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

Arles (hors 
agglomération)

Saliers
1 CAVE VITICOLE

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°28'47

Latitude 43°39'47N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

MO 81
place du Grand Mas / CD 155 de Saliers

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

Non déterminé

Autre(s) acteur(s)
TESTI Frédéric Propriétaire actuel

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La cave viticole de Saliers est un grand bâtiment de plan rectangulaire 
couvert par une toiture à deux pentes, traitée en tuiles mécaniques. 
Construite en maçonnerie traditionnelle, son intérêt réside surtout dans 
sa façade principale dont la composition originale associe élévation 
enduite, éléments en pierre de taille et brique. Elle est coiffée, au niveau
du faite du toit, par un tonneau qui indique la vocation du bâtiment.
Les recherches entreprises dans le cadre de l'étude n'ont pas permis de
déterminer l'identité du maître d'ouvrage, ni celle du maître d'oeuvre, ni la
date de construction.

Hameau

Non

Forme régulièreForme irrégulière

Cour de service

Voirie secondaire

Rue [discontinuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Architecture agricole

Typologie Cave viticole

Intervention Construction

Date de construction non déterminée, certainement comprise entre 1919 et
1929.

Date de construction
Datation détaillée

N° PC Non concerné

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

DRAC
PACA

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

Arles (hors 
agglomération)

Saliers
1 CAVE VITICOLE

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

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

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

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Façade principale : vue générale (cl. EMJ, 2008).

Façade principale : détail (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

152



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

Arles (hors 
agglomération)

Saliers
1 CAVE VITICOLE

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives

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

Saliers
1 CAVE VITICOLE

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)

Saliers
2 CAVE VITICOLE

(ancienne Cave Couder)

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°28'50

Latitude 43°39'41N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

MN 161
392 chemin des trois Fontaines
Saliers

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

COUDER ?

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

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Les recherches entreprises dans le cadre de l'étude n'ont permis de 
déterminer ni la date de construction, ni l'identité du maître d'oeuvre, ni 
même les données du programme.

Hameau

Non

Forme irrégulière

Cour de service

Voirie secondaire

Rue [discontinuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Architecture agricole

Typologie Cave viticole

Intervention Construction

Date de construction non déterminée, certainement comprise entre 1919 et
1929.

Date de construction
Datation détaillée

N° PC Non concerné

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

DRAC
PACA

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

Arles (hors 
agglomération)

Saliers
2 CAVE VITICOLE

(ancienne Cave Couder)

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Façade latérale (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

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

Façade principale : détail (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)

Saliers
2 CAVE VITICOLE

(ancienne Cave Couder)

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 (hors 
agglomération)

Saliers
2 CAVE VITICOLE

(ancienne Cave Couder)

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)

Saliers
3  ÉCOLE DE SALIERS

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°28'48

Latitude 43°39'50N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

MO 29
611 rue des trois Fontaines
Saliers

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

LOGEROT Adolphe

GAILLARD Pierre

PICHON René

Architecte (agrandissement)

Architecte ?

Ing.-directeur des services techniques

VILLE D'ARLES

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

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

L'école de Saliers a été construite en 1903-1908, certainement selon les
plans de l'architecte municipal Adolphe Logerot. Elle est agrandie par 
deux fois, en 1951-1952 et en 1958, sous la conduite de Pierre Gaillard,
architecte municipal et de René Pichon, ingénieur, directeur des services
techniques de la ville.

Hameau

Non

Forme régulière

Cour de récréation

Voirie secondaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation en fonction du domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1908 -

Programme Architecture publique

Typologie Etablissement scolaire

Intervention Construction et agrandissements successifs

-1903-1908 : construction ;
-1938-1941 : travaux d'entretien ;
-1951-1952 : agrandissement (cantine et logement) ;
-1958 : agrandissement (1 classe) ;
-école fermée au début des années 1970 (vers 1973)

Date de construction
Datation détaillée

1903 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)

Saliers
3  ÉCOLE DE SALIERS

Bâtiment originel (1903-1908) : vue générale (cl. EMJ, 2008).

Bâtiment originel (1903-1908) : détail (cl. EMJ, 2008).

Bâtiment originel (1903-1908) : détail (cl. EMJ, 2008).

Bâtiment originel (1903-1908) : vue générale (cl. EMJ, 2008).

Bâtiment originel (1903-1908) : détail (cl. EMJ, 2008).

Bâtiment originel (1903-1908) : détail (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)

Saliers
3  ÉCOLE DE SALIERS

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AM ARLES Série Édifices communaux, monuments et établissements 
publics M 58 ;

Extension (1951-1952) : vue générale (cl. EMJ, 2008).

Extension (1951-1952) : détail (cl. EMJ, 2008).

Extension (1951-1952) : vue générale (cl. EMJ, 2008).

Extension (1951-1952) : détail (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

161



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

Arles (hors 
agglomération)

Saliers
3  ÉCOLE DE SALIERS

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)

Saliers
4 ÉGLISE SAINT-PIERRE DE SALIERS

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°28'50

Latitude 43°39'47N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

MN 172
568 rue des trois Fontaines
Saliers

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VERAN Léon Architecte

VILLE D'ARLES

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

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

L'église Saint-Pierre de Saliers a été construite par l'architecte Léon 
Véran (1869-1946) en 1930. Il s'agit d'une petite église paroissiale  
s'élevant au coeur du hameau de Saliers, au bord de la rue principale. La
nef unique comporte trois travées couvertes par des voûtes sur croisées
d'ogive.
La construction, en maçonnerie traditionnelle (moellons et pierre de 
taille), est assez éclectique : elle emprunte autant à l'architecture 
vernaculaire, qu'à l'architecture romane méridionale ou au premier 
gothique.
L'intérêt de l'édifice repose surtout sur le maître-autel d'inspiration néo-
gothique, en bois peint, électrifié, remarquablement conservé.

Hameau

Non

Parcelle d'angle

Absence

Voirie secondaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation en fonction du domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Architecture religieuse

Typologie Eglise

Intervention Construction

-1930 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1930 N° PC Non concerné

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

DRAC
PACA

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

Arles (hors 
agglomération)

Saliers
4 ÉGLISE SAINT-PIERRE DE SALIERS

Façade principale (cl. EMJ, 2008).

Façade latérale (cl. EMJ, 2008).

La nef vers le maître-auel (cl. EMJ, 2008).

Clocher (cl. EMJ, 2008).

Portail (cl. EMJ, 2008).

La nef vers le portail (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)

Saliers
4 ÉGLISE SAINT-PIERRE DE SALIERS

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Fonds Véran.

Le maître-autel (cl. EMJ, 2008).

Détail du maître-autel (cl. EMJ, 2008).

Détail du maître-autel (cl. EMJ, 2008).

Détail des candélabres (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)

Saliers
4 ÉGLISE SAINT-PIERRE DE SALIERS

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)

Saliers
5 FOYER DES JEUNES DE SALIERS

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°28'48

Latitude 43°39'51N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

MO 12
685 rue des trois Fontaines
Saliers

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

PICHON René

Etablissements Vissol Bâtiment préfabriqué

Ing.-directeur des services techniques

VILLE D'ARLES

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

Entreprise Vissol

Entreprise Gouvernet François

Bâtiment préfabriqué

Terrassement, anémagement

du terrain

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Le foyer des jeunes de Saliers est un bâtiment préfabriqué fournit par les
Établissements Vissol et installé en 1967 par l'entreprise François 
Gouvernet. L'installation de ce bâtiment industrialisé à Saliers, en même 
temps que sont installées des structures identiques à Salin-de-Giraud et
au Sambuc, témoigne de l'effort municipal en faveur de l'équipement des
hameaux au cours des années 1960.

Hameau

Non

Forme régulière

Espace vert collectif

Voirie secondaire

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

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Architecture du loisir

Typologie Equipement socio-culturel

Intervention Construction (préfabriqué)

-1967 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1967 N° PC Non déterminé

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

DRAC
PACA

2010

167



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

Arles (hors 
agglomération)

Saliers
5 FOYER DES JEUNES DE SALIERS

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Façade principale (cl. EMJ, 2008).

Détail (cl. EMJ, 2008).

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Façade latérale (cl. EMJ, 2008).

Détail (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)

Saliers
5 FOYER DES JEUNES DE SALIERS

SOURCES

Bibliographie

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

Plan d'implantation (20 mai 1967), AM ARLES M 19bis.
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (hors 
agglomération)

Saliers
6 HÔTEL LES CABANETTES

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°27'51

Latitude 43°59'54N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

DN 49-50
RD 572
Saliers

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

PELLIER Armand Architecte

BERC Marc et Louise

Autre(s) acteur(s)
Famille BERC-BOUCARD Propriétaires actuels

Entreprise Valette

Entreprise Tino

Maçonnerie (1965-1967)

Maçonnerie (1976-1978)

Entreprise STEP Menuiserie métallique

Entreprise Matex Menuiserie (1965-1967)

Entreprise Peyron Menuiserie (1976-1978)

Entreprise Sourion

Entreprise Cenac Paul

Entreprise Dock du lino

Ferronnerie

Vitrerie, miroiterie

Revêtement de sol

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

L’hôtel Les Cabanettes a été construit entre 1965 et 1967, en Camargue,
sur la commune d’Arles, à proximité du hameau de Saliers, selon un 
projet établi par l’architecte Armand Pellier (1910-1989). Le couple 
d’hôteliers formé par Marc Berc (1918-1983) et son épouse, Louise Berc-
Vors (née en 1920), est à l’initiative de ce projet. Le bâtiment initial a été
agrandi par Armand Pellier entre 1976 et 1978.
L’hôtel des Cabanettes est le fruit d’une rencontre : celle d’un couple 
d’hôteliers, entreprenant et doté d’une grande ouverture d’esprit, avec un
architecte singulier. Pressentant le développement du tourisme et la 
mutation des loisirs, les époux Berc ambitionnent de créer un complexe 
touristique d’un nouveau genre comprenant, outre un hôtel et un 
restaurant, des équipements sportifs.

Rural

Non

Forme régulière

Espace vert collectif, aire de stationnement

Voirie primaire

Route [discontinuité bâtie]

Orientation solaire

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Non concerné

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1977 -

Programme Architecture commerciale

Typologie Etablissement commercial, artisanal ou industriel

Intervention Construction

-novembre 1962 : mise au point du projet ;
-décembre 1962 : dépôt de la demande de permis de construire ;
-novembre 1963 : délivrance du permis de construire ;
-1965-1967 : construction de la première aile ;
-1976 : construction de la villa ;
-1976-1978 : construction de la deuxième aile ;

Date de construction
Datation détaillée

1967 N° PC 63/2242P
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Les Cabanettes peu après leur achèvement (document tiré de CALVI M., « Matériau des 
architectes romains. La pierre du Pont-du-Gard aujourd’hui », Le Mausolée).

Vue générale des Cabanettes (s.d. circa 1967, document tiré de -S.N., Armand Pellier, 
catalogue d’exposition, Nîmes, 1991).

La salle de restaurant (cl. EMJ, 2009).

Les Cabanettes peu après leur achèvement (document tiré de CALVI M., « Matériau des 
architectes romains. La pierre du Pont-du-Gard aujourd’hui », Le Mausolée).

L'aile du restaurant (cl. EMJ, 2009).

Patio paysager (cl. EMJ, 2009).

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

DRAC
PACA

2010

172



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

Arles (hors 
agglomération)

Saliers
6 HÔTEL LES CABANETTES

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives
-AD 13, Permis de construire, 165 W 836.
-AP Famille Berc-Boucard.
-CAUE du Gard.

-S.N., Armand Pellier, catalogue d’exposition, Nîmes, 1991.
-CAUE du Gard, Joseph Massota. Armand Pellier. Regards d’architecture 
en 1995, brochure d’exposition, Nîmes, CAUE du Gard, 1995.
-LLANTA Anne-Marie, PEYZIEU Jean, PROHIN Robert, Pellier. Un rêve de
pierre, notice de présentation d’un projet de documentaire, Nîmes, CAUE 
du Gard, 2006.
-CAUE du Gard, A. Pellier, brochure de présentation d’un projet de 
publication, Nîmes, CAUE du Gard, 2009.

-CALVI M., « Matériau des architectes romains. La pierre du Pont-du-Gard
aujourd’hui », Le Mausolée : Art et techniques des roches de qualité, revue
mensuelle, juin 1968, n°382, 36ème année, p.1289-1325.
-S.N., « Une piscine en forme de bateau », Piscine, n°20, avril 1970, p.55-
p.57.

Tracé régulateur utilisé par Armand Pellier (document tiré de S.N., Armand Pellier, 
catalogue d’exposition, Nîmes, 1991).

Avant-Projet : plan d'ensemble (s.d. circa 1962), AD 13 165 W 836.

Avant-projet : perspective (s.d. circa 1962), AD 13 165 W 836.

Façade du restaurant (16 octobre 1964), AP Famille Berc-Boucard.

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

173
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Arles (hors 
agglomération)

Saliers
6 HÔTEL LES CABANETTES

Une œuvre majeure d’Armand Pellier
Aux Cabanettes, toutes les conditions sont réunies pour qu’Armand Pellier puise livrer une œuvre majeure. Il bénéficie de la confiance du maître d’ouvrage. Il dispose d’un budget conséquent (il le 
dépassera toutefois, Louise Berc témoigne du fait que son mari a dû, à plusieurs reprises, « freiner » les élans d’Armand Pellier). Il peut investir un site ne présentant aucune contrainte géographique, si ce
n’est son exposition au vent.
Tout autodidacte qu’il est, Armand Pellier façonne, en un peu plus de trente ans de pratique architecturale, une œuvre d’une force rare. Sa démarche prolonge sa pratique artistique antérieure : plasticité de
la matière (qu’il s’agisse de la pierre, du béton, du bois, du fer ou de la céramique), travail sur le volume et son inscription dans l’espace, rapports d’échelles et de proportions (tracés régulateurs) fondent sa
démarche dans le domaine de la sculpture comme dans celui de l’architecture. S’y ajoute une recherche d’ordre organique qui vise à intégrer l’édifice dans son site non pas dans une logique d’osmose mais
simplement d’ancrage, de dialogue et d’enrichissements mutuels. Les architectures d’Armand Pellier ne s’effacent pas mais, au contraire, naissent et vivent dans le paysage. Intégrant les données 
physiques, climatiques et plastiques du site, Armand Pellier prolonge ainsi la voie ouverte par Frank Lloyd Wright (1867-1953), notamment dans ses œuvres de maturité, ou encore les recherches 
développées par Rudolph Schindler (1887-1953) et Richard Neutra (1890-1970) dans leurs réalisations californiennes de l’Entre-deux-guerres.
Une quête d’harmonie. Les tracés régulateurs d’Armand Pellier
Le plan de l’hôtel Les Cabanettes, comme celui des Maisons des Compagnons de Nîmes et de Saint-Etienne, est élaboré grâce à un système complexe de tracés régulateurs mis au point par Armand 
Pellier à partir du Nombre d’or. Le sculpteur utilisait déjà ce système depuis le milieu des années 1930, l’architecte le transpose à l’échelle du bâtiment au début des années 1950. « C’est tout le régulateur
harmonique cela, ces deux pierres égales de dimensions, ce sont les axes des deux cercles du régulateur » soutient Armand Pellier. La liberté dont il dispose aux Cabanettes lui permet de pousser jusqu’à
son paroxysme cette quête d’harmonie.
Les Cabanettes se présentent sous la forme de trois bâtiments relativement bas et étroits, conçus comme des arcs de cercles concentriques articulés. A l’extrémité ouest, ils sont séparés par un jardin et un
bassin. A l’extrémité est, ils communiquent. Le bâtiment se développe sur deux niveaux : un sous-sol partiel, semi-enterré, dans lequel Armand Pellier dispose certains équipements techniques, notamment
le chauffage ; et un niveau principal, situé à un mètre au-dessus du sol, accessible au moyen de rampes inclinées.
La patte de l’architecte
D’un point de vue constructif, Armand Pellier opte pour un procédé mixte associant le béton armé (fondations, planchers, équerres porteuses, toitures) et des moellons du Pont-du-Gard (murs pignons, 
refends intérieurs). D’un point de vue structurel, la même mixité prévaut. Armand Pellier combine un système de murs périphériques porteurs associés avec des équerres en béton armé qui couvrent la 
profondeur des ailes. Cela lui permet de reporter tous les éléments porteurs à la périphérie des bâtiments. Il dispose ainsi d’une liberté totale au point de vue de l’aménagement intérieur. Les équerres en 
béton participent de l’esthétique du bâtiment. Elancées, elles donnent une touche de légèreté à un bâtiment qui, par ailleurs, se caractérise par une certaine massivité. L’inclinaison des piliers verticaux 
introduit une dynamique qui vient tempérer le développement horizontal de l’ensemble. En plus de leurs fonctions structurelle et esthétique, ces équerres servent à la descente des eaux puisqu’elles dirigent
vers le sol les eaux réceptionnées sur les couvertures. Ces éléments, dont Armand Pellier donne deux déclinaisons aux Cabanettes (béton et pierres du Pont-du-Gard), constituent l’une des signatures de 
l’architecte. On les retrouve dans la plupart de ses réalisations. Elles constituent également l’un des nombreux emprunts que l’architecte fait à Frank Lloyd Wright qui avait mis au point un dispositif similaire
à Taliesin West (Spring Green, Wisconsin, Etats-Unis, 1937-1938).
Les murs périphériques sont réalisés en pierres de Pont-du-Gard ou en agglomérés de ciment. Les façades exposées au sud sont très largement ouvertes ; celles exposées au nord sont pratiquement 
aveugles. Les murs pignons peuvent être entièrement transparents (salle de restaurant), pleins (ailes des chambres) ou percés de fenêtres (appartement Berc). Cette monorientation des bâtiments n’en est
pas vraiment une, du fait du profil concave des façades qui permet de suivre la course du soleil depuis chaque pièce. En revanche, elle coïncide avec une organisation intérieure qu’Armand Pellier apprécie
particulièrement : les pièces à vivre, quelle que soit leurs destinations, sont largement ouvertes sur l’extérieur tandis que les espaces de circulation et les espaces annexes bénéficient d’un éclairage 
parcimonieux. Il utilise encore ce système à la Maison de Compagnons de Saint-Etienne, pourtant conçue vingt ans plus tard.
Les bâtiments sont couverts au moyen de toitures-terrasses. Ces dernières sont horizontales, à pente unique ou à double pente (dans ce cas, les deux pentes forment un angle obtus). Ces toitures sont en
béton, excepté au niveau de la salle de restaurant dont l’évidement des façades sud et ouest empêche de recevoir une telle charge. La couverture y est donc constituée par une charpente en bois du nord.
Comme souvent dans les réalisations de cette période, l’étanchéité des toitures-terrasses des Cabanettes a posé problème dès l’origine, malgré les dispositifs prévus par Armand Pellier.
Promenade architecturale
A l’hôtel Les Cabanettes, le concept de promenade architecturale prend tout son sens. Armand Pellier convie les usagers, clients et habitants, à une véritable expérience sensorielle. Cela grâce à une 
succession d’espaces savamment mis en scène. Le visiteur est projeté dans le paysage quand il est dans la salle de restaurant ; l’atmosphère intimiste du salon l’incite à la détente ; l’obscurité des couloirs
de circulation qui le conduisent à sa chambre, le font passer dans le registre de l’intime ; une fois dans cette dernière, il est dans « son territoire personnel ». Ne souffrant d’aucun vis-à-vis tout en 
bénéficiant d’une large ouverture sur l’extérieur, il oublie la collectivité de l’établissement hôtelier pour ne plus être que dans une cellule individuelle.
Le premier bâtiment est occupé par le restaurant, la réception de l’hôtel et l’appartement de la famille Berc. Armand Pellier matérialise la séparation entre le domaine commercial et le domaine privé par une
équerre saillante réalisée en pierre du Pont-du-Gard. Elle constitue une sorte d’arche monumentale marquant l’accès à l’établissement. Le hall de la réception occupe une position légèrement décentrée par
rapport à l’axe de la façade. Il donne accès au bar, puis à la salle de restaurant, mais aussi au vestiaire et aux sanitaires ainsi qu’au salon, et au-delà, à la première aile de chambres. Grâce à une porte 
placée derrière le comptoir de réception, les propriétaires peuvent directement rejoindre leur habitation. La partie occidentale de l’aile est largement ouverte sur l’extérieur au moyen de grandes baies vitrées
montées sur des châssis en aluminium. Le bar constitue un premier espace, au-delà duquel s’ouvre la salle de restaurant. Les annexes (cuisines, réserves) sont rejetées au nord, derrière le bar. La salle de
restaurant s’ordonne autour d’une monumentale cheminée en pierre du Pont-du-Gard qui occupe une position centrale dans la pièce. Cette importance donnée à la cheminée – le foyer comme métaphore 
du feu primitif autour duquel se réunissent les hommes et par lequel ils prennent possession d’un territoire – témoigne une fois encore de l’influence exercée par Frank Lloyd Wright sur Armand Pellier. La 
pièce bénéfice d’une triple exposition qui lui permet de changer d’atmosphères plusieurs fois dans la journée, selon qu’elle est baignée par la lumière matinale ou par les dernières lueurs du crépuscule. Le
salon forme l’articulation entre l’aile du restaurant et la première aile de chambres. Il s’agit d’un espace d’agrément et de circulation qu’Armand Pellier traite avec beaucoup de soins. La pièce possède des
murs aveugles, hormis quelques pavés de verre coloré insérés dans le mur nord, aussi Armand Pellier introduit de la lumière naturelle grâce à des verrières zénithales et à une fenêtre bandeau. Il met en 
place un dispositif d’éclairage indirect (gorges lumineuses) permettant d’obtenir une lumière diffuse. Le traitement du plafond est particulièrement intéressant. Au moyen d’éléments en bois, Armand Pellier 
dessine une composition graphique qui reçoit un luminaire composé de plusieurs globes de verre positionnés à différentes hauteurs. L’ensemble s’inspire du plafond de l’Unity Temple de Frank Lloyd Wright
(Oak park, Illinois, Etats-Unis, 1905-1909).
Les ailes des chambres se déploient derrière celle du restaurant. Bien que réalisées à dix ans d’intervalles, les deux ailes de chambres sont conçues selon le même modèle. Elles sont constituées par une 
série de petites chambres individuelles réparties le long d’un couloir curviligne. Ce dernier est extrêmement sombre, simplement éclairé par des pavés de verre placés à mi-hauteur. Ils forment une sorte de
ligne lumineuse indiquant le cheminement. Les chambres sont de deux types : des chambres doubles pouvant accueillir deux à trois personnes (25) et des chambres familiales d’une capacité de quatre 
personnes (4). Elles s’articulent en trois espaces : le bloc formé par la salle de bains, les WC et l’espace de rangement, les sépare du couloir ; la chambre à proprement parler s’ouvre au sud ; la terrasse 
individuelle forme transition avec le patio paysager.
L’appartement de la famille Berc occupe la partie est de l’aile principale. Il se compose de quatre chambres, d’une cuisine, d’une grande pièce à vivre. Il bénéficie de deux expositions, nord et est, et d’un 
jardin privatif.
Armand Pellier signe l’ensemble du mobilier et de la décoration, y compris les tableaux muraux réalisés en marqueterie de moquette.
Parmi tous les équipements prévus par Armand Pellier et le couple Berc dans l’avant-projet, la piscine est le seul à être réalisé. Il faut dire qu’elle a une importance fondamentale, tant au niveau du 
programme et des prestations offertes par l’établissement, qu’au niveau de la composition architecturale. La présence de ce plan d’eau, comme d’ailleurs celle des bassins des patios paysagers, permet à 
Armand Pellier d’introduire l’élément liquide dans un environnement minéral.
La piscine, en forme de poisson selon les uns ou d’œil selon les autres, est placée devant l’aile principale des Cabanettes. Elle dispose d’un solarium et d’un bassin pour enfant qui sont intégrés à sa forme
générale. Ses lignes convexes répondent à celles, incurvées, de la façade.
Malgré la relative indépendante dont jouit la villa Boucard par rapport au complexe formé par Les Cabanettes, Armand Pellier l’intègre au dispositif d’ensemble. Conçue en arc de cercle, elle adopte le 
même profil incurvé que le bâtiment principal.
Une architecture organique
Aux Cabanettes, Armand Pellier s’inscrit définitivement dans une approche organique de l’architecture. Lignes, formes, matières, textures… tout concourt à ce que le bâtiment renvoie à un territoire bien 
défini : la Camargue. La nature, qu’il s’agisse de la végétation organisée ou de l’environnement naturel, apparaît comme un prolongement indispensable à l’architecture d’Armand Pellier. L’horizontalité de la
construction répond à celle du paysage camarguais. Le seul élément vertical est la cheminée de la salle de restaurant qui, comme cela est souvent le cas dans les architectures de Franck Lloyd Wright, 
ancre le bâtiment sur son territoire. Armand Pellier s’emploie à mettre en place des espaces de transition (porte-à-faux des toitures et des équerres en béton, terrasses, etc.). Ils garantissent une 
interpénétration entre les espaces intérieurs et extérieurs, une continuité entre l’architecture et la nature. Enfin, le travail d’Armand Pellier sur les matériaux, tant à l’extérieur du bâtiment qu’à l’intérieur, fait 
que Les Cabanettes entrent en résonance avec le site. La rugosité et la minéralité de la pierre du Pont-du-Gard, ici employée sous forme de moellons équarris, s’opposent à l’aspect lisse d’un béton tout 
juste blanchi et à la transparence des grandes surfaces vitrées. Le bois et le fer réchauffent les dalles de sol en pierre de Comblanchien.
Une œuvre d’art totale
Les Cabanettes permettent à Armand Pellier de livrer la pleine mesure de son talent. Il dessine les moindres détails de cette œuvre d’architecture totale : mobilier, luminaires, ferronneries décoratives, 
étoffes participent de l’esthétique d’ensemble.
Dans ce domaine, Armand Pellier prolonge son expérience antérieure de sculpteur et de décorateur. Il se positionne surtout en tant que Compagnon, en créant des ensembles contemporains mais qui 
perpétuent des savoir-faire ancestraux. Il exploite les qualités plastiques du bois, de la corde, du formica (ce dernier imite le bois d’olivier dans les chambres), de pierre, du métal, des tapis de laine, de la 
moquette pour créer un ensemble décoratif original et unique.
Portée de l’édifice
Les Cabanettes constituent une réalisation majeure d’un architecte singulier, Armand Pellier, dont l’ampleur et la portée de l’œuvre restent encore à découvrir. Le caractère exceptionnel des Cabanettes 
tient à la personnalité de son concepteur mais aussi à l’audace de ses commanditaires. Son programme original et sa forte identité architecturale témoignent le l’émergence d’architectures de la « différence
», en France, pendant les années 1960, à un moment où le pays connaît une période de « croissance innovante ». Œuvre architecturale d’une rare force, Les Cabanettes nous sont parvenues dans un état
proche de leur état d’origine grâce au respect et à la vigilance des familles Berc et Boucard qui continuent de faire fonctionner l’établissement.

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

174



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

Arles (hors 
agglomération)

Saliers
7 VILLA VARE

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°28'49

Latitude 43°39'43N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

MN 160
426  chemin des trois Fontaines

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

Non déterminé

VARE ?

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

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La villa Vare est une maison de maître intégrée à une exploitation 
agricole. Édifiée en 1913, elle adopte la typologie courante des pavillons
de l'époque : volume simple couvert par une toiture à deux pentes traitée
en tuiles mécaniques ; associations de divers matériaux (enduits, pierres
de taille, carreaux vernissés, ici décorés de motifs floraux).

Hameau

Non

Forme irrégulière

Jardin individuel

Voirie secondaire

Rue [discontinuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison individuelle)

Intervention Construction

-1913 : construction

Date de construction
Datation détaillée

1913 N° PC Non concerné

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

Arles (hors 
agglomération)

Saliers
7 VILLA VARE

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Façade postérieure (cl. EMJ, 2008).

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

Façade principale (cl. EMJ, 2008).

Façade principale (cl. EMJ, 2008).

Façade principale : détail (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
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (hors 
agglomération)

Saliers
7 VILLA VARE

SOURCES

Bibliographie

Sources impriméesArchives

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

Eléonore Marantz-Jaen, Historienne de l’architecture (AREHA – Atelier de Recherche et d’Etude en Histoire de l’architecture)
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (hors 
agglomération)

Saliers
7 VILLA VARE

Rubrique non renseignée dans le cadre de l'étude.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non
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