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

Arles (hors 
agglomération)
Pont-de-Crau

1 ASSOCIATION DES ARROSANTS DE LA CRAU, GARAGE BERNARDINI, 
LOGEMENTS (ancienne usine Sud Électrique)

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

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (hors agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°38'57

Latitude 43°39'46N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

DW 35-37, DW 48-49
2-10 RN 113
Pont-de-Crau

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Entreprise SUD ELECTRIQUE

Autre(s) acteur(s)
Particuliers Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

L'usine électrique de Pont-de-Crau a été construite pour fournir l'énergie
nécessaire au fonctionnement de l'éclairage public électrique d'Arles qui,
en 1920-1921, remplace l'éclairage au gaz installé en 1849  (devenu 
permanent en 1881).
Le caractère hétéroclite et la distribution complexe du bâtiment laisse 
penser qu'il intègre peut-être des éléments antérieurs (l'un des occupants
atteste la présence d'une poutre du XVIIIe siècle - date inscrite dessus -
dans la charpente) et qu'il a fait l'objet de nombreux remaniements qui 
ont mis à mal sa cohérence.

Faubourg et infrastructures

Oui complexe

Parcelle d'angle et traversante

Complexe industriel (production électrique)

Voirie primaire

Route [discontinuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1921 -

Programme Architecture industrielle

Typologie Usine

Intervention Construction

-1920-1921 : construction de l'usine électrique de Pont-de-Crau ;

Date de construction
Datation détaillée

1920 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 (hors 
agglomération)
Pont-de-Crau

1 ASSOCIATION DES ARROSANTS DE LA CRAU, GARAGE BERNARDINI, 
LOGEMENTS (ancienne usine Sud Électrique)

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

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

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

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

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

Détail de la 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 (hors 
agglomération)
Pont-de-Crau

1 ASSOCIATION DES ARROSANTS DE LA CRAU, GARAGE BERNARDINI, 
LOGEMENTS (ancienne usine Sud Électrique)

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-MASSON Paul (dir.), Les Bouches-du-Rhône. Encyclopédie 
départementale. Troisième partie : Le sol et les habitants. Tome XIV : 
Monographies départementales. Marseille-Aix-Arles, Paris/Marseille, 
Librairie Honoré Champion/Archives départementales des Bouches-du-
Rhône, 1935, p.621.

Hall d'entrée (cl. EMJ, 2008).

Détail de l'ossature métallique (cl. EMJ, 2008).

Entrée de la salle des machines (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 (hors 
agglomération)
Pont-de-Crau

1 ASSOCIATION DES ARROSANTS DE LA CRAU, GARAGE BERNARDINI, 
LOGEMENTS (ancienne usine Sud Électrique)

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 (hors 
agglomération)
Pont-de-Crau

2 GROUPE SCOLAIRE DE PONT-DE-CRAU

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

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (hors agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°39'06

Latitude 43°39'46N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

DZ 16
Rue Auguste Broussonnet / route de Coste basse
Pont-de-Crau

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

IMBERT Georges Architecte

VILLE D'ARLES

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

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL
Le groupe scolaire de Pont-de-Crau a été construit en 1950-1953, par Georges 
Imbert (1896-1975), à l'initiative de la ville d'Arles. Il vient remplacer un 
établissement vétuste et exigu, qui avait été endommagé pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Georges Imbert tire parti de la déclivité de la parcelle pour mettre
en scène le groupe scolaire dans le hameau : la volée de marches qui précède 
l'établissement lui donne une dimension monumentale qui, à Pont-de-Crau, en fait 
le symbole de la modernisation des équipements publics.
Georges Imbert conçoit un bâtiment fonctionnel qui, pour la première fois (il 
réitérera l'expérience quelques années plus tard au groupe scolaire des 
Alyscamps), utilise un corps de bâtiment principal concave, se développant de 
plain-pied, sur un sous-sol semi-enterré formant socle. Cet ensemble, qui abrite les
classes, est divisé en deux - école de filles, école de garçons - selon un axe de 
symétrie central marqué par un avant-corps à vocation administrative. Dans le 
bâtiment principal, les classes sont distribuées par un couloir exposé au nord ; elles
s'ouvrent sur la cour de récréation exposée au sud. Cette dernière est bordée par 
une aile en retour comprenant des classes supplémentaires (côté ouest) et par une
aile de service (entrée, loge du gardien, cantine, côté est). Georges Imbert soigne 
l'esthétique moderniste de l'ensemble, par une exécution parfaite. Le rythme de son
architecture est souligné par des carreaux de céramiques émaillés (Guidette 
Carbonel, céramiste ?) ornant chaque travée de la façade sur cour. Figuratifs, ils 
illustrent le rythme des saisons et les pratiques sportives.

Hameau

Non

Forme irrégulière

Cour de récréation

Voirie tertiaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation en fonction du domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1954 -

Programme Architecture publique

Typologie Etablissement scolaire

Intervention Construction

-1882-1890 : construction d'une première école à Pont-de-Crau ;
-1950-1953 : construction d'une nouvelle école à Pont-de-Crau ;
-1954 : inauguration ;
-1954, 1961 : travaux d'entretien ;

Date de construction
Datation détaillée

1950 N° PC Non déterminé

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

DRAC
PACA

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

Arles (hors 
agglomération)
Pont-de-Crau

2 GROUPE SCOLAIRE DE PONT-DE-CRAU

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

Façade sur la cour (cl. EMJ, 2008).

Couloir d'accès aux classes (cl. EMJ, 2008).

Détail de l'entrée (cl. EMJ, 2008).

Façade sur la cour (cl. EMJ, 2008).

Classe (cl; EMJ, 2008).

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

DRAC
PACA

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

Arles (hors 
agglomération)
Pont-de-Crau

2 GROUPE SCOLAIRE DE PONT-DE-CRAU

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 48.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics, M 48 bis.
-AP Groupe scolaire Pont-de-Crau.

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

Plan d'ensemble (s.d. circa 1990), AP Groupe scolaire Pont-de-Crau.

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

Plaque de dédicace placée dans le hall (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 (hors 
agglomération)
Pont-de-Crau

2 GROUPE SCOLAIRE DE PONT-DE-CRAU

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

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

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

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 (hors 
agglomération)
Pont-de-Crau

3 VILLA SMITH

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

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (hors agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°39'38

Latitude 43°39'47N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

DZ 106
36 chemin de Margaillan

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

CHEMETOV Paul

CORAINI Léon Architecte d'opération

Architecte

Monsieur et madame SMITH

Autre(s) acteur(s)
Monsieur et madame SMITH Propriétaires actuels

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La villa Smith a été construite en 1972 selon un projet dressé par 
l'architecte Paul Chemetov (né en 1928), sous la conduite de l'architecte
nîmois Léon Coraini qui suit le chantier sur place. Cette commande 
résulte d'une connexion personnelle entre Paul Chemetov et madame 
Smith, dont les familles sont toutes deux originaires de Labeaume (Ard-
èche). Précisons également que Léon Coraini avait déjà été l'assistant de
Paul Chemetov au sein de son agence parisienne (Atelier d'Urbanisme et
d'Architecture), dans d'autres opérations comme par exemple le groupe 
d'habitation Édouard Vaillant (Bagnolet, 1965-1966, arch. : AUA). La villa
Smith est une commande "modeste" (résidence principale pour une 
famille de quatre personnes dont les maîtres d'ouvrage souhaitent 
simplement qu'elle soit de plain-pied et dispose d'un garage intégré) à 
laquelle Paul Chemetov apporte une réponse architecturale à la fois 
simple et ambitieuse : simple car il renonce à toute ostentation formelle ;
ambitieuse car il propose aux futurs habitants, un espace de vie 
fonctionnel, en même temps qu'une véritable expérience architecturale.

Hameau

Non

Forme irrégulière

Jardin individuel

Voirie tertiaire

Route [discontinuité bâtie]

Implantation en fonction du domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison individuelle)

Intervention Construction

-juillet 1971 : mise au point du projet ;
-1972 : construction ;
-1974 : extension par la construction d'un appentis (pas d'architecte) ;
-1988 : extension par la fermeture de la terrasse du 1er étage (arch. : Paul
Chemetov) ;

Date de construction
Datation détaillée

1972 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 (hors 
agglomération)
Pont-de-Crau

3 VILLA SMITH

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

Façade latérale : accès au sous-sol (cl. EMJ, 2008).

Living-room : baies panoramiques de l'espace salle à manger (cl. EMJ, 2008).

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

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

Living-room : cheminée de l'espace salon (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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SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AP Smith.

Partie centrale de la maison : circulation et espace technique (cl. EMJ, 2008).

Plan du sous-sol (16 juillet 1971), AP Smith.

Escalier d'accès au sous-sol (cl. EMJ, 2008).

Plan du rez-de-chaussée (16 juillet 1971), AP Smith.

Eléonore Marantz-Jaen, Historienne de l’architecture (AREHA – Atelier de Recherche et d’Etude en Histoire de l’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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3 VILLA SMITH

La villa Smith a été construite en 1972 selon un projet dressé par l'architecte Paul Chemetov (né en 1928), sous la 
conduite de l'architecte nîmois Léon Coraini qui suit le chantier sur place. Cette commande résulte d'une connexion 
personnelle entre Paul Chemetov et madame Smith, dont les familles sont toutes deux originaires de Labeaume (Ard-
èche). Précisons également que Léon Coraini avait déjà été l'assistant de Paul Chemetov au sein de son agence 
parisienne (Atelier d'Urbanisme et d'Architecture), dans d'autres opérations comme par exemple le groupe d'habitation 
Edouard Vaillant (Bagnolet, 1965-1966, arch. : AUA). La villa Smith est une commande "modeste" (résidence principale 
pour une famille de quatre personnes dont les maîtres d'ouvrage souhaitent simplement qu'elle soit de plain-pied) à 
laquelle Paul Chemetov apporte une réponse architecturale à la fois simple et ambitieuse : simple car il renonce à toute 
ostentation formelle ; ambitieuse car il propose aux futurs habitants, un espace de vie fonctionnel, en même temps qu'une
véritable expérience architecturale.
Le parti-pris de départ consiste à tirer parti de la position dominante de la parcelle pour ménager des vues, tant sur la ville
d'Arles et la plaine de Montmajour dont les silhouettes se découpent au nord que sur le jardin, et au-delà sur la campagne,
qui se déploient au sud. Pour cela, Paul Chemetov pose la villa sur un socle technique (sous-sol à usage de garage) : cela
lui permet de surélever les espaces de vie et, en même temps, de répondre à l'un des souhaits des Smith qui souhaitaient
disposer d'un garage intégré à leur résidence. L'architecte leur propose ensuite d'organiser la maison selon une tripartition
fonctionnelle permettant d'isoler les espaces de jour (aile ouest : cuisine, cellier, salle à manger, séjour) des espaces nuit 
(aile est : quatre chambres, un cabinet de toilette, une salle d'eau, une salle de bains), au moyen d'une aile intermédiaire 
dans laquelle son rassemblés les équipements techniques (entrée et lingerie). Cette tripartition fonctionnelle dicte la 
volumétrie de la villa et lui donne son aspect "post-moderniste" : une maison traditionnelle, couverte par une toiture à deux
pentes (cela été imposé par les règlements d'urbanisme, les maîtres d'ouvrage auraient préféré une toiture-terrasse), 
semble avoir été séparée en deux parties simplement reliées par une aile intermédiaire couverte en terrasse. la 
surélévation de la galerie intermédiaire, faite sous la conduite de Paul Chemetov au moyen de matériaux légers à la fin des
années 1980, a quelque peu adouci la volumétrie de la maison qui, initialement, été plus heurtée. De même la polychromie
originelle basée sur le contraste entre parties traitées en béton brut et parties revêtues d'un crépis de couleur beige, a été
mise à mal par la réalisation d'un crépis uniforme de couleur grise en 2000. Pour le reste, la maison reste proche de son 
état initial : bien que de facture simple, le traitement intérieur comporte certaines astuces comme la baie panoramique de la
salle à manger, l'escalier aérien d'accès au sous-sol, la lingerie ouverte sur l'espace de vie ou encore la cheminée avec 
banquette intégrée de l'espace salon.

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 (hors 
agglomération)
Pont-de-Crau

4 VILLA TULOUP

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

LOCALISATION

Adresse

13150 Arles (hors agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°38'15

Latitude 43°39'40N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

EH 48
153 chemin de l'Estivage

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

SERVONAT Jean Maître d'oeuvre

TULOUP Jean-Claude et Annie

Autre(s) acteur(s)
TULOUP Jean-Claude et Annie Propriétaire actuel

Entreprise Pharisien et Faure

Entreprise Arcadia

Entrepreneur

Menuiserie métallique

Entreprise Amans Volets roulants

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La villa Tuloup a été construite en 1966-1968 par Jean Servonat (maître
d'oeuvre non diplômé en architecture), à la demande de Jean-Claude et
Annie Tuloup qui viennent d'acquérir à cet effet un terrain situé à 
proximité de Pont-de-Crau, au sommet d'une petite colline dominant des 
terrains agricoles. Ils désirent y faire édifier leur résidence principale - 
une maison familiale adaptée aux besoin d'un couple ayant quatre jeunes
enfants - dans un style contemporain. Jean Servonat, qui était un ami du
frère de madame Tuloup, imagine pour eux une maison sur deux 
niveaux, épousant la déclivité du terrain. Elle se singularise par son 
volume cubiste et sa façade-rideau, très graphique, combinant grands 
vitrages et panneaux préfabriqués de couleur bleu roi. La distribution 
spatiale s'appuie sur une nette séparation entre les espaces de vie 
collective (partie ouest de la maison) et de vie privée (partie est). Dans la
partie commune, l'absence de cloisonnement, les emmarchements, les 
différentes hauteurs sous-plafond aboutissement à une spatialité à la fois
fluide et dynamique.

Agricole

Non

Forme régulière

Jardin individuel

Voirie tertiaire

Route [discontinuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Non concerné

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1968 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison individuelle)

Intervention Construction

-1965 : achat du terrain ;
-1966 : mise au point du projet ;
-1966-1968 : construction ;
-décembre 1968 : livraison de la maison ;
-1979-1980 : construction de la piscine et du pool-house ;

Date de construction
Datation détaillée

1966 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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agglomération)
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4 VILLA TULOUP

La villa Tuloup en cours de construction (s.d. circa 1966-1968), AP Tuloup.

La villa Tuloup peu après son achèvement (s.d. circa 1968-1969), AP Tuloup.

Façade sur jardin (cl. EMJ, 2008).

La villa Tuloup en cours de construction (s.d. circa 1966-1968), AP Tuloup.

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Living-room : coin salon (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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SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AP Tuloup.

Living-room : coin cheminée-bibliothèque et bureau-mezzanine (cl. EMJ, 2008).

Plan du rez-de-chaussée (s.d. circa 1966), AP Tuloup.

Living-room : coin salle à manger (cl. EMJ, 2008).

Plan de l'étage (s.d. circa 1966), AP Tuloup.

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

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non

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