1950 N° PC Non concerné
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Frédérique Bertrand, titulaire du diplôme d’Architecte, Prestataire graphique
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ÎLOT 3

Vue des îlots 3 et 4-4bis (s.d. circa 1952) depuis le pont de Trinquetaille, CENTRE 
D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe siècle, Fonds Vago, 064 Ifa 403.5.

Façade ouest (cl. EMJ, 2008).

Façade est (cl. EMJ, 2008).

Vue des îlots 3 et 4-4bis (s.d. circa 1952) depuis la place Saint-Pierre, CENTRE 
D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe siècle, Fonds Vago, 064 Ifa 403.5.

Façade ouest (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade est (cl. EMJ, 2008).
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Frédérique Bertrand, titulaire du diplôme d’Architecte, Prestataire graphique
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La reconstruction du quartier de Trinquetaille, au sortir de la seconde guerre mondiale, s’effectue entre 1948 et 1955 sous la conduite par l’architecte Pierre Vago (1910-2002),
architecte en chef de la reconstruction d’Arles et architecte chef de groupe. Les architectes Léon Hoa (1912- ?), Georges Imbert (1896-1975), Eugène Squélard, Jacques Van
Migom (1907-1980) y sont impliqués en tant qu’architectes d’opération.
Le quartier de Trinquetaille et les destructions de 1944
Lors des combats pour la Libération de la Provence, Arles, en raison de sa position stratégique au bord du Rhône, est durement touchée par les six bombardements aériens 
alliés qui interviennent entre juin et août 1944. Au sortir de la guerre, on dénombre 405 immeubles détruits représentant environ 1 000 logements. En décembre 1946, 6 240 
dossiers de sinistrés ont déjà été déposés auprès de la Commission départementale de Reconstruction des Bouches-du-Rhône (Commission départementale de 
Reconstruction des Bouches-du-Rhône, PV des séances du 29 mai 1946 et du 4 décembre 1946). D’autres sources indiquent les chiffres de 1156 logements détruits ou 
inhabitables et de 1120 logements partiellement détruits sur un total de 5 500 (AM ARLES M 70). Les bombardements alliés visant principalement les infrastructures (ponts, 
gare, etc.), le quartier de Trinquetaille est particulièrement sinistré.
Ce dernier occupe une place particulière dans l’urbanisme arlésien. Cela tient à sa position géographique : il occupe la rive droite du Rhône, fleuve qui le sépare du centre-ville.
Cela tient aussi à sa longue histoire, la zone étant utilisée comme base portuaire depuis l’Antiquité. A la veille de la seconde guerre mondiale, Trinquetaille est considéré 
comme un faubourg populaire et industrieux. Il est relié à la rive gauche du Rhône par deux ponts : un pont ferroviaire (ligne Arles-Lunel, 1865) et un pont métallique (le pont de
Trinquetaille, inauguré en 1875), servant à la circulation des piétons et des automobiles. La morphologie du quartier est marquée par le coude formé par la rampe d’accès au 
pont (rue de Camargue). Autour de cet axe au profil peu commun, se développe un réseau orthogonal, assez lâche, de rues et de ruelles. La rue de Fourques (nord-ouest/sud-
est) et la rue de la Verrerie (sud-ouest/nord-est) en sont les deux axes majeurs. Des maisons mitoyennes, d’un ou deux étages sur rez-de-chaussée, sont alignées le long de 
ses voies. Le centre de la vie publique est la place Saint-Pierre sur laquelle s’élève l’église du même nom (1693-1708). Elle sera en partie détruite par les bombardements de 
1944. La gare maritime, la verrerie et le cimetière continuent d’être des éléments structurants du quartier.
Les six bombardements aériens alliés, qui interviennent entre juin et août 1944, isolent le faubourg de Trinquetaille du reste de la ville : le pont de la ligne de chemin de fer 
Arles-Lunel est détruit le 6 août 1944 ; celui de Trinquetaille le 15 août. De nombreux immeubles d’habitation sont détruits. De l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille ne subsiste 
intact que le clocher. Au lendemain de la guerre, le quartier compte cent quatre-vingt trois propriétaires sinistrés, dont trente-huit sont considérés comme prioritaires. Ils se 
rassemblent au sein de l’Association syndicale de reconstruction d’Arles-Trinquetaille (ASR Arles Trinquetaille) qui assume le remembrement et la maîtrise d’ouvrage de la 
reconstruction du quartier. Cette dernière porte sur quatorze ilots répartis en deux cent quarante-neuf parcelles couvrant un peu plus de 7 hectares.
Chronologie et programme
Le projet de reconstruction du quartier de Trinquetaille commence à être étudié par Pierre Vago dès 1945. Compte tenu du contexte de l’après-guerre, il faut attendre plus de 
trois ans avant qu’il ne prenne la voie de la concrétisation.
Le quartier de Trinquetaille constitue pour Pierre Vago un terrain d’expérimentation idéal pour mettre en œuvre ses idées sur l’urbanisme et l’architecture. Contrairement au 
centre-ville d’Arles ou de Tarascon où il doit composer avec un tissu ancien dense et constitué, il profite de la situation de Trinquetaille pour créer un nouveau quartier dans un
esprit « contemporain ». L’ensemble réalisé comprend 195 logements, un hôtel et une église. Il est une expression des doctrines progressistes de l’après-guerre.
Un exercice de composition urbaine
A Trinquetaille, Pierre Vago souhaite établir « un plan d’ensemble rationnel, tenant largement compte des conditions climatiques, de la chance que représente le Rhône et, en 
face, l’admirable silhouette de la ville ancienne, mais aussi des traditions et des habitudes locales » (VAGO Pierre, Une Vie intense, op. cit., p.279). Il entend ainsi s’inscrire 
dans supposée une tradition urbaine méditerranéenne, ou tout au moins, dans l’idée qu’il s’en fait.
Le plan de masse du quartier de Trinquetaille a été mis au point en plusieurs étapes. Pierre Vago établit un premier projet en 1948-1949. Ce projet constitue la matrice des îlots
1, 2, 3, 4-4bis. Il évolue considérablement au tournant des années 1950-1951. La seconde version, arrêtée en 1951, préside à la reconstruction des îlots d’habitation 5-6, 7, 13
ainsi qu’à la reconstruction de l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille (îlot 8).
Le projet initial est établi entre le 30 novembre 1948 et le 27 juin 1949. L’architecte-urbaniste prévoit une vaste composition se développant de part et d’autre de la rue de 
Camargue et du pont de Trinquetaille. Il la structure en trois secteurs : la zone ouest ; la zone centrale ; la zone est. A l’ouest, Pierre Vago définit une zone résidentielle 
composée de deux îlots. Le premier (îlot 1) est un immeuble d’habitation formant l’angle entre le quai de Trinquetaille et la rue Noguier. Il est accolé aux immeubles épargnés. 
Le second (îlot 2) adopte un plan en U. Il s’insère dans le tissu ancien tant en termes de gabarit que d’alignement. L’ensemble constitue l’articulation entre le bâti existant et le 
quartier reconstruit. A l’est de la rue de Camargue et du Pont de Trinquetaille, au centre de la composition e, Pierre Vago imagine une vaste place rectangulaire bordée 
d’immeubles d’habitation sur ses faces est et ouest (îlots 3, 4, 5, 6, 7, 8). Son centre est occupé par l’église Saint-Pierre. Un centre social, que Pierre Vago entend traiter de 
manière monumentale, clôt la composition sur sa face nord. Au sud, la place s’ouvre largement sur le Rhône au niveau de l’actuel quai Saint-Pierre. Deux tours de sept étages
marquent l’articulation de l’ensemble avec le fleuve et, au-delà, avec le centre-ville. Par la création de ce large mail central, Pierre Vago entend renouer avec l’urbanisme 
méditerranéen. Au-delà de la nouvelle place, Pierre Vago prévoit qu’un front d’immeubles, ponctué par des rues perpendiculaires au quai, forme un nouvel alignement sur le 
fleuve jusqu’au coude que forme ce dernier. Ce premier projet de reconstruction frappe par sa cohérence. Les immeubles d’habitation, à l’exception des deux tours, adoptent un
gabarit commun (quatre étages sur rez-de-chaussée, le dernier niveau étant parfois en retrait) qui s’insère dans le tissu arlésien. Les façades, bien que présentant une certaine
variété dans leur composition, font alterner travées de baies rectangulaires et travées de loggias. Le traitement des toitures témoigne de la sensibilité de Pierre Vago et de sa 
volonté d’intégration à l’existant. Les immeubles des zones ouest et est, qui forment la transition avec la ville ancienne, sont dotés de toitures en tuiles rondes. Ceux de la zone
centrale, qui se veut une expression plus franche de la Modernité, sont couverts par des toitures-terrasses.
Le projet initial de Pierre Vago sert de base au lancement de la reconstruction du quartier : les îlots 1, 2, 3 et 4-4bis sont réalisés, entre 1948 et 1952, selon les prescriptions de
ce plan d’ensemble. Malgré cela, le projet initial est considérablement modifié au tournant des années 1950 et 1951, alors même que certains immeubles sont en passe d’être 
achevés et que d’autres commencent à sortir de terre. Si l’idée d’une place est conservée, cette dernière voit sa morphologie considérablement évoluer. Désormais, elle est 
ceinte par des immeubles d’habitation sur ces faces est, ouest et sud. Sur cette dernière face, l’idée d’une composition symétrique et ouverte sur le Rhône est abandonnée au 
profit d’une bande  continue d’immeubles. La seconde tour disparaît définitivement. Toutefois, le lien visuel avec sur les quais, le fleuve et le centre-ville est maintenu au moyen
d’un rez-de-chaussée évidé, traité comme un passage couvert. Au nord, la place est partiellement close par l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille qui pivote de 90° par rapport à
son implantation initiale. La zone que Pierre Vago imaginait construire à l’est de la place est celle qui perd le plus de sa substance. L’idée de dessiner un réseau orthogonal de
voies irriguant le nord du quartier de Trinquetaille est maintenu et même densifié. Par contre, l’idée d’un front d’immeubles formant un nouvel alignement sur le quai est 
abandonnée. Seule est prévue la construction de l’îlot 7 (rue du Four banal, quai Saint-Pierre, rue des Curatiers). Mais, au-delà de la rue des Curatiers, certaines constructions
ponctuelles seront bien réalisées (immeuble n°6 – actuel 8 – quai Saint-Pierre, clinique, maisons d’habitation) mais elles ne sont pas intégrées à un plan d’ensemble.
Les modifications apportées au projet initial de Pierre Vago mettent à mal la cohérence de la reconstruction de Trinquetaille. Elles expliquent à la fois le déséquilibre qui émane
du plan d’ensemble et l’hétérogénéité architecturale qui préside à la construction de chacun des îlots.
Zonage et répartition des tâches
La reconstruction du quartier de Trinquetaille est finalement divisée en huit îlots. La reconstruction débute par les ilots 1 (1948-1950, arch. : Léon Hoa et Eugène Squélard) et 2
(1948-1950, arch. : Pierre Vago et Jacques Van Migom). Elle se poursuit par les îlots 3 (1950-1952, arch. : Léon Hoa, Eugène Squélard), 4-4 bis (1950-1952, arch. : Georges 
Imbert) et 5-6 (1951-1953, arch. Pierre Vago et Jacques Van Migom). Intervient ensuite la construction de l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille (îlot 8, 1952-1953, arch. : Pierre
Vago) et celle de l’îlot 13 (1953-1954, arch. : Pierre Vago). Elle se termine par la reconstruction de l’îlot 7 (1954-1955, arch. : Jacques Van Migom).
Traitement architectural
Comme toute opération de reconstruction, la reconstruction du quartier de Trinquetaille obéit à la fois à une logique d’ensemble qui, nous l’avons vu a été mise à mal par la 
modification du projet initial, et des logiques opérationnelles qui procèdent du zonage et de l’intervention de plusieurs architectes d’opération. Perceptibles au niveau de la 
composition urbaine du quartier de Trinquetaille, ces deux échelles sont également lisibles au niveau du traitement architectural.
Pierre Vago, en tant qu’architecte en chef et architecte chef de groupe, fixe des règles quant à l’implantation, le gabarit et l’aspect extérieur des constructions. S’il souhaite, à 
l’échelle urbaine s’inscrire dans une tradition méditerranéenne, s’il propose de doter chaque logement d’une loggia pour s’adapter aux usages locaux, Pierre Vago ne fait 
aucune concession au régionalisme en terme de langage architectural. Il détermine les saillies d’architecture de tous les ouvrages. Du point de vue des matériaux, Pierre Vago
généralise l’emploi de bâtiments à ossature en béton et de façades enduites puis peintes à l’ensemble du quartier. Pierre Vago prévoit également que les façades soient 
dominées par les pleins. Il impose le recours exclusif à des baies et des percements rectangulaires, exception faite des passages piétons et automobiles. Toutefois, à l’intérieur
de ce cadre général qui garantit la cohérence de l’ensemble, Pierre Vago rend possible les déclinaisons formelles : chacun des îlots possède son identité propre, reposant sur 
des variations au niveau de la composition des élévations.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques
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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)

Trinquetaille
21 RECONSTRUCTION DE TRINQUETAILLE

ÎLOT 4-4bis

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°37'21

Latitude 43°40'47N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)
BS 79, BS 80

108 quai Saint-Pierre / 4 rue Jean Lebas / place Saint-Pierre

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAGO Pierre

IMBERT Georges Architecte d'opération

Architecte en chef de la reconstruction

Association Syndicale de Reconstruction d'Arles Trinquetaille

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La tour Saint-Pierre constitue l'îlot 4-4bis du plan de reconstruction du 
quartier dressé par Pierre Vago. Imaginée par Pierre Vago, réalisée par
Georges Imbert, la tour Saint-Pierre est le seul élément de la 
composition, avec le clocher de l'église Saint-Pierre, à se développer 
verticalement. Elle joue ainsi, à l'échelle de la ville, un rôle de signal 
urbain.
Cette tour d'habitation, dont le plan au sol est rectangulaire, compte huit
étages sur un rez-de-chaussée à usage commercial. Ses 30 logements 
sont desservis par deux entrées : la principale (108 quai Saint-Pierre) 
dessert 22 appartements ; la seconde (4 rue Lebas) en dessert 8.

Fleuve, faubourg et infrastructures

Oui à l'entrée d'immeuble

Forme régulière

Place

Voirie primaire

Voie sur berge

Implantation orthogonale

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1952 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Opération de reconstruction

-1950 : mise au point du projet définitif ;
-1950-1952 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1950 N° PC Non concerné
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Trinquetaille
21 RECONSTRUCTION DE TRINQUETAILLE

ÎLOT 4-4bis

Vue de l'îlot 4-4bis (s.d. circa 1952) depuis le pont de Trinquetaille, CENTRE D'ARCHIVES
D'ARCHITECTURE DU XXe siècle, Fonds Vago, 064 Ifa 403.5.

Les îlots 4-4bis et 5-6 depuis le pont de Trinquetaille (cl. EMJ, 2008).

Façade sur le quai Saint-Pierre (cl. EMJ, 2008).

Vue des îlots 3 et 4-4bis (s.d. circa 1952) depuis la place Saint-Pierre, CENTRE 
D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe siècle, Fonds Vago, 064 Ifa 403.5.

L'îlots4-4bis depuis le pont de Trinquetaille (cl. EMJ, 2008).

Porte d'entrée sur le quai Saint-Pierre (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

746



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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
21 RECONSTRUCTION DE TRINQUETAILLE

ÎLOT 4-4bis
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Trinquetaille
21 RECONSTRUCTION DE TRINQUETAILLE

ÎLOT 4-4bis

La reconstruction du quartier de Trinquetaille, au sortir de la seconde guerre mondiale, s’effectue entre 1948 et 1955 sous la conduite par l’architecte Pierre Vago (1910-2002),
architecte en chef de la reconstruction d’Arles et architecte chef de groupe. Les architectes Léon Hoa (1912- ?), Georges Imbert (1896-1975), Eugène Squélard, Jacques Van
Migom (1907-1980) y sont impliqués en tant qu’architectes d’opération.
Le quartier de Trinquetaille et les destructions de 1944
Lors des combats pour la Libération de la Provence, Arles, en raison de sa position stratégique au bord du Rhône, est durement touchée par les six bombardements aériens 
alliés qui interviennent entre juin et août 1944. Au sortir de la guerre, on dénombre 405 immeubles détruits représentant environ 1 000 logements. En décembre 1946, 6 240 
dossiers de sinistrés ont déjà été déposés auprès de la Commission départementale de Reconstruction des Bouches-du-Rhône (Commission départementale de 
Reconstruction des Bouches-du-Rhône, PV des séances du 29 mai 1946 et du 4 décembre 1946). D’autres sources indiquent les chiffres de 1156 logements détruits ou 
inhabitables et de 1120 logements partiellement détruits sur un total de 5 500 (AM ARLES M 70). Les bombardements alliés visant principalement les infrastructures (ponts, 
gare, etc.), le quartier de Trinquetaille est particulièrement sinistré.
Ce dernier occupe une place particulière dans l’urbanisme arlésien. Cela tient à sa position géographique : il occupe la rive droite du Rhône, fleuve qui le sépare du centre-ville.
Cela tient aussi à sa longue histoire, la zone étant utilisée comme base portuaire depuis l’Antiquité. A la veille de la seconde guerre mondiale, Trinquetaille est considéré 
comme un faubourg populaire et industrieux. Il est relié à la rive gauche du Rhône par deux ponts : un pont ferroviaire (ligne Arles-Lunel, 1865) et un pont métallique (le pont de
Trinquetaille, inauguré en 1875), servant à la circulation des piétons et des automobiles. La morphologie du quartier est marquée par le coude formé par la rampe d’accès au 
pont (rue de Camargue). Autour de cet axe au profil peu commun, se développe un réseau orthogonal, assez lâche, de rues et de ruelles. La rue de Fourques (nord-ouest/sud-
est) et la rue de la Verrerie (sud-ouest/nord-est) en sont les deux axes majeurs. Des maisons mitoyennes, d’un ou deux étages sur rez-de-chaussée, sont alignées le long de 
ses voies. Le centre de la vie publique est la place Saint-Pierre sur laquelle s’élève l’église du même nom (1693-1708). Elle sera en partie détruite par les bombardements de 
1944. La gare maritime, la verrerie et le cimetière continuent d’être des éléments structurants du quartier.
Les six bombardements aériens alliés, qui interviennent entre juin et août 1944, isolent le faubourg de Trinquetaille du reste de la ville : le pont de la ligne de chemin de fer 
Arles-Lunel est détruit le 6 août 1944 ; celui de Trinquetaille le 15 août. De nombreux immeubles d’habitation sont détruits. De l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille ne subsiste 
intact que le clocher. Au lendemain de la guerre, le quartier compte cent quatre-vingt trois propriétaires sinistrés, dont trente-huit sont considérés comme prioritaires. Ils se 
rassemblent au sein de l’Association syndicale de reconstruction d’Arles-Trinquetaille (ASR Arles Trinquetaille) qui assume le remembrement et la maîtrise d’ouvrage de la 
reconstruction du quartier. Cette dernière porte sur quatorze ilots répartis en deux cent quarante-neuf parcelles couvrant un peu plus de 7 hectares.
Chronologie et programme
Le projet de reconstruction du quartier de Trinquetaille commence à être étudié par Pierre Vago dès 1945. Compte tenu du contexte de l’après-guerre, il faut attendre plus de 
trois ans avant qu’il ne prenne la voie de la concrétisation.
Le quartier de Trinquetaille constitue pour Pierre Vago un terrain d’expérimentation idéal pour mettre en œuvre ses idées sur l’urbanisme et l’architecture. Contrairement au 
centre-ville d’Arles ou de Tarascon où il doit composer avec un tissu ancien dense et constitué, il profite de la situation de Trinquetaille pour créer un nouveau quartier dans un
esprit « contemporain ». L’ensemble réalisé comprend 195 logements, un hôtel et une église. Il est une expression des doctrines progressistes de l’après-guerre.
Un exercice de composition urbaine
A Trinquetaille, Pierre Vago souhaite établir « un plan d’ensemble rationnel, tenant largement compte des conditions climatiques, de la chance que représente le Rhône et, en 
face, l’admirable silhouette de la ville ancienne, mais aussi des traditions et des habitudes locales » (VAGO Pierre, Une Vie intense, op. cit., p.279). Il entend ainsi s’inscrire 
dans supposée une tradition urbaine méditerranéenne, ou tout au moins, dans l’idée qu’il s’en fait.
Le plan de masse du quartier de Trinquetaille a été mis au point en plusieurs étapes. Pierre Vago établit un premier projet en 1948-1949. Ce projet constitue la matrice des îlots
1, 2, 3, 4-4bis. Il évolue considérablement au tournant des années 1950-1951. La seconde version, arrêtée en 1951, préside à la reconstruction des îlots d’habitation 5-6, 7, 13
ainsi qu’à la reconstruction de l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille (îlot 8).
Le projet initial est établi entre le 30 novembre 1948 et le 27 juin 1949. L’architecte-urbaniste prévoit une vaste composition se développant de part et d’autre de la rue de 
Camargue et du pont de Trinquetaille. Il la structure en trois secteurs : la zone ouest ; la zone centrale ; la zone est. A l’ouest, Pierre Vago définit une zone résidentielle 
composée de deux îlots. Le premier (îlot 1) est un immeuble d’habitation formant l’angle entre le quai de Trinquetaille et la rue Noguier. Il est accolé aux immeubles épargnés. 
Le second (îlot 2) adopte un plan en U. Il s’insère dans le tissu ancien tant en termes de gabarit que d’alignement. L’ensemble constitue l’articulation entre le bâti existant et le 
quartier reconstruit. A l’est de la rue de Camargue et du Pont de Trinquetaille, au centre de la composition e, Pierre Vago imagine une vaste place rectangulaire bordée 
d’immeubles d’habitation sur ses faces est et ouest (îlots 3, 4, 5, 6, 7, 8). Son centre est occupé par l’église Saint-Pierre. Un centre social, que Pierre Vago entend traiter de 
manière monumentale, clôt la composition sur sa face nord. Au sud, la place s’ouvre largement sur le Rhône au niveau de l’actuel quai Saint-Pierre. Deux tours de sept étages
marquent l’articulation de l’ensemble avec le fleuve et, au-delà, avec le centre-ville. Par la création de ce large mail central, Pierre Vago entend renouer avec l’urbanisme 
méditerranéen. Au-delà de la nouvelle place, Pierre Vago prévoit qu’un front d’immeubles, ponctué par des rues perpendiculaires au quai, forme un nouvel alignement sur le 
fleuve jusqu’au coude que forme ce dernier. Ce premier projet de reconstruction frappe par sa cohérence. Les immeubles d’habitation, à l’exception des deux tours, adoptent un
gabarit commun (quatre étages sur rez-de-chaussée, le dernier niveau étant parfois en retrait) qui s’insère dans le tissu arlésien. Les façades, bien que présentant une certaine
variété dans leur composition, font alterner travées de baies rectangulaires et travées de loggias. Le traitement des toitures témoigne de la sensibilité de Pierre Vago et de sa 
volonté d’intégration à l’existant. Les immeubles des zones ouest et est, qui forment la transition avec la ville ancienne, sont dotés de toitures en tuiles rondes. Ceux de la zone
centrale, qui se veut une expression plus franche de la Modernité, sont couverts par des toitures-terrasses.
Le projet initial de Pierre Vago sert de base au lancement de la reconstruction du quartier : les îlots 1, 2, 3 et 4-4bis sont réalisés, entre 1948 et 1952, selon les prescriptions de
ce plan d’ensemble. Malgré cela, le projet initial est considérablement modifié au tournant des années 1950 et 1951, alors même que certains immeubles sont en passe d’être 
achevés et que d’autres commencent à sortir de terre. Si l’idée d’une place est conservée, cette dernière voit sa morphologie considérablement évoluer. Désormais, elle est 
ceinte par des immeubles d’habitation sur ces faces est, ouest et sud. Sur cette dernière face, l’idée d’une composition symétrique et ouverte sur le Rhône est abandonnée au 
profit d’une bande  continue d’immeubles. La seconde tour disparaît définitivement. Toutefois, le lien visuel avec sur les quais, le fleuve et le centre-ville est maintenu au moyen
d’un rez-de-chaussée évidé, traité comme un passage couvert. Au nord, la place est partiellement close par l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille qui pivote de 90° par rapport à
son implantation initiale. La zone que Pierre Vago imaginait construire à l’est de la place est celle qui perd le plus de sa substance. L’idée de dessiner un réseau orthogonal de
voies irriguant le nord du quartier de Trinquetaille est maintenu et même densifié. Par contre, l’idée d’un front d’immeubles formant un nouvel alignement sur le quai est 
abandonnée. Seule est prévue la construction de l’îlot 7 (rue du Four banal, quai Saint-Pierre, rue des Curatiers). Mais, au-delà de la rue des Curatiers, certaines constructions
ponctuelles seront bien réalisées (immeuble n°6 – actuel 8 – quai Saint-Pierre, clinique, maisons d’habitation) mais elles ne sont pas intégrées à un plan d’ensemble.
Les modifications apportées au projet initial de Pierre Vago mettent à mal la cohérence de la reconstruction de Trinquetaille. Elles expliquent à la fois le déséquilibre qui émane
du plan d’ensemble et l’hétérogénéité architecturale qui préside à la construction de chacun des îlots.
Zonage et répartition des tâches
La reconstruction du quartier de Trinquetaille est finalement divisée en huit îlots. La reconstruction débute par les ilots 1 (1948-1950, arch. : Léon Hoa et Eugène Squélard) et 2
(1948-1950, arch. : Pierre Vago et Jacques Van Migom). Elle se poursuit par les îlots 3 (1950-1952, arch. : Léon Hoa, Eugène Squélard), 4-4 bis (1950-1952, arch. : Georges 
Imbert) et 5-6 (1951-1953, arch. Pierre Vago et Jacques Van Migom). Intervient ensuite la construction de l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille (îlot 8, 1952-1953, arch. : Pierre
Vago) et celle de l’îlot 13 (1953-1954, arch. : Pierre Vago). Elle se termine par la reconstruction de l’îlot 7 (1954-1955, arch. : Jacques Van Migom).
Traitement architectural
Comme toute opération de reconstruction, la reconstruction du quartier de Trinquetaille obéit à la fois à une logique d’ensemble qui, nous l’avons vu a été mise à mal par la 
modification du projet initial, et des logiques opérationnelles qui procèdent du zonage et de l’intervention de plusieurs architectes d’opération. Perceptibles au niveau de la 
composition urbaine du quartier de Trinquetaille, ces deux échelles sont également lisibles au niveau du traitement architectural.
Pierre Vago, en tant qu’architecte en chef et architecte chef de groupe, fixe des règles quant à l’implantation, le gabarit et l’aspect extérieur des constructions. S’il souhaite, à 
l’échelle urbaine s’inscrire dans une tradition méditerranéenne, s’il propose de doter chaque logement d’une loggia pour s’adapter aux usages locaux, Pierre Vago ne fait 
aucune concession au régionalisme en terme de langage architectural. Il détermine les saillies d’architecture de tous les ouvrages. Du point de vue des matériaux, Pierre Vago
généralise l’emploi de bâtiments à ossature en béton et de façades enduites puis peintes à l’ensemble du quartier. Pierre Vago prévoit également que les façades soient 
dominées par les pleins. Il impose le recours exclusif à des baies et des percements rectangulaires, exception faite des passages piétons et automobiles. Toutefois, à l’intérieur
de ce cadre général qui garantit la cohérence de l’ensemble, Pierre Vago rend possible les déclinaisons formelles : chacun des îlots possède son identité propre, reposant sur 
des variations au niveau de la composition des élévations.

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)

Trinquetaille
22 RECONSTRUCTION DE TRINQUETAILLE

ÎLOT 5-6

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°37'24

Latitude 43°40'48N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BS 78
98-106 quai Saint-Pierre / place Saint-Pierre

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAGO Pierre

VAGO Pierre

VAN MIGOM Jacques

Architecte d'opération

Architecte en chef de la reconstruction

Architecte d'opération

Association Syndicale de Reconstruction d'Arles Trinquetaille

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

L'îlot 5-6 assure la liaison entre le quartier reconstruit de Trinquetaille, 
notamment la place Saint-Pierre, avec le Rhône et, au-delà, avec la ville
d'Arles. Conçu en collaboration par Pierre Vago et Jacques Van Migom, il
est édifié entre 1951 et 1953.
Il s’agit d’un îlot-barre formé par cinq immeubles accolés. Il possède trois
étages et est couvert au moyen d’une toiture-terrasse. Il abrite 48 
logements.
Pour compenser le changement de parti-pris du plan d’ensemble du 
quartier et maintenir un lien visuel et matériel entre la place et le quai 
Saint-Pierre, les architectes ménagent une transparence en rez-de-
chaussée de cet îlot-barre. Le rez-de-chaussée, partiellement évidé, est
dédié aux piétons. Ses dimensions généreuses en font à la fois un 
passage monumental et un véritable espace d’agrément à la fois 
protecteur et largement ouvert sur le paysage.

Fleuve, faubourg et infrastructures

Non

Forme régulière

Place

Voirie primaire

Voie sur berge

Implantation orthogonale

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1953 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Opération de reconstruction

-1951 : mise au point du projet définitif ;
-1951-1953 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1951 N° PC Non concerné
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ÎLOT 5-6

Vue aérienne du quartier de Trinquetaille (s.d. circa 1955), CENTRE D'ARCHIVES 
D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds Vago, 064 Ifa 403/5.

Façade sur le quai Saint-Pierre (cl. EMJ, 2008).

Passage (cl. EMJ, 2008).

L'îlot 4-4bis achevé et l'îlot 5-6 en construction (s.d. circa 1952), CENTRE D'ARCHIVES 
D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds Vago, 064 Ifa 403/5.

Façade sur la place Saint-Pierre (cl. EMJ, 2008).

Cage d'escalier (cl. EMJ, 2008).
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ÎLOT 5-6

La reconstruction du quartier de Trinquetaille, au sortir de la seconde guerre mondiale, s’effectue entre 1948 et 1955 sous la conduite par l’architecte Pierre Vago (1910-2002),
architecte en chef de la reconstruction d’Arles et architecte chef de groupe. Les architectes Léon Hoa (1912- ?), Georges Imbert (1896-1975), Eugène Squélard, Jacques Van
Migom (1907-1980) y sont impliqués en tant qu’architectes d’opération.
Le quartier de Trinquetaille et les destructions de 1944
Lors des combats pour la Libération de la Provence, Arles, en raison de sa position stratégique au bord du Rhône, est durement touchée par les six bombardements aériens 
alliés qui interviennent entre juin et août 1944. Au sortir de la guerre, on dénombre 405 immeubles détruits représentant environ 1 000 logements. En décembre 1946, 6 240 
dossiers de sinistrés ont déjà été déposés auprès de la Commission départementale de Reconstruction des Bouches-du-Rhône (Commission départementale de 
Reconstruction des Bouches-du-Rhône, PV des séances du 29 mai 1946 et du 4 décembre 1946). D’autres sources indiquent les chiffres de 1156 logements détruits ou 
inhabitables et de 1120 logements partiellement détruits sur un total de 5 500 (AM ARLES M 70). Les bombardements alliés visant principalement les infrastructures (ponts, 
gare, etc.), le quartier de Trinquetaille est particulièrement sinistré.
Ce dernier occupe une place particulière dans l’urbanisme arlésien. Cela tient à sa position géographique : il occupe la rive droite du Rhône, fleuve qui le sépare du centre-ville.
Cela tient aussi à sa longue histoire, la zone étant utilisée comme base portuaire depuis l’Antiquité. A la veille de la seconde guerre mondiale, Trinquetaille est considéré 
comme un faubourg populaire et industrieux. Il est relié à la rive gauche du Rhône par deux ponts : un pont ferroviaire (ligne Arles-Lunel, 1865) et un pont métallique (le pont de
Trinquetaille, inauguré en 1875), servant à la circulation des piétons et des automobiles. La morphologie du quartier est marquée par le coude formé par la rampe d’accès au 
pont (rue de Camargue). Autour de cet axe au profil peu commun, se développe un réseau orthogonal, assez lâche, de rues et de ruelles. La rue de Fourques (nord-ouest/sud-
est) et la rue de la Verrerie (sud-ouest/nord-est) en sont les deux axes majeurs. Des maisons mitoyennes, d’un ou deux étages sur rez-de-chaussée, sont alignées le long de 
ses voies. Le centre de la vie publique est la place Saint-Pierre sur laquelle s’élève l’église du même nom (1693-1708). Elle sera en partie détruite par les bombardements de 
1944. La gare maritime, la verrerie et le cimetière continuent d’être des éléments structurants du quartier.
Les six bombardements aériens alliés, qui interviennent entre juin et août 1944, isolent le faubourg de Trinquetaille du reste de la ville : le pont de la ligne de chemin de fer 
Arles-Lunel est détruit le 6 août 1944 ; celui de Trinquetaille le 15 août. De nombreux immeubles d’habitation sont détruits. De l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille ne subsiste 
intact que le clocher. Au lendemain de la guerre, le quartier compte cent quatre-vingt trois propriétaires sinistrés, dont trente-huit sont considérés comme prioritaires. Ils se 
rassemblent au sein de l’Association syndicale de reconstruction d’Arles-Trinquetaille (ASR Arles Trinquetaille) qui assume le remembrement et la maîtrise d’ouvrage de la 
reconstruction du quartier. Cette dernière porte sur quatorze ilots répartis en deux cent quarante-neuf parcelles couvrant un peu plus de 7 hectares.
Chronologie et programme
Le projet de reconstruction du quartier de Trinquetaille commence à être étudié par Pierre Vago dès 1945. Compte tenu du contexte de l’après-guerre, il faut attendre plus de 
trois ans avant qu’il ne prenne la voie de la concrétisation.
Le quartier de Trinquetaille constitue pour Pierre Vago un terrain d’expérimentation idéal pour mettre en œuvre ses idées sur l’urbanisme et l’architecture. Contrairement au 
centre-ville d’Arles ou de Tarascon où il doit composer avec un tissu ancien dense et constitué, il profite de la situation de Trinquetaille pour créer un nouveau quartier dans un
esprit « contemporain ». L’ensemble réalisé comprend 195 logements, un hôtel et une église. Il est une expression des doctrines progressistes de l’après-guerre.
Un exercice de composition urbaine
A Trinquetaille, Pierre Vago souhaite établir « un plan d’ensemble rationnel, tenant largement compte des conditions climatiques, de la chance que représente le Rhône et, en 
face, l’admirable silhouette de la ville ancienne, mais aussi des traditions et des habitudes locales » (VAGO Pierre, Une Vie intense, op. cit., p.279). Il entend ainsi s’inscrire 
dans supposée une tradition urbaine méditerranéenne, ou tout au moins, dans l’idée qu’il s’en fait.
Le plan de masse du quartier de Trinquetaille a été mis au point en plusieurs étapes. Pierre Vago établit un premier projet en 1948-1949. Ce projet constitue la matrice des îlots
1, 2, 3, 4-4bis. Il évolue considérablement au tournant des années 1950-1951. La seconde version, arrêtée en 1951, préside à la reconstruction des îlots d’habitation 5-6, 7, 13
ainsi qu’à la reconstruction de l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille (îlot 8).
Le projet initial est établi entre le 30 novembre 1948 et le 27 juin 1949. L’architecte-urbaniste prévoit une vaste composition se développant de part et d’autre de la rue de 
Camargue et du pont de Trinquetaille. Il la structure en trois secteurs : la zone ouest ; la zone centrale ; la zone est. A l’ouest, Pierre Vago définit une zone résidentielle 
composée de deux îlots. Le premier (îlot 1) est un immeuble d’habitation formant l’angle entre le quai de Trinquetaille et la rue Noguier. Il est accolé aux immeubles épargnés. 
Le second (îlot 2) adopte un plan en U. Il s’insère dans le tissu ancien tant en termes de gabarit que d’alignement. L’ensemble constitue l’articulation entre le bâti existant et le 
quartier reconstruit. A l’est de la rue de Camargue et du Pont de Trinquetaille, au centre de la composition e, Pierre Vago imagine une vaste place rectangulaire bordée 
d’immeubles d’habitation sur ses faces est et ouest (îlots 3, 4, 5, 6, 7, 8). Son centre est occupé par l’église Saint-Pierre. Un centre social, que Pierre Vago entend traiter de 
manière monumentale, clôt la composition sur sa face nord. Au sud, la place s’ouvre largement sur le Rhône au niveau de l’actuel quai Saint-Pierre. Deux tours de sept étages
marquent l’articulation de l’ensemble avec le fleuve et, au-delà, avec le centre-ville. Par la création de ce large mail central, Pierre Vago entend renouer avec l’urbanisme 
méditerranéen. Au-delà de la nouvelle place, Pierre Vago prévoit qu’un front d’immeubles, ponctué par des rues perpendiculaires au quai, forme un nouvel alignement sur le 
fleuve jusqu’au coude que forme ce dernier. Ce premier projet de reconstruction frappe par sa cohérence. Les immeubles d’habitation, à l’exception des deux tours, adoptent un
gabarit commun (quatre étages sur rez-de-chaussée, le dernier niveau étant parfois en retrait) qui s’insère dans le tissu arlésien. Les façades, bien que présentant une certaine
variété dans leur composition, font alterner travées de baies rectangulaires et travées de loggias. Le traitement des toitures témoigne de la sensibilité de Pierre Vago et de sa 
volonté d’intégration à l’existant. Les immeubles des zones ouest et est, qui forment la transition avec la ville ancienne, sont dotés de toitures en tuiles rondes. Ceux de la zone
centrale, qui se veut une expression plus franche de la Modernité, sont couverts par des toitures-terrasses.
Le projet initial de Pierre Vago sert de base au lancement de la reconstruction du quartier : les îlots 1, 2, 3 et 4-4bis sont réalisés, entre 1948 et 1952, selon les prescriptions de
ce plan d’ensemble. Malgré cela, le projet initial est considérablement modifié au tournant des années 1950 et 1951, alors même que certains immeubles sont en passe d’être 
achevés et que d’autres commencent à sortir de terre. Si l’idée d’une place est conservée, cette dernière voit sa morphologie considérablement évoluer. Désormais, elle est 
ceinte par des immeubles d’habitation sur ces faces est, ouest et sud. Sur cette dernière face, l’idée d’une composition symétrique et ouverte sur le Rhône est abandonnée au 
profit d’une bande  continue d’immeubles. La seconde tour disparaît définitivement. Toutefois, le lien visuel avec sur les quais, le fleuve et le centre-ville est maintenu au moyen
d’un rez-de-chaussée évidé, traité comme un passage couvert. Au nord, la place est partiellement close par l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille qui pivote de 90° par rapport à
son implantation initiale. La zone que Pierre Vago imaginait construire à l’est de la place est celle qui perd le plus de sa substance. L’idée de dessiner un réseau orthogonal de
voies irriguant le nord du quartier de Trinquetaille est maintenu et même densifié. Par contre, l’idée d’un front d’immeubles formant un nouvel alignement sur le quai est 
abandonnée. Seule est prévue la construction de l’îlot 7 (rue du Four banal, quai Saint-Pierre, rue des Curatiers). Mais, au-delà de la rue des Curatiers, certaines constructions
ponctuelles seront bien réalisées (immeuble n°6 – actuel 8 – quai Saint-Pierre, clinique, maisons d’habitation) mais elles ne sont pas intégrées à un plan d’ensemble.
Les modifications apportées au projet initial de Pierre Vago mettent à mal la cohérence de la reconstruction de Trinquetaille. Elles expliquent à la fois le déséquilibre qui émane
du plan d’ensemble et l’hétérogénéité architecturale qui préside à la construction de chacun des îlots.
Zonage et répartition des tâches
La reconstruction du quartier de Trinquetaille est finalement divisée en huit îlots. La reconstruction débute par les ilots 1 (1948-1950, arch. : Léon Hoa et Eugène Squélard) et 2
(1948-1950, arch. : Pierre Vago et Jacques Van Migom). Elle se poursuit par les îlots 3 (1950-1952, arch. : Léon Hoa, Eugène Squélard), 4-4 bis (1950-1952, arch. : Georges 
Imbert) et 5-6 (1951-1953, arch. Pierre Vago et Jacques Van Migom). Intervient ensuite la construction de l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille (îlot 8, 1952-1953, arch. : Pierre
Vago) et celle de l’îlot 13 (1953-1954, arch. : Pierre Vago). Elle se termine par la reconstruction de l’îlot 7 (1954-1955, arch. : Jacques Van Migom).
Traitement architectural
Comme toute opération de reconstruction, la reconstruction du quartier de Trinquetaille obéit à la fois à une logique d’ensemble qui, nous l’avons vu a été mise à mal par la 
modification du projet initial, et des logiques opérationnelles qui procèdent du zonage et de l’intervention de plusieurs architectes d’opération. Perceptibles au niveau de la 
composition urbaine du quartier de Trinquetaille, ces deux échelles sont également lisibles au niveau du traitement architectural.
Pierre Vago, en tant qu’architecte en chef et architecte chef de groupe, fixe des règles quant à l’implantation, le gabarit et l’aspect extérieur des constructions. S’il souhaite, à 
l’échelle urbaine s’inscrire dans une tradition méditerranéenne, s’il propose de doter chaque logement d’une loggia pour s’adapter aux usages locaux, Pierre Vago ne fait 
aucune concession au régionalisme en terme de langage architectural. Il détermine les saillies d’architecture de tous les ouvrages. Du point de vue des matériaux, Pierre Vago
généralise l’emploi de bâtiments à ossature en béton et de façades enduites puis peintes à l’ensemble du quartier. Pierre Vago prévoit également que les façades soient 
dominées par les pleins. Il impose le recours exclusif à des baies et des percements rectangulaires, exception faite des passages piétons et automobiles. Toutefois, à l’intérieur
de ce cadre général qui garantit la cohérence de l’ensemble, Pierre Vago rend possible les déclinaisons formelles : chacun des îlots possède son identité propre, reposant sur 
des variations au niveau de la composition des élévations.
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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°37'27

Latitude 43°40'49N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)
BS 62, BS 63

92-96 quai Saint-Pierre / rue du Four banal / rue des Cavaliers

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAGO Pierre

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

Architecte d'opération

Architecte en chef de la reconstruction

Architecte collaborateur

Association Syndicale de Reconstruction d'Arles Trinquetaille

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Conçu par Jacques Van Migom (1907-1980), édifié entre 1954 et 1955, 
l’îlot 7 clôt la reconstruction du quartier de Trinquetaille.
Il forme un îlot indépendant, se développant le long du quai Saint-Pierre,
entre les rues du Four banal et des Curatiers.
Composé de trois immeubles d'habitation accolés, il adopte la forme 
d’une barre de deux étages sur rez-de-chaussée couverte en terrasse. Il
comprend une maison individuelle (n°96) disposant d'une terrasse et d'un
jardin privatif, un immeuble collectif comportant 6 logements (n°94) et un
autre en comptant 2 (n°92).

Fleuve, faubourg et infrastructures

Oui complexe

Forme régulière

Jardin individuel

Voirie primaire

Voie sur berge

Implantation orthogonale

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1955 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Opération de reconstruction

-1953 : mise au point du projet ;
-1954-1955 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1954 N° PC Non déterminé
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L'îlot 7 peu après son achèvement (s.d. circa 1955), AM ARLES, Fonds Van Migom-
Pélissier, Références de Michel Van Migom, document non coté.

Façade sur le quai Saint-Pierre (cl. EMJ, 2008).

Porte d'entrée du numéro 96 quai Saint-Pierre (cl. EMJ, 2008).

Façade sur la rue du Four banal (cl. EMJ, 2008).

Façade postérieure (cl. EMJ, 2008).

Vestibule d'entrée de la maison d'habitation du 96 quai Saint-Pierre (cl. EMJ, 2009).
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La reconstruction du quartier de Trinquetaille, au sortir de la seconde guerre mondiale, s’effectue entre 1948 et 1955 sous la conduite par l’architecte Pierre Vago (1910-2002),
architecte en chef de la reconstruction d’Arles et architecte chef de groupe. Les architectes Léon Hoa (1912- ?), Georges Imbert (1896-1975), Eugène Squélard, Jacques Van
Migom (1907-1980) y sont impliqués en tant qu’architectes d’opération.
Le quartier de Trinquetaille et les destructions de 1944
Lors des combats pour la Libération de la Provence, Arles, en raison de sa position stratégique au bord du Rhône, est durement touchée par les six bombardements aériens 
alliés qui interviennent entre juin et août 1944. Au sortir de la guerre, on dénombre 405 immeubles détruits représentant environ 1 000 logements. En décembre 1946, 6 240 
dossiers de sinistrés ont déjà été déposés auprès de la Commission départementale de Reconstruction des Bouches-du-Rhône (Commission départementale de 
Reconstruction des Bouches-du-Rhône, PV des séances du 29 mai 1946 et du 4 décembre 1946). D’autres sources indiquent les chiffres de 1156 logements détruits ou 
inhabitables et de 1120 logements partiellement détruits sur un total de 5 500 (AM ARLES M 70). Les bombardements alliés visant principalement les infrastructures (ponts, 
gare, etc.), le quartier de Trinquetaille est particulièrement sinistré.
Ce dernier occupe une place particulière dans l’urbanisme arlésien. Cela tient à sa position géographique : il occupe la rive droite du Rhône, fleuve qui le sépare du centre-ville.
Cela tient aussi à sa longue histoire, la zone étant utilisée comme base portuaire depuis l’Antiquité. A la veille de la seconde guerre mondiale, Trinquetaille est considéré 
comme un faubourg populaire et industrieux. Il est relié à la rive gauche du Rhône par deux ponts : un pont ferroviaire (ligne Arles-Lunel, 1865) et un pont métallique (le pont de
Trinquetaille, inauguré en 1875), servant à la circulation des piétons et des automobiles. La morphologie du quartier est marquée par le coude formé par la rampe d’accès au 
pont (rue de Camargue). Autour de cet axe au profil peu commun, se développe un réseau orthogonal, assez lâche, de rues et de ruelles. La rue de Fourques (nord-ouest/sud-
est) et la rue de la Verrerie (sud-ouest/nord-est) en sont les deux axes majeurs. Des maisons mitoyennes, d’un ou deux étages sur rez-de-chaussée, sont alignées le long de 
ses voies. Le centre de la vie publique est la place Saint-Pierre sur laquelle s’élève l’église du même nom (1693-1708). Elle sera en partie détruite par les bombardements de 
1944. La gare maritime, la verrerie et le cimetière continuent d’être des éléments structurants du quartier.
Les six bombardements aériens alliés, qui interviennent entre juin et août 1944, isolent le faubourg de Trinquetaille du reste de la ville : le pont de la ligne de chemin de fer 
Arles-Lunel est détruit le 6 août 1944 ; celui de Trinquetaille le 15 août. De nombreux immeubles d’habitation sont détruits. De l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille ne subsiste 
intact que le clocher. Au lendemain de la guerre, le quartier compte cent quatre-vingt trois propriétaires sinistrés, dont trente-huit sont considérés comme prioritaires. Ils se 
rassemblent au sein de l’Association syndicale de reconstruction d’Arles-Trinquetaille (ASR Arles Trinquetaille) qui assume le remembrement et la maîtrise d’ouvrage de la 
reconstruction du quartier. Cette dernière porte sur quatorze ilots répartis en deux cent quarante-neuf parcelles couvrant un peu plus de 7 hectares.
Chronologie et programme
Le projet de reconstruction du quartier de Trinquetaille commence à être étudié par Pierre Vago dès 1945. Compte tenu du contexte de l’après-guerre, il faut attendre plus de 
trois ans avant qu’il ne prenne la voie de la concrétisation.
Le quartier de Trinquetaille constitue pour Pierre Vago un terrain d’expérimentation idéal pour mettre en œuvre ses idées sur l’urbanisme et l’architecture. Contrairement au 
centre-ville d’Arles ou de Tarascon où il doit composer avec un tissu ancien dense et constitué, il profite de la situation de Trinquetaille pour créer un nouveau quartier dans un
esprit « contemporain ». L’ensemble réalisé comprend 195 logements, un hôtel et une église. Il est une expression des doctrines progressistes de l’après-guerre.
Un exercice de composition urbaine
A Trinquetaille, Pierre Vago souhaite établir « un plan d’ensemble rationnel, tenant largement compte des conditions climatiques, de la chance que représente le Rhône et, en 
face, l’admirable silhouette de la ville ancienne, mais aussi des traditions et des habitudes locales » (VAGO Pierre, Une Vie intense, op. cit., p.279). Il entend ainsi s’inscrire 
dans supposée une tradition urbaine méditerranéenne, ou tout au moins, dans l’idée qu’il s’en fait.
Le plan de masse du quartier de Trinquetaille a été mis au point en plusieurs étapes. Pierre Vago établit un premier projet en 1948-1949. Ce projet constitue la matrice des îlots
1, 2, 3, 4-4bis. Il évolue considérablement au tournant des années 1950-1951. La seconde version, arrêtée en 1951, préside à la reconstruction des îlots d’habitation 5-6, 7, 13
ainsi qu’à la reconstruction de l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille (îlot 8).
Le projet initial est établi entre le 30 novembre 1948 et le 27 juin 1949. L’architecte-urbaniste prévoit une vaste composition se développant de part et d’autre de la rue de 
Camargue et du pont de Trinquetaille. Il la structure en trois secteurs : la zone ouest ; la zone centrale ; la zone est. A l’ouest, Pierre Vago définit une zone résidentielle 
composée de deux îlots. Le premier (îlot 1) est un immeuble d’habitation formant l’angle entre le quai de Trinquetaille et la rue Noguier. Il est accolé aux immeubles épargnés. 
Le second (îlot 2) adopte un plan en U. Il s’insère dans le tissu ancien tant en termes de gabarit que d’alignement. L’ensemble constitue l’articulation entre le bâti existant et le 
quartier reconstruit. A l’est de la rue de Camargue et du Pont de Trinquetaille, au centre de la composition e, Pierre Vago imagine une vaste place rectangulaire bordée 
d’immeubles d’habitation sur ses faces est et ouest (îlots 3, 4, 5, 6, 7, 8). Son centre est occupé par l’église Saint-Pierre. Un centre social, que Pierre Vago entend traiter de 
manière monumentale, clôt la composition sur sa face nord. Au sud, la place s’ouvre largement sur le Rhône au niveau de l’actuel quai Saint-Pierre. Deux tours de sept étages
marquent l’articulation de l’ensemble avec le fleuve et, au-delà, avec le centre-ville. Par la création de ce large mail central, Pierre Vago entend renouer avec l’urbanisme 
méditerranéen. Au-delà de la nouvelle place, Pierre Vago prévoit qu’un front d’immeubles, ponctué par des rues perpendiculaires au quai, forme un nouvel alignement sur le 
fleuve jusqu’au coude que forme ce dernier. Ce premier projet de reconstruction frappe par sa cohérence. Les immeubles d’habitation, à l’exception des deux tours, adoptent un
gabarit commun (quatre étages sur rez-de-chaussée, le dernier niveau étant parfois en retrait) qui s’insère dans le tissu arlésien. Les façades, bien que présentant une certaine
variété dans leur composition, font alterner travées de baies rectangulaires et travées de loggias. Le traitement des toitures témoigne de la sensibilité de Pierre Vago et de sa 
volonté d’intégration à l’existant. Les immeubles des zones ouest et est, qui forment la transition avec la ville ancienne, sont dotés de toitures en tuiles rondes. Ceux de la zone
centrale, qui se veut une expression plus franche de la Modernité, sont couverts par des toitures-terrasses.
Le projet initial de Pierre Vago sert de base au lancement de la reconstruction du quartier : les îlots 1, 2, 3 et 4-4bis sont réalisés, entre 1948 et 1952, selon les prescriptions de
ce plan d’ensemble. Malgré cela, le projet initial est considérablement modifié au tournant des années 1950 et 1951, alors même que certains immeubles sont en passe d’être 
achevés et que d’autres commencent à sortir de terre. Si l’idée d’une place est conservée, cette dernière voit sa morphologie considérablement évoluer. Désormais, elle est 
ceinte par des immeubles d’habitation sur ces faces est, ouest et sud. Sur cette dernière face, l’idée d’une composition symétrique et ouverte sur le Rhône est abandonnée au 
profit d’une bande  continue d’immeubles. La seconde tour disparaît définitivement. Toutefois, le lien visuel avec sur les quais, le fleuve et le centre-ville est maintenu au moyen
d’un rez-de-chaussée évidé, traité comme un passage couvert. Au nord, la place est partiellement close par l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille qui pivote de 90° par rapport à
son implantation initiale. La zone que Pierre Vago imaginait construire à l’est de la place est celle qui perd le plus de sa substance. L’idée de dessiner un réseau orthogonal de
voies irriguant le nord du quartier de Trinquetaille est maintenu et même densifié. Par contre, l’idée d’un front d’immeubles formant un nouvel alignement sur le quai est 
abandonnée. Seule est prévue la construction de l’îlot 7 (rue du Four banal, quai Saint-Pierre, rue des Curatiers). Mais, au-delà de la rue des Curatiers, certaines constructions
ponctuelles seront bien réalisées (immeuble n°6 – actuel 8 – quai Saint-Pierre, clinique, maisons d’habitation) mais elles ne sont pas intégrées à un plan d’ensemble.
Les modifications apportées au projet initial de Pierre Vago mettent à mal la cohérence de la reconstruction de Trinquetaille. Elles expliquent à la fois le déséquilibre qui émane
du plan d’ensemble et l’hétérogénéité architecturale qui préside à la construction de chacun des îlots.
Zonage et répartition des tâches
La reconstruction du quartier de Trinquetaille est finalement divisée en huit îlots. La reconstruction débute par les ilots 1 (1948-1950, arch. : Léon Hoa et Eugène Squélard) et 2
(1948-1950, arch. : Pierre Vago et Jacques Van Migom). Elle se poursuit par les îlots 3 (1950-1952, arch. : Léon Hoa, Eugène Squélard), 4-4 bis (1950-1952, arch. : Georges 
Imbert) et 5-6 (1951-1953, arch. Pierre Vago et Jacques Van Migom). Intervient ensuite la construction de l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille (îlot 8, 1952-1953, arch. : Pierre
Vago) et celle de l’îlot 13 (1953-1954, arch. : Pierre Vago). Elle se termine par la reconstruction de l’îlot 7 (1954-1955, arch. : Jacques Van Migom).
Traitement architectural
Comme toute opération de reconstruction, la reconstruction du quartier de Trinquetaille obéit à la fois à une logique d’ensemble qui, nous l’avons vu a été mise à mal par la 
modification du projet initial, et des logiques opérationnelles qui procèdent du zonage et de l’intervention de plusieurs architectes d’opération. Perceptibles au niveau de la 
composition urbaine du quartier de Trinquetaille, ces deux échelles sont également lisibles au niveau du traitement architectural.
Pierre Vago, en tant qu’architecte en chef et architecte chef de groupe, fixe des règles quant à l’implantation, le gabarit et l’aspect extérieur des constructions. S’il souhaite, à 
l’échelle urbaine s’inscrire dans une tradition méditerranéenne, s’il propose de doter chaque logement d’une loggia pour s’adapter aux usages locaux, Pierre Vago ne fait 
aucune concession au régionalisme en terme de langage architectural. Il détermine les saillies d’architecture de tous les ouvrages. Du point de vue des matériaux, Pierre Vago
généralise l’emploi de bâtiments à ossature en béton et de façades enduites puis peintes à l’ensemble du quartier. Pierre Vago prévoit également que les façades soient 
dominées par les pleins. Il impose le recours exclusif à des baies et des percements rectangulaires, exception faite des passages piétons et automobiles. Toutefois, à l’intérieur
de ce cadre général qui garantit la cohérence de l’ensemble, Pierre Vago rend possible les déclinaisons formelles : chacun des îlots possède son identité propre, reposant sur 
des variations au niveau de la composition des élévations.
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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°37'20

Latitude 43°40'50N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BS 323, BS 325
12 place Saint-Pierre / rue des Capucins

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAGO Pierre

VAGO Pierre

VAN MIGOM Jacques

Architecte d'opération

Architecte en chef de la reconstruction

Architecte d'opération

La Renaissance des clochers

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

Association diocésaine

MANESSIER Alfred

Propriétaire actuel (presbytère)

Artiste-peintre (vitraux)

PERROT Jean-Luc Artiste-peintre (vitraux)

DUBOS Albert Christ sculpté

Entreprise Megé Maçonnerie-ferronnerie

Entreprise Rossi

Entreprise Pillard

Entreprise Martinez Jean

Entreprise Michel

Peinture-vitrerie

Chauffage au sol

Menuiserie

Dallage

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

L’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille est édifiée entre 1952 et 1953, 
selon un projet établi par l’architecte Pierre Vago (1910-2002) à la 
demande de La Renaissance des clochers, coopérative qui soutient la 
reconstruction d’églises et d’édifices religieux au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale. Elle vient remplacer un édifice plus ancien, 
détruit par les bombardements de l’été 1944.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la reconstruction du quartier de
Trinquetaille, qui s’effectue entre 1948 et 1955 sous la conduite du même
Pierre Vago. Ce dernier, dans cette opération de recomposition urbaine 
de grande envergure, cumule les fonctions d’architecte en chef de la 
reconstruction d’Arles et d’architecte chef de groupe.
Il associe trois artistes à la reconstruction de l’église Saint-Pierre-de-
Trinquetaille : Alfred Manessier (1911-1993) réalise les deux grandes 
verrières (1953) et les vingt-deux petites verrières hautes (posées en 
1975) de la nef ; Jean-Luc Perrot (1926-1995) réalise les vitraux du 
baptistère ; Albert Dubos sculpte le crucifix de l’abside.

Faubourg et infrastructures

Oui au bâtiment

Non concerné

Place

Voirie secondaire

Place

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Non concerné

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1953 -

Programme Architecture religieuse

Typologie Eglise

Intervention Opération de reconstruction

-juin-août 1944 : destruction de l'église Saint-Pierre-de-Trinquetaille sous les bombardements
alliés ;
-juin 1947 : projet de Jacques Van Migom pour la reconstruction de l'église ;
-fin 1948 : début de la reconstruction du quartier de Trinquetaille ;
-juillet 1950 : projet de Jacques Van Migom pour la reconstitution à l'identique de l'église ;
-1950-1951 : modification du plan de reconstruction du quartier ; Pierre Vago devient l'architecte 
d'opération de l'église ;
-1950-1952 : études ;
-24 mars 1952 : mise au point du projet ;
-2 juin 1952 : pose de la première pierre de la nouvelle église ;
-20 décembre 1953 : consécration de l'église ;

Date de construction
Datation détaillée

1952 N° PC Non concerné
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Vue de l'église peu après son achèvement (s.d. circa 1953), CENTRE D'ARCHIVES 
D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds Vago, 064 Ifa 403.10.

Façade principale (cl. EMJ, 2008).

L'intérieur de l'église (cl. EMJ, 2008).

Le baptistère avec les vitraux de Jea-Luc Perrot (s.d. circa 1953), CENTRE D'ARCHIVES 
D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds Vago, 064 Ifa 403.10.

Façade latérale nord (cl. EMJ, 2008).

Vitrail d'Alfred Manessier (cl. EMJ, 2008).
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Pierre Vago, l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille et le renouveau de l’architecture religieuse
Pierre Vago maîtrise l’ensemble des paramètres qui conditionnent la reconstruction de l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille. Cumulant les fonctions d’architecte en chef de la reconstruction d’Arles, 
d’architecte chef de groupe du quartier de Trinquetaille et d’architecte d’opération, il décide de l’implantation du bâtiment, de son environnement et de son aspect. Avec l’aménagement de la chapelle du 
couvent des sœurs dominicaines de Monteils (Aveyron, 1946), l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille figure parmi les premières réalisations abouties de Pierre Vago en matière d’architecture religieuse. Ayant
à la fois valeur de manifeste et de prototype, elle occupe une place importante dans l’œuvre de l’architecte. Pierre Vago est particulièrement intéressé par les questions soulevées par le renouvellement de 
l’architecture religieuse et, au-delà, de l’art sacré.
La reconstruction de l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille d’Arles fournit donc à Pierre Vago la première opportunité de mettre en pratique des idées. D’autres occasions suivront, Pierre Vago faisant de 
l’architecture religieuse l’un de ses domaines de prédilection. Entre 1946 et 1981, il travaille à la conception d’une trentaine d’édifices religieux dont les plus importants restent la basilique Saint-Pie X de 
Lourdes (1953-1958, en collaboration avec André Le Donné, Pierre Pinsard et Eugène Freyssinet) et l’église de Salies-du-Salat (1962). En France, il figure parmi les architectes ayant pris une part 
importante au renouvellement de l’architecture religieuse au lendemain de la seconde guerre mondiale.
A Arles, Pierre Vago signe également les plans de l’église de la Sainte-Famille dans le quartier du Trébon (1951-1952, en collaboration avec Armand Roux). Dans la région, dans la foulée de ses 
réalisations arlésiennes, il construit l’église de Carry-le-Rouet (1953). Plus tard, il aménage la chapelle Sainte-Maxime de Riez (1975).
Un monument dans la ville
A Arles, Pierre Vago pousse sa mission jusqu’à proposer à l’évêque d’Aix-en-Provence, dont dépend Arles, une restructuration des paroisses. Il les fait coïncider avec les cinq nouvelles unités de la ville 
définies dans le Plan de Reconstruction et d’Aménagement (Centre-ville ; Trinquetaille, Le Trébon/Monplaisir, Mouleyrès/Griffeuille, Alyscamps). Cette restructuration s’accompagne de la construction de 
nouveaux lieux de culte. A Trinquetaille, l’église Saint-Pierre vient se substituer à un édifice détruit par la guerre. Au Trébon, l’église de la Sainte-Famille s’impose du fait de l’urbanisation du quartier. Au-
delà de cette différence, la construction de ces deux édifices montre que Pierre Vago n’envisage pas d’urbanité sans la présence de lieux de culte, ces derniers participant à la structuration et à l’identité de 
la ville.
Dans l’esprit de Pierre Vago, la reconstruction de l’église-Saint-Pierre-de-Trinquetaille obéit donc à la fois à une nécessité sociale (perpétuer la présence d’un lieu de culte dans le quartier de Trinquetaille),
mémorielle (restituer un quartier meurtri par la guerre) et à une nécessité urbaine (édifier un monument qui participe de la structuration et de l’identité du quartier).
Pierre Vago envisage donc l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille comme un équipement mais aussi comme monument dont il affirme la dimension urbaine.
L’édifice occupe une position centrale dans le plan du quartier établi par Pierre Vago. Elle est située sur la place Saint-Pierre, que l’architecte-urbaniste destine à devenir le centre de la vie publique. L’église
clôt partiellement la face nord de la place. Elle est disposée perpendiculairement à l’îlot 13 (1953-1954, arch. : Pierre Vago), de telle sorte que le presbytère se trouve dans le prolongement des immeubles 
d’habitation. L’église, dont le chœur est orienté au nord-est, forme une saillie sur la place. Elle est couverte part une toiture à deux pentes, traitée en tuiles.
Une architecture fonctionnelle au service de la tradition liturgique
A Trinquetaille, il s’agit de construire une nouvelle église mais aussi toutes les annexes nécessaires à la liturgie et à la vie religieuse. Un baptistère, une chapelle latérale, une sacristie, des salles 
communes, un presbytère et un autel extérieur destiné aux célébrations de plein air, font partie du dispositif imaginé par Pierre Vago. L’ensemble s’inscrit dans un rectangle de 38 mètres de long sur 30,58
mètres de large.
L’édifice exprime très clairement sa fonction. Son dispositif spatial rationnel donne la pleine mesure de l’approche fonctionnaliste qui caractérise Pierre Vago. La façade principale est flanquée, au nord, par 
le baptistère et, au sud, par un clocher s’élevant à plus de plus de 24 mètres. Ce dernier est traité en campanile, conformément à la tradition méditerranéenne. Il est relié au baptistère par un portique 
formant narthex. Le baptistère est une petite pièce de plan carré, vitrée sur deux de ses faces. Le mur ouest est entièrement constitué par une verrière colorée, non figurative, réalisée par le peintre Jean-
Luc Perrot. L’église se compose d’une nef principale de plan trapézoïdal prolongée par une abside demi-circulaire pleine. La nef est réservée à la célébration de la messe : tout converge vers l’autel qui 
permet la célébration face aux fidèles. Pierre Vago prévoit que le sol présente une très légère pente (0,04 %) de manière à ce que la visibilité des fidèles soit optimale. La nef est couverte par un plafond plat
scandé par une poutraison apparente. Elle est dotée d’une tribune faisant face à l’autel. Elle est éclairée par les deux grandes verrières d’Alfred Manessier et vingt-deux petites fenêtres hautes, qui animent 
les façades latérales, complètent ce dispositif. Une marche et une très discrète clôture séparent la nef du chœur. Du côté de la nef, Pierre Vago dispose deux ambons et la table de communion tandis que 
vers l’abside, un nouvel emmarchement permet de rejoindre le maître-autel. Au nord, la nef principale est flanquée par un bas-côté qui la relie à la chapelle secondaire et au baptistère. Les confessionnaux
et le chemin de croix sont placés dans cet espace de circulation. La chapelle secondaire, dédiée à la Vierge, est destinée aux célébrations de la semaine. Pierre Vago réalise une pièce de petite dimension,
dont l’atmosphère intimiste favorise le recueillement et les dévotions personnelles. Sur la place Saint-Pierre, un autel extérieur se détache du mur latéral sud de la grande nef. Il permet la célébration de 
cérémonies en plein air, en particulier les fêtes de l’Assomption susceptibles de réunir une foule que l’église ne peut contenir. A l’origine, la statue de la Vierge du XVIIIe siècle, qui avait échappé aux 
bombardements, avait été placée au pied de la grande croix de chêne. Depuis, elle a été déplacée. Les pièces annexes (sacristie, bureaux, salles de réunion, salle de catéchisme, etc.) se déploient derrière
l’abside, sur deux niveaux (sous-sol et rez-de-chaussée). Elles sont distribuées par un déambulatoire éclairé par des coupoles traitées en dalle de verre coloré.
A l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille, l’ensemble du dispositif architectural mis au point par Pierre Vago n’a qu’un seul but : exprimer la tradition liturgique. Ainsi, la nef est le lieu de l’assemblée des fidèles.
Elle est précédée par le baptistère de telle sorte que le catéchumène accède au baptistère par le narthex. Baptisé, il entre dans l’église. D’autre part, en plus de séparer très clairement les fonctions au sein
de l’édifice, Pierre Vago apporte un soin particulier à la circulation. Ainsi, le clocher, le baptistère et la chapelle secondaire sont accessibles depuis l’extérieur. De la même manière, les fidèles peuvent 
accéder à la nef par la façade principale mais aussi par une entrée secondaire, placée sur la façade latérale, au niveau du chœur. Cette seconde entrée relie également les autels intérieurs et extérieurs. 
Pierre Vago la destine à la sortie des célébrations, notamment des mariages.
Le presbytère se développe perpendiculairement à l’église, dans le prolongement des immeubles d’habitation de l’îlot 13. Il assure la liaison entre ces deux entités. Il comprend quatre niveaux : sous-sol 
partiel (cave) ; rez-de-chaussée qui abrite les espaces de vie communs (salle commune, bureau, parloir, cuisine, chambre de bonne) ; premier étage où sont disposées six chambres équipées de lavabos, 
une salle de bain et des WC ; deuxième étage aménagé en terrasse.
Un esprit « contemporain »
L’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille est une expression de l’esprit « contemporain » que Pierre Vago cherche à imprimer au quartier. L’architecte est à la fois ambitieux dans son intention de renouveler 
l’architecture religieuse, radical dans le sens où il ne fait aucune concession dans ses partis esthétiques, et modeste car il fait le choix d’une architecture de la discrétion.
L’extérieur du bâtiment possède la même sobriété formelle que celle qui préside à la reconstruction du quartier. Pierre Vago exprime sans détour l’articulation des différentes composantes du programme. 
Tel un vaisseau, la nef principale émerge du socle formé par les espaces satellites. Elle assoit l’édifice dans son environnement, son gabarit s’harmonisant avec celui des immeubles d’habitation. 
Assemblage de volumes de béton quasiment opaques, l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille affirme sans complexe sa géométrie épurée. Le syncrétisme de l’édifice repose sur une combinaison entre des 
références méditerranéennes (clocher-campanile, claustra prenant la forme de brise-soleils verticaux en béton) et un vocabulaire architectural puriste (lignes pures, arêtes vives, absence de modénature). 
La façade principale devient une composition graphique. Elle adopte l’allure d’un mur pignon dont le fronton triangulaire dissimule la toiture. A la verticalité affirmée du clocher répond l’horizontalité du 
narthex. La façade révèle sa complexité sous le soleil, quand les ombres viennent donner du corps à cette architecture qui s’abstrait.
Les façades latérales de l’église sont conçues dans le même esprit. Surfaces planes, pleines et lisses, elles sont simplement animées par quelques percements : verrières des vitraux de la nef, fenêtres 
hautes, portes d’accès qui bénéficie d’un traitement plus ou moins monumental.
Espace, matière et lumière
L’intérieur de l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille, bien que traité dans le même souci d’économie formelle que son enveloppe, se révèle plus riche grâce, notamment à la manière dont Pierre Vago fait 
dialoguer l’architecture avec les autres champs d’expression artistiques.
Pierre Vago lui-même donne une certaine plasticité à l’architecture, grâce aux matériaux et à la lumière. Le traitement des sols est à ce titre exemplaire. Pierre Vago utilise un dallage de pierre de Tavel tant
pour les espaces extérieurs (narthex, autel en plein air) que pour la plupart des espaces intérieurs. Toutefois, sur le sol de la nef principale, il matérialise les deux travées destinées à recevoir les bancs au
moyen d’un carrelage en terre cuite de Lançon. Manière subtile pour l’architecte de souligner une fois de plus que ce qui prédomine est la fonction du lieu. Malgré le soin apporté à certains détails 
d’architecture et de décoration (mobilier, grilles, etc.), Pierre Vago concentre surtout son attention sur les possibilités offertes par la lumière. Saint-Pierre-de-Trinquetaille n’est pas une cathédrale de verre 
comme peuvent l’être certains édifices gothiques ou plus récents – nous pensons par exemple à l’église du Raincy (1922-1923, arch. : Auguste et Gustave Perret) –. Au contraire, il s’agit d’une église 
quasiment aveugle, dans laquelle l’architecte fait entrer la lumière naturelle avec parcimonie. Par contre, il met en scène cette lumière, au moyen de vitraux qu’il commande à Alfred Manessier et Jean-Luc
Perrot.
Danslanef sont placées deux séries de vitraux réalisés par Alfred Manessier : les deux grandes verrières – Les Litanies vespérales, disposées l’une au centre de la façade principale au-dessus du narthex ; 
Les Litanies matinales, disposées la façade latérale sud, au niveau du chœur – ont été posées en 1953 ; les vitraux de la couronne formée par les vingt-deux petites fenêtres hautes ont été posés en 1975.
Alfred Manessier est alors un artiste encore peu connu. Pourtant, dan le domaine de l’art sacré, il bénéficie d’une certaine notoriété. Le peintre est considéré comme un novateur car il est l’auteur des 
premiers vitraux non-figuratifs posés dans une église ancienne (église Sainte-Agathe des Bréseux). Dans sa pratique de peintre, Alfred Manessier se nourrit de thèmes musicaux. A l’église Saint-Pierre-de-
Trinquetaille, il choisit de réaliser des vitraux sur le thème des litanies. Chaque baie est composée par des bandes verticales dans lesquelles se dessinent et s’entremêlent, sur un fond uni et sombre, des 
formes géométriques aux nuances colorées. Dans le chœur, la palette ocre des Litanies matinales rappelle la douce sensation du soleil levant, tandis que les coloris bleutés des Litanies vespérales 
annoncent la tombée du crépuscule. A la manière de litanies, les compositions d’Alfred Manessier placées sous le soleil méridional « chantent » les louanges divines (BLANCHET-VAQUE Christine, « A la 
lumière du Midi. Les verrières de Manessier à l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille », voir bibliographie). Artiste et architecte sont satisfaits de cette collaboration. Pourtant, au début de l’année 1954, un 
différend éclate entre Pierre Vago et le peintre, au sujet du paiement des honoraires de ce dernier. Il n’en demeure pas moins que les démêlés entre les deux hommes remettent en cause, temporairement
du moins, la réalisation des vitraux des vingt-deux fenêtres hautes de la nef. Ils expliquent l’écart de vingt ans qui existe entre les deux tranches du programme. En 1973, Alfred Manessier vient à Arles, à 
l’occasion d’une exposition que lui consacre l’abbaye de Montmajour. Il se rend à Saint-Pierre-de-Trinquetaille. Suite à cette visite, il décide de terminer gratuitement l’œuvre qu’il avait commencé vingt ans
auparavant. Les vitraux des fenêtres hautes, à dominante bleue du côté nord et ocre du côté sud, permettent effectivement au peintre d’établir un lien visuel entre les deux verrières. La pose des vingt-deux
vitraux a lieu du 21 au 23 juillet 1975.
Pour le baptistère, Pierre Vago fait appel à Jean-Luc Perrot, artiste-peintre qui s’inscrit dans la mouvance non-figurative de l’après-guerre. L’architecte le présente comme un « disciple de Manessier ». Il 
connaît son travail puisque, avant de faire appel à lui à Arles, Pierre Vago l’avait associé à l’aménagement de la chapelle du couvent des sœurs dominicaines de Monteils en 1946. Jean-Luc Perrot y avait 
réalisé les vitraux de la salle du chapitre et du chœur. L’architecte souhaite que le baptistère soit « très clair, très lumineux, et cependant à l’abri de la lumière trop crue » (VAGO Pierre, Une Vie intense, op.
cit., p.293). Aussi, pour clore la face ouest soumise aux rayons du soleil, il demande à Jean-Luc Perrot de réaliser un vitrail. Comme Alfred Manessier dans ses grandes verrières, Jean-Luc Perrot doit 
structurer sa composition autour des grandes bandes verticales déterminées par les brise-soleils extérieurs en béton. Ses dix compositions, dominées par des couleurs froides, dessinent des entrelacs 
géométriques que viennent adoucir des lignes courbes. Elles s’accordent parfaitement au mobilier dessiné par Pierre Vago, notamment à la cuve baptismale et à la grille du narthex.
Pierre Vago demande d’abord à Jacques Villon (1875-1963) de réaliser le crucifix de l’abside de l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille. Mais le marchand de ce dernier oppose un véto formel au projet. Pierre
Vago fait donc appel à Albert Dubos, sculpteur qu’il avait déjà sollicité la chapelle de Monteils. Ce dernier est un disciple de Bourdelle, principalement actif dans le domaine de l’art sacré. Spécialiste de la 
sculpture sur bois, il fut notamment membre des Ateliers d’art sacré qui fonctionnèrent à Paris entre 1919 et 1947. A Arles, toujours à la demande de Pierre Vago, Albert Dubos signe également le Christ 
sculpté de l’église de la Sainte-Famille.

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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
25 RECONSTRUCTION DE TRINQUETAILLE

IMMEUBLE D'HABITATION

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

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°37'31

Latitude 43°40'51N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BS 319
8 quai Saint-Pierre (ancien 6 quai Saint-Pierre)

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAGO Pierre

Non déterminé Architecte d'opération

Architecte en chef de la reconstruction

Association Syndicale de Reconstruction d'Arles Trinquetaille

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cet immeuble d'habitation comportant huit étages sur un rez-de-
chaussée à usage de garages compte 14 appartements. Il a été construit
après la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre de la reconstruction du
quartier de Trinquetaille.

Fleuve et faubourg

Non

Forme régulière

Espace vert collectif

Voirie secondaire

Voie sur berge

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, motoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1962 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Opération de reconstruction

Date de construction non déterminée, mais certainement comprise entre 
1960 et 1962.

Date de construction
Datation détaillée

1960 N° PC Non déterminé
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Trinquetaille
25 RECONSTRUCTION DE TRINQUETAILLE

IMMEUBLE D'HABITATION

Façade quai Saint-Pierre (cl. EMJ, 2008).

Porte d'entrée (cl. EMJ, 2008).

Façade quai Saint-Pierre (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade (cl. EMJ, 2008).
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Trinquetaille
25 RECONSTRUCTION DE TRINQUETAILLE

IMMEUBLE D'HABITATION
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Bibliographie
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Trinquetaille
25 RECONSTRUCTION DE TRINQUETAILLE

IMMEUBLE D'HABITATION

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique
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typologie originale
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autre

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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
26 RECONSTRUCTION DE TRINQUETAILLE

IMMEUBLES D'HABITATION

Vue générale vers 1955, CENTRE D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds Vago, 064 Ifa 
403.5.

Plan de localisation (FB, document source : matrice cadastrale 2008, service des Impôts)

LOCALISATION

Adresse

13150 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°37'21

Latitude 43°40'47N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BS 62-63, BS 77-80, BS
120-128, BS 130, BS 

569

rue de Camargue / quai de Trinquetaille / rue Anibert / rue Noguier /quai Saint-Pierre / 
place Saint-Pierre / rue Lebas / rue du Four banal / rue Robespierre

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAGO Pierre

HOA Léon

ROUX Armand

SQUELARD Eugène

IMBERT Georges

VAN MIGOM Jacques

Architecte d'opération

Arch. en chef +chef de groupe+opération

Architecte d'opération

Architecte d'opération

Architecte d'opération

Architecte collaborateur

Association Syndicale de Reconstruction d'Arles-Trinquetaille

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La reconstruction du quartier de Trinquetaille, au sortir de la Seconde 
Guerre mondiale, s’effectue entre 1948 et 1955 sous la conduite de  
l’architecte Pierre Vago (1910-2002), architecte en chef de la 
reconstruction d’Arles et architecte chef de groupe. Les architectes Léon
Hoa (1912- ?), Georges Imbert (1896-1975), Eugène Squélard (1886
-1952), Jacques Van Migom (1907-1980) y sont impliqués en tant 
qu’architectes d’opération.
Le quartier de Trinquetaille constitue pour Pierre Vago un terrain 
d’expérimentation idéal pour mettre en œuvre ses idées sur l’urbanisme
et l’architecture. Contrairement au centre-ville d’Arles ou de Tarascon où
il doit composer avec un tissu ancien dense et constitué, il profite de la 
situation de Trinquetaille pour créer un nouveau quartier dans un esprit « 
contemporain ». Cette opération de reconstruction apparaît donc comme
une expression des doctrines progressistes de l’après-guerre.
L’ensemble réalisé comprend 195 logements, un hôtel et une église, 
répartis en huit îlots.

Fleuve, faubourg et infrastructures

Oui complexe

Forme régulière

Place

Voirie primaire

Voie sur berge

Implantation orthogonale

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1955 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Opération de reconstruction

-1945 : début des études ;
-1948-1949 : mise au point du plan d'ensemble (arch. : Pierre Vago) ;
-1948-1950 : reconstruction des îlots 1 (arch. : Léon Hoa et Eugène Squélard) et 2 (arch. : Pierre 
Vago et Jacques Van Migom) ;
-1950-1951 : mise au point d'une nouvelle version du plan d'ensemble ;
-1950-1952 : reconstruction des îlots 3 (arch. : Léon Hoa et Eugène Squélard) et 4-4bis (arch. 
Georges Imbert) ;
-1951-1953 : reconstruction de l'îlot 5-6 (arch. Pierre Vago et Jacques Van Migom) ;
-1952-1953 : reconstruction de l'église Saint-Pierre-de-Trinquetaille (îlot 8, arch. : Pierre Vago) ;
-1953-1954 : reconstruction de l'îlot 13 (arch. : Pierre Vago et Armand Roux) ;
-1954-1955 : reconstruction de l'îlot 7 (arch. : Pierre Vago et Jacques Van Migom) ;

Date de construction
Datation détaillée

1948 N° PC Non concerné
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Trinquetaille
26 RECONSTRUCTION DE TRINQUETAILLE

IMMEUBLES D'HABITATION

Vue aérienne d'Arles avec, an arrière-plan le quartier reconstruit de Trinquetaille (s.d. 
circa 1955), AM ARLES 5 Fi 14.

Îlot 2 (cl. EMJ, 2008).

Ilot 3 (cl. EMJ, 2008).

Vue générale vers 1955, CENTRE D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds
Vago, 064 Ifa 403.5.

Ilots 4-4bis et 5-6 (cl. EMJ, 2008).

Ilot 8 (église Saint-Pierre-de-Trinquetaille), îlot 13 et place Saint-Pierre (cl. EMJ, 2008).
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Arles (agglomération)

Trinquetaille
26 RECONSTRUCTION DE TRINQUETAILLE

IMMEUBLES D'HABITATION

SOURCES

Bibliographie
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275.

Plan de masse (1952), CENTRE D'ARCHIVES D'ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds 
Vago, 064 Ifa 98/5.

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

767



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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
26 RECONSTRUCTION DE TRINQUETAILLE

IMMEUBLES D'HABITATION

La reconstruction du quartier de Trinquetaille, au sortir de la seconde guerre mondiale, s’effectue entre 1948 et 1955 sous la conduite par l’architecte Pierre Vago (1910-2002),
architecte en chef de la reconstruction d’Arles et architecte chef de groupe. Les architectes Léon Hoa (1912- ?), Georges Imbert (1896-1975), Eugène Squélard (1886-1952), 
Jacques Van Migom (1907-1980) y sont impliqués en tant qu’architectes d’opération.
Le quartier de Trinquetaille et les destructions de 1944
Lors des combats pour la Libération de la Provence, Arles, en raison de sa position stratégique au bord du Rhône, est durement touchée par les six bombardements aériens 
alliés qui interviennent entre juin et août 1944. Au sortir de la guerre, on dénombre 405 immeubles détruits représentant environ 1 000 logements. En décembre 1946, 6 240 
dossiers de sinistrés ont déjà été déposés auprès de la Commission départementale de Reconstruction des Bouches-du-Rhône (Commission départementale de 
Reconstruction des Bouches-du-Rhône, PV des séances du 29 mai 1946 et du 4 décembre 1946). D’autres sources indiquent les chiffres de 1156 logements détruits ou 
inhabitables et de 1120 logements partiellement détruits sur un total de 5 500 (AM ARLES M 70). Les bombardements alliés visant principalement les infrastructures (ponts, 
gare, etc.), le quartier de Trinquetaille est particulièrement sinistré.
Ce dernier occupe une place particulière dans l’urbanisme arlésien. Cela tient à sa position géographique : il occupe la rive droite du Rhône, fleuve qui le sépare du centre-ville.
Cela tient aussi à sa longue histoire, la zone étant utilisée comme base portuaire depuis l’Antiquité. A la veille de la seconde guerre mondiale, Trinquetaille est considéré 
comme un faubourg populaire et industrieux. Il est relié à la rive gauche du Rhône par deux ponts : un pont ferroviaire (ligne Arles-Lunel, 1865) et un pont métallique (le pont de
Trinquetaille, inauguré en 1875), servant à la circulation des piétons et des automobiles. La morphologie du quartier est marquée par le coude formé par la rampe d’accès au 
pont (rue de Camargue). Autour de cet axe au profil peu commun, se développe un réseau orthogonal, assez lâche, de rues et de ruelles. La rue de Fourques (nord-ouest/sud-
est) et la rue de la Verrerie (sud-ouest/nord-est) en sont les deux axes majeurs. Des maisons mitoyennes, d’un ou deux étages sur rez-de-chaussée, sont alignées le long de 
ses voies. Le centre de la vie publique est la place Saint-Pierre sur laquelle s’élève l’église du même nom (1693-1708). Elle sera en partie détruite par les bombardements de 
1944. La gare maritime, la verrerie et le cimetière continuent d’être des éléments structurants du quartier.
Les six bombardements aériens alliés, qui interviennent entre juin et août 1944, isolent le faubourg de Trinquetaille du reste de la ville : le pont de la ligne de chemin de fer 
Arles-Lunel est détruit le 6 août 1944 ; celui de Trinquetaille le 15 août. De nombreux immeubles d’habitation sont détruits. De l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille ne subsiste 
intact que le clocher. Au lendemain de la guerre, le quartier compte cent quatre-vingt trois propriétaires sinistrés, dont trente-huit sont considérés comme prioritaires. Ils se 
rassemblent au sein de l’Association syndicale de reconstruction d’Arles-Trinquetaille (ASR Arles Trinquetaille) qui assume le remembrement et la maîtrise d’ouvrage de la 
reconstruction du quartier. Cette dernière porte sur quatorze ilots répartis en deux cent quarante-neuf parcelles couvrant un peu plus de 7 hectares.
Chronologie et programme
Le projet de reconstruction du quartier de Trinquetaille commence à être étudié par Pierre Vago dès 1945. Compte tenu du contexte de l’après-guerre, il faut attendre plus de 
trois ans avant qu’il ne prenne la voie de la concrétisation.
Le quartier de Trinquetaille constitue pour Pierre Vago un terrain d’expérimentation idéal pour mettre en œuvre ses idées sur l’urbanisme et l’architecture. Contrairement au 
centre-ville d’Arles ou de Tarascon où il doit composer avec un tissu ancien dense et constitué, il profite de la situation de Trinquetaille pour créer un nouveau quartier dans un
esprit « contemporain ». L’ensemble réalisé comprend 195 logements, un hôtel et une église. Il est une expression des doctrines progressistes de l’après-guerre.
Un exercice de composition urbaine
A Trinquetaille, Pierre Vago souhaite établir « un plan d’ensemble rationnel, tenant largement compte des conditions climatiques, de la chance que représente le Rhône et, en 
face, l’admirable silhouette de la ville ancienne, mais aussi des traditions et des habitudes locales » (VAGO Pierre, Une Vie intense, op. cit., p.279). Il entend ainsi s’inscrire 
dans supposée une tradition urbaine méditerranéenne, ou tout au moins, dans l’idée qu’il s’en fait.
Le plan de masse du quartier de Trinquetaille a été mis au point en plusieurs étapes. Pierre Vago établit un premier projet en 1948-1949. Ce projet constitue la matrice des îlots
1, 2, 3, 4-4bis. Il évolue considérablement au tournant des années 1950-1951. La seconde version, arrêtée en 1951, préside à la reconstruction des îlots d’habitation 5-6, 7, 13
ainsi qu’à la reconstruction de l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille (îlot 8).
Le projet initial est établi entre le 30 novembre 1948 et le 27 juin 1949. L’architecte-urbaniste prévoit une vaste composition se développant de part et d’autre de la rue de 
Camargue et du pont de Trinquetaille. Il la structure en trois secteurs : la zone ouest ; la zone centrale ; la zone est. A l’ouest, Pierre Vago définit une zone résidentielle 
composée de deux îlots. Le premier (îlot 1) est un immeuble d’habitation formant l’angle entre le quai de Trinquetaille et la rue Noguier. Il est accolé aux immeubles épargnés. 
Le second (îlot 2) adopte un plan en U. Il s’insère dans le tissu ancien tant en termes de gabarit que d’alignement. L’ensemble constitue l’articulation entre le bâti existant et le 
quartier reconstruit. A l’est de la rue de Camargue et du Pont de Trinquetaille, au centre de la composition e, Pierre Vago imagine une vaste place rectangulaire bordée 
d’immeubles d’habitation sur ses faces est et ouest (îlots 3, 4, 5, 6, 7, 8). Son centre est occupé par l’église Saint-Pierre. Un centre social, que Pierre Vago entend traiter de 
manière monumentale, clôt la composition sur sa face nord. Au sud, la place s’ouvre largement sur le Rhône au niveau de l’actuel quai Saint-Pierre. Deux tours de sept étages
marquent l’articulation de l’ensemble avec le fleuve et, au-delà, avec le centre-ville. Par la création de ce large mail central, Pierre Vago entend renouer avec l’urbanisme 
méditerranéen. Au-delà de la nouvelle place, Pierre Vago prévoit qu’un front d’immeubles, ponctué par des rues perpendiculaires au quai, forme un nouvel alignement sur le 
fleuve jusqu’au coude que forme ce dernier. Ce premier projet de reconstruction frappe par sa cohérence. Les immeubles d’habitation, à l’exception des deux tours, adoptent un
gabarit commun (quatre étages sur rez-de-chaussée, le dernier niveau étant parfois en retrait) qui s’insère dans le tissu arlésien. Les façades, bien que présentant une certaine
variété dans leur composition, font alterner travées de baies rectangulaires et travées de loggias. Le traitement des toitures témoigne de la sensibilité de Pierre Vago et de sa 
volonté d’intégration à l’existant. Les immeubles des zones ouest et est, qui forment la transition avec la ville ancienne, sont dotés de toitures en tuiles rondes. Ceux de la zone
centrale, qui se veut une expression plus franche de la Modernité, sont couverts par des toitures-terrasses.
Le projet initial de Pierre Vago sert de base au lancement de la reconstruction du quartier : les îlots 1, 2, 3 et 4-4bis sont réalisés, entre 1948 et 1952, selon les prescriptions de
ce plan d’ensemble. Malgré cela, le projet initial est considérablement modifié au tournant des années 1950 et 1951, alors même que certains immeubles sont en passe d’être 
achevés et que d’autres commencent à sortir de terre. Si l’idée d’une place est conservée, cette dernière voit sa morphologie considérablement évoluer. Désormais, elle est 
ceinte par des immeubles d’habitation sur ces faces est, ouest et sud. Sur cette dernière face, l’idée d’une composition symétrique et ouverte sur le Rhône est abandonnée au 
profit d’une bande  continue d’immeubles. La seconde tour disparaît définitivement. Toutefois, le lien visuel avec sur les quais, le fleuve et le centre-ville est maintenu au moyen
d’un rez-de-chaussée évidé, traité comme un passage couvert. Au nord, la place est partiellement close par l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille qui pivote de 90° par rapport à
son implantation initiale. La zone que Pierre Vago imaginait construire à l’est de la place est celle qui perd le plus de sa substance. L’idée de dessiner un réseau orthogonal de
voies irriguant le nord du quartier de Trinquetaille est maintenu et même densifié. Par contre, l’idée d’un front d’immeubles formant un nouvel alignement sur le quai est 
abandonnée. Seule est prévue la construction de l’îlot 7 (rue du Four banal, quai Saint-Pierre, rue des Curatiers). Mais, au-delà de la rue des Curatiers, certaines constructions
ponctuelles seront bien réalisées (immeuble n°6 – actuel 8 – quai Saint-Pierre, clinique, maisons d’habitation) mais elles ne sont pas intégrées à un plan d’ensemble.
Les modifications apportées au projet initial de Pierre Vago mettent à mal la cohérence de la reconstruction de Trinquetaille. Elles expliquent à la fois le déséquilibre qui émane
du plan d’ensemble et l’hétérogénéité architecturale qui préside à la construction de chacun des îlots.
Zonage et répartition des tâches
La reconstruction du quartier de Trinquetaille est finalement divisée en huit îlots. La reconstruction débute par les ilots 1 (1948-1950, arch. : Léon Hoa et Eugène Squélard) et 2
(1948-1950, arch. : Pierre Vago et Jacques Van Migom). Elle se poursuit par les îlots 3 (1950-1952, arch. : Léon Hoa, Eugène Squélard), 4-4 bis (1950-1952, arch. : Georges 
Imbert) et 5-6 (1951-1953, arch. Pierre Vago et Jacques Van Migom). Intervient ensuite la construction de l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille (îlot 8, 1952-1953, arch. : Pierre
Vago) et celle de l’îlot 13 (1953-1954, arch. : Pierre Vago). Elle se termine par la reconstruction de l’îlot 7 (1954-1955, arch. : Jacques Van Migom).
Traitement architectural
Comme toute opération de reconstruction, la reconstruction du quartier de Trinquetaille obéit à la fois à une logique d’ensemble qui, nous l’avons vu a été mise à mal par la 
modification du projet initial, et des logiques opérationnelles qui procèdent du zonage et de l’intervention de plusieurs architectes d’opération. Perceptibles au niveau de la 
composition urbaine du quartier de Trinquetaille, ces deux échelles sont également lisibles au niveau du traitement architectural.
Pierre Vago, en tant qu’architecte en chef et architecte chef de groupe, fixe des règles quant à l’implantation, le gabarit et l’aspect extérieur des constructions. S’il souhaite, à 
l’échelle urbaine s’inscrire dans une tradition méditerranéenne, s’il propose de doter chaque logement d’une loggia pour s’adapter aux usages locaux, Pierre Vago ne fait 
aucune concession au régionalisme en terme de langage architectural. Il détermine les saillies d’architecture de tous les ouvrages. Du point de vue des matériaux, Pierre Vago
généralise l’emploi de bâtiments à ossature en béton et de façades enduites puis peintes à l’ensemble du quartier. Pierre Vago prévoit également que les façades soient 
dominées par les pleins. Il impose le recours exclusif à des baies et des percements rectangulaires, exception faite des passages piétons et automobiles. Toutefois, à l’intérieur
de ce cadre général qui garantit la cohérence de l’ensemble, Pierre Vago rend possible les déclinaisons formelles : chacun des îlots possède son identité propre, reposant sur 
des variations au niveau de la composition des élévations.

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)

Trinquetaille
27 RÉSIDENCE D'HABITATION

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

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°37'06

Latitude 43°40'43N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BS 231
16-18 avenue de la Gare maritime

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM J. ?

PELISSIER Jean ?

VAN MIGOM Michel ?

Architecte

Architecte

Architecte

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cette résidence d'habitation est composée d'un seul immeuble de plan 
rectangulaire se développant sur  quatre niveaux (rez-de-chaussée et 
trois étages) à usage d'habitation . Son toit en croupe couvert de tuiles et
ses façades combinant blocs de pierre locale et dalles horizontales en 
béton  en  font un témoignage intéressant d'émergence d'une 
architecture résidentielle de veine régionaliste pendant les années de 
croissance.
Bien que ni la date ni les acteurs de la construction n'ont pu être 
déterminés, la typologie du bâtiment laisse penser qu'il a pu être réalisé 
par l'agence Van Migom-Pélissier, entre 1960 et 1970.

Faubourg

Non

Forme régulière

Aire de stationnement

Voirie tertiaire

Rue [discontinuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade perpendiculaire au domaine public

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Construction (modèle Prétaille)

Date de construction non déterminée, mais 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
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Arles (agglomération)

Trinquetaille
27 RÉSIDENCE D'HABITATION

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Mur-pignon (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (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)

Trinquetaille
27 RÉSIDENCE 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
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Arles (agglomération)

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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
28 RÉSIDENCE L'AURÉLIENNE

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°37'02

Latitude 43°40'52N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BR 337
45-47 avenue du docteur Robert Morel

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Mrs ROSSI Promoteurs-constructeurs

Mrs ROSSI

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cette résidence d'habitation a été édifiée en 1969 par messieurs Rossi,
promoteurs-constructeurs originaires de Beaucaire. Elle est constituée 
par un seul immeuble abritant les seize appartements  que compte la 
résidence. Cet immeuble, de plan rectangulaire, est implanté 
perpendiculairement et en léger retrait par rapport à l'avenue Robert 
Morel. Il est placé au centre d'une parcelle étroite, qui n'a permis de 
dégager, autour de la construction, qu'une voie de circulation automobile
ceinturée par quelques places de parking. L'immeuble se développe sur
quatre étages au-dessus d'une rez-de-chaussée à usage de garages. Il 
est coiffé par une toiture en croupe couverte de tuiles canal. Les façades
se caractérisent par un socle, au niveau du rez-de-chaussée, traité en 
agglomérat de gravier et par en enduit brut strié verticalement au niveau
des étages.  Elles possèdent pour seule modénature les appuis de 
fenêtres et une corniche sommitale saillants. Deux entrées (A, B) 
desservent les appartements.

Faubourg

Non

Forme régulière

Espace vert collectif, aire de stationnement

Voirie primaire

Route [discontinuité bâtie]

Implantation par rapport à la morphologie du terrain

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade perpendiculaire au domaine public

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Construction

Date de construction
Datation détaillée

1969 N° PC Non déterminé

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

Trinquetaille
28 RÉSIDENCE L'AURÉLIENNE

Façade principale (cl. EMJ, 2008).

Façade postérieure (cl. EMJ, 2008).

Façade latérale (cl. EMJ, 2008).

Façade principale (cl. EMJ, 2008).

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

Entrée (cl. EMJ, 2008).

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

Trinquetaille
28 RÉSIDENCE L'AURÉLIENNE

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)

Trinquetaille
28 RÉSIDENCE L'AURÉLIENNE

Cette résidence d'habitation a été édifiée en 1969 par messieurs Rossi,  promoteurs-constructeurs originaires de 
Beaucaire.
Au tournant des années 1970, la société Rossi est très active dans la construction et dans la promotion immobilière dans 
l’est des Bouches-du-Rhône et l’ouest du Gard. Elle s’est spécialisée dans la construction de résidences d’habitation dont,
au travers de ses deux filiales - Société Immobilière Provence Languedoc et l’Entreprise générale de construction N. Rossi
& Fils - elle conduit la réalisation dans sa globalité depuis l’achat du terrain jusqu’à la vente des appartements. Ces 
résidences, destinées à la vente en copropriété, adoptent une typologie commune : immeuble unique - généralement une 
barre de trois ou quatre étages sur rez-de-chaussée - disposant d’un espace collectif d’agrément. Elles répondent à un 
certain standing et, par conséquent, se signalent par leur qualité, tant au niveau de leur conception que de leurs finitions, et
par le confort des logements.
La résidence L'Aurélienne est constituée par un seul immeuble abritant les seize appartements  que compte la résidence.
Cet immeuble, de plan rectangulaire, est implanté perpendiculairement et en léger retrait par rapport à l'avenue Robert 
Morel. Il est placé au centre d'une parcelle étroite, qui n'a permis de dégager, autour de la construction, qu'une voie de 
circulation automobile ceinturée par quelques places de parking. L'immeuble se développe sur quatre étages au-dessus 
d'une rez-de-chaussée à usage de garages. Il est coiffé par une toiture en croupe couverte de tuiles canal. Les façades se
caractérisent par un socle, au niveau du rez-de-chaussée, traité en agglomérat de gravier et par en enduit brut strié 
verticalement au niveau des étages.  Elles possèdent pour seule modénature les appuis de fenêtres et une corniche 
sommitale saillants. Deux entrées (A, B) desservent les appartements.

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)

Trinquetaille
29 RÉSIDENCE LES CÈDRES BLEUS

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°36'51

Latitude 43°40'43N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BN 71
20-22-24-26 rue Jean Mathieu Artaud / 1-3-5-7-9-11-13-15-17 rue Charles Mauron

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

SALA Émile Architecte

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La résidence Les Cèdres bleus a été construite par l'architecte Émile 
Sala, à l'extrémité est du quartier de Trinquetaille, en bordure et en 
contrebas de l'A 54 (ancienne RN 113). Elle compte cent vingt 
appartements répartis dans deux immeubles : le premier (20-26 rue Jean
Mathieu) est de plan rectangulaire ; le second (1-17 rue Charles Mauron)
adopte un plan en L dont la plus grande aile est légèrement incurvée. Les
deux immeubles se développent sur quatre étages au-dessus d'un rez-
de-chaussée surélevé, le sous-sol faisant office de garage souterrain et 
de caves. Les façades se caractérisent par un socle (sous-sol et rez-de-
chaussée) en béton peint, des étages courants en blocs de pierre locale,
des dalles horizontales des planchers en béton peint, des garde-corps en
métal et des volets en bois. Les appartements sont accessibles par 
douze entrées, formant de petits modules en saillie sur les façades. Les 
abords des immeubles sont aménagés en parkings et en espaces 
paysagers. Un module indépendant de garages individuels est situé à 
l'extrémité est de la parcelle.

Faubourg et infrastructures

Non

Forme irrégulière

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

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Construction

-1964 : délivrance du permis de construire (n°733 P) ;
-Date de construction non déterminée, certainement comprise entre 1964
et 1970.

Date de construction
Datation détaillée

1964 N° PC 733 P

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

Trinquetaille
29 RÉSIDENCE LES CÈDRES BLEUS

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Entrées des immeubles (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Bâtiment principal et espace paysager (cl. EMJ, 2008).

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
29 RÉSIDENCE LES CÈDRES BLEUS

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Permis de construire, 165 W 745.
-AP Françoise Sala.

Photographie de chantier, AP Françoise Sala.

Photographie de chantier, AP Françoise Sala.

Photographie de chantier, AP Françoise Sala.

Photographie de chantier, AP Françoise Sala.

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
29 RÉSIDENCE LES CÈDRES BLEUS

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)

Trinquetaille
30 RÉSIDENCE LES IRIS

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°36'40

Latitude 43°40'59N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BR 346
19-21-23-25 rue des Saladelles
Parc des Saladelles

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

VAN MIGOM Michel

Architecte

Architecte

Architecte

SCI Les Saladelles

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cette résidence d'habitation a été construite en 1973, par les architectes
Jacques Van Migom (1907-1980), Jean Pélissier (1927-2003) et Michel 
Van Migom (1934-2007).
Elle compte vingt-quatre appartements répartis dans deux immeubles 
identiques, implantés parallèlement et en léger retrait par rapport à la rue
des Saladelles. Ces immeubles comptent trois étages sur un rez-de-
chaussée à usage de garages et sont couverts par une toiture-terrasse.
Construits à partir de panneaux en béton préfabriqués et d'éléments en 
pierre locale, ils adoptent un langage assez expressif, un peu en marge 
des réalisations contemporaines de l'agence Van Migom-Pélissier.
Les façades sont animées par des balcons saillants ainsi que par une 
alternance de couleurs et de textures (pierre en parement au niveau du 
rez-de-chaussée et en panneaux au niveau des cloisons qui séparent les
balcons, volets accordéon en bois).

Agricole et infrastructures

Non

Forme régulière

Espace vert collectif, 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

 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
30 RÉSIDENCE LES IRIS

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Façades postérieures (cl. EMJ, 2008).

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

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Façade postérieure (cl. EMJ, 2008).

Façade principale (cl. EMJ, 2008).

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

DRAC
PACA

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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
30 RÉSIDENCE LES IRIS

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 1516 (références de 
l'agence).

Détail de la façade principale : porte-à-faux des balcons (cl. EMJ, 2008). Détail de la façade principale : 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

DRAC
PACA

2010

783



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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
30 RÉSIDENCE LES IRIS

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)

Trinquetaille
31 RÉSIDENCE LOU GABIAN

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°37'11

Latitude 43°41'00N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BR 312, BR 313
19-20 rue Roger Brun

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cette copropriété compte douze logements répartis dans deux barres 
identiques, de deux étages sur rez-de-chaussée, implantées 
parallèlement l'une à l'autre. Un module de douze garages, assure la 
liaison entre les deux barres, dessinant ainsi un plan d'ensemble en U. 
Les immeubles possèdent des façades enduites et peintes, des toiture en
croupe couvertes de tuiles plates et des volets accordéon en bois.

Agricole

Oui au bâtiment

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

 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Construction

Date de construction non déterminée, certainement comprise entre 1955 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)

Trinquetaille
31 RÉSIDENCE LOU GABIAN

Façade principale (cl. EMJ, 2008).

Module de garages et façade postérieure d'un des immeubles de logement (cl. EMJ, 
2008).

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

Façade postérieure (cl. EMJ, 2008).

Façades latérale et 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)

Trinquetaille
31 RÉSIDENCE LOU GABIAN

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)

Trinquetaille
31 RÉSIDENCE LOU GABIAN

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)

Trinquetaille
32 RÉSIDENCE SAINT-GILLES

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°37'05

Latitude 43°40'59N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BR 435
42-44 avenue Edouard Herriot / 2-4 impasse Jean Fouque

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Cette résidence compte vingt-huit appartements répartis dans deux 
immeubles indépendants : le premier (n°42-44) adopte un plan en L et 
est implanté en retrait sur l'avenue Édouard Herriot ; le second (n°2-4), 
de plan rectangulaire, est construit à l'arrière de la parcelle, parallèlement
à l'impasse Jean Fouque. Leur implantation permet de dégager un 
espace paysager au sud de la parcelle. Les deux  immeubles possèdent 
trois étages sur un rez-de-chaussée à usage de garages. Ils sont 
couverts par des toitures-terrasses. Les façades en béton sont revêtues
de plaques de pierre locale de 2,5/3 cm d'épaisseur. les dalles 
horizontales des planchers, légèrement en retrait, constitue la seule 
modénature de la façade, avec les appuis de fenêtre métalliques et les 
balcons des façades sur jardin. Les 4 entrées desservent 6 (n°2, n°4 et n
°42) ou 10 (n°44) appartements.

Agricole et infrastructures

Non

Forme irrégulière

Espace vert collectif, aire de stationnement

Voirie primaire

Route [discontinuité bâtie]

Implantation orthogonale et par rapport à la morphologie du 
terrain

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Construction

Date de construction non déterminée, certainement comprise entre 1965 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
PACA

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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
32 RÉSIDENCE SAINT-GILLES

Façade sud (cl. EMJ, 2008).

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

Porte d'entrée (cl. EMJ, 2008).

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

Façades postérieures (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)

Trinquetaille
32 RÉSIDENCE SAINT-GILLES

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)

Trinquetaille
32 RÉSIDENCE SAINT-GILLES

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)

Trinquetaille
33 STADE ROBERT MOREL

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°36'27

Latitude 43°41'07N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

BO 451
avenue Pablo Picasso

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

VILLE D'ARLES

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

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Ce complexe sportif comprenant des terrains de sports en plein-air ainsi
qu'un gymnase couvert, a été édifié à proximité du CES de Trinquetaille,
vraisemblablement au même moment (soit entre 1970 et 1975).

Agricole

Non

Forme irrégulière

Terrain de sport

Voirie tertiaire

Rue [discontinuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Architecture d'utilité publique

Typologie Equipement sportif

Intervention Construction

Date de construction non déterminée, certainement comprise entre 1970 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
PACA

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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
33 STADE ROBERT MOREL

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade du gymnase (cl. EMJ, 2008).

Gymnase : vue intérieure (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade (cl. EMJ, 2008).

Gymnase (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade du gymnase (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)

Trinquetaille
33 STADE ROBERT MOREL

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 74 (même s'il apparaît sur l'inventaire, le dossier relatif au stade
Robert Morel est manquant) .

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

Trinquetaille
33 STADE ROBERT MOREL

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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