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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
1 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, 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

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

RECONSTRUCTION DU QUARTIER DE 
TRINQUETAILLE

La reconstruction du quartier de Trinquetaille s’effectue 
entre 1948 et 1955 sous la conduite de l’architecte Pierre 
Vago (1910-2002) qui dans cette opération cumule les 
fonctions d’architecte en chef de la reconstruction d’Arles 
et d’architecte chef de groupe. Les architectes Léon Hoa 
(1912- ?), Georges Imbert (1896-1975), Eugène Squé-
lard, Jacques Van Migom (1907-1980) y sont impliqués 
en tant qu’architectes d’opération. L’Association syndicale 
de Reconstruction (ASR) Trinquetaille assure la maîtrise 
d’ouvrage de l’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 dé-
truits représentant environ 1 000 logements. En décembre 
1946, 6 240 dossiers de sinistrés ont déjà été déposés au-
près 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 1 156 logements détruits ou inha-
bitables et de 1 120 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. La vocation arti-
sanale et industrielle du quartier s’impose au XVIIIe siècle 
avec l’installation d’une verrerie. Le quartier se développe 
pendant le dernier tiers du XIXe siècle et les premières 
décennies du XXe siècle. Les terres agricoles, qui s’éten-
daient au nord de la rue de la Verrerie, sont peu à peu 
urbanisées. L’emprise du cimetière est considérablement 
augmentée. Bientôt, le chemin de fer reliant Arles à Lunel 
constitue la nouvelle limite septentrionale du quartier.

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 métal-
lique (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 Ver-
rerie (sud-ouest/nord-est) en sont les deux axes majeurs. 
Des maisons mitoyennes, d’un ou deux étages sur rez-de-

Vues générales et détail (cl. EMJ, 2008).

Panorama de la ville d’Arles vers 1845 (Guesdon), AD 13 6 Fi 4894.

Plan Véran (1871, AM ARLES 1 Fi 36).
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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 Trinque-
taille le 15 août. De nombreux immeubles d’habitation sont 
détruits. De l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille ne sub-
sistent intacts que le clocher et une statue de la Vierge.

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-Trin-
quetaille (ASR Arles Trinquetaille) qui assume le remem-
brement et la maîtrise d’ouvrage de la reconstruction du 
quartier, exception faite de l’église Saint-Pierre-de-Trin-
quetaille. Cette dernière est reconstruite sous l’égide de 
La Renaissance des clochers, coopérative qui soutient la 
reconstruction d’églises et d’édifices religieux au lende-
main de la Seconde Guerre mondiale.

Plan de la ville en 1936, collection privée Lucien Gay, Service du patrimoine de la ville d’Arles.

Vue aérienne d’Arles en 1936, Service du patrimoine de la ville d’Arles.

Le quartier de Trinquetaille après les bombardements de l’été 1944, CENTRE D’ARCHIVES 
D’ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds Vago, 064 Ifa 283/5.

Détail du Plan de Reconstruction et d’Aménagement (Pierre Vago, 1947-1951) : plan de l’état 
actuel (1945), AD 13 12 O 2295.
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Pierre Vago et la reconstruction d’Arles : un éloge de 
la complexité

La reconstruction d’Arles s’effectue suivant le Plan de Re-
construction et d’Aménagement dressé par Pierre Vago. 
Ce plan, auquel l’architecte-urbaniste travaille à partir de 
1945, est présenté en 1947, puis définitivement adopté en 
1951.

Quand il est nommé Architecte en chef de la reconstruction 
en 1945, Pierre Vago est un architecte connu, à l’échelle 
internationale, pour son travail éditorial (il est rédacteur de 
la revue L’Architecture d’Aujourd’hui depuis 1931) et pour 
son rôle dans l’organisation des Réunions Internationales 
d’Architectes qui, pendant les années 1930, permettent à 
des architectes de toutes nationalités, souvent en sympa-
thie avec les idées du Mouvement moderne, de se rencon-
trer et d’échanger. Toutefois, bien qu’âgé de trente-cinq 
ans et diplômé depuis 1932, Pierre Vago est encore un 
praticien peu expérimenté : il n’a, pour ainsi dire, pratique-
ment rien construit en son nom, si ce n’est la villa Devun 
(Cassis, 1940-1941) et l’usine de cétonisation (Sorgues, 
1941-1943).

Dès 1942, Pierre Vago demande son agrément en tant 
qu’architecte-reconstructeur auprès du Commissariat à la 
Reconstruction Immobilière. En 1943, Pierre Vago étant 
emprisonné pour faits de résistance, c’est son épouse, 
Monique Vago, qui complète pour lui, « selon ses désirs 
supposés », ses vœux d’affectation : Seine (rang 1) ; 
Bouches-du-Rhône (rang 2) ; Alpes-Maritimes (rang 3) ; 
Var (rang 4). A la Libération, Pierre Vago est nommé archi-
tecte en chef de la reconstruction de la partie ouest du dé-
partement des Bouches-du-Rhône c’est-à-dire des villes 
d’Arles, de Tarascon et de Beaucaire (les frontières admi-
nistratives s’adaptant alors à l’usage du territoire). Dans 
ses Mémoires, Pierre Vago exprime sa satisfaction à obte-
nir ce poste pour deux raisons d’ordre affectif. La première 
est que Pierre Vago, réfugié en Provence entre 1940 et 
1943, avait appris à connaître la région et « se sentait en 
sympathie, au sens étymologique du terme, avec sa popu-
lation » (VAGO Pierre, Une Vie intense, Bruxelles, Mar-
daga, 2000, p.237). La seconde est que le docteur Joseph 
Imbert (1903-1945), maire d’Arles de 1936 à 1940, avait 
été son compagnon de cellule à la prison Saint-Pierre de 
Marseille. Soupçonné de résistance, Pierre Vago y avait 
été emprisonné en mai 1943 avant d’être transféré à 
Fresnes (été 1943).

A Arles, Pierre Vago développe une démarche originale et 
sensible mais qui n’est pas exempte de paradoxes. Elle 
s’inscrit dans la tradition hygiéniste du XIXe siècle et s’ins-
pire largement des théories du mouvement Moderne, tout 
en sachant s’en éloigner. 
A l’échelle de la ville, le plan de Pierre Vago implique 
une restructuration globale. Autour d’un noyau historique 
central décongestionné, l’architecte-urbaniste détermine 
quatre quartiers ayant chacun leur centre, leurs équipe-
ments socioculturels et commerciaux, leurs possibilités de 
développement et d’extension : Trinquetaille, Le Trébon/
Monplaisir, Mouleyrès/Griffeuille, Alyscamps. Au sud de 

Détail du Plan de Reconstruction et d’Aménagement (Pierre Vago, 1947-1951) : plan d’amé-
nagement où sont indiqués les bâtiments détruits et endommagés (1947), AD 13 12 O 2295.

Vue aérienne d’Arles en 1947, Service du patrimoine de la ville d’Arles.

Vue aérienne d’Arles (s.d. circa 1944-1948), AM ARLES 5FI 1.
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l’agglomération, au niveau du quartier de Barriol qui se 
trouve au confluent du fleuve et du canal le reliant à la mer, 
Pierre Vago prévoit la construction d’un pont et l’aména-
gement d’une zone industrielle desservie par la route (une 
voie de contournement avec un nouveau pont), le rail et 
l’eau.

 

Pierre Vago se défend de toute intervention radicale sur le 
centre ancien. Il aime à dire qu’il a « traité les parties his-
toriques avec tout l’amour qu’elles méritaient ». « D’abord, 
je les ai libérées de toute la circulation lourde et de transit. 
J’ai conservé la hauteur des constructions approximative-
ment comme celle qui existait auparavant. J’ai respecté, 
dans toute la mesure du possible, le tracé des anciennes 
rues ; là où un élargissement s’imposait, je créais de larges 
trottoirs couverts, en retrait des façades. J’aérais les îlots 
en les curetant, en créant en leur centre de vastes es-
paces libres communs, si possibles plantés. Ainsi, le vieil 
Arles a pu garder son caractère, son échelle, les précieux 
vestiges du passé, de leur environnement spatial » (VAGO 
Pierre, Une Vie intense, op. cit., p.271-p.272). 
Au regard, des solutions que Pierre Vago met en œuvre, 
notamment lors de la reconstruction du quartier Cavale-
rie, force est de constater que son intervention est moins 
mesurée qu’il ne veut bien le dire. Cela révèle d’ailleurs le 
double décalage que l’on observe chez Pierre Vago : un 
décalage inévitable, dû à la reconstruction mentale, entre 
le discours qu’il développe dans Une Vie intense, ses Mé-
moires écrites à la fin de sa vie, et la vérité historique ; un 
décalage entre son discours d’architecte-urbaniste et sa 
pratique.
Le jugement de Pierre Vago sur le centre-ville est sans 
appel. Dans l’Enquête documentaire qui accompagne 

son Projet d’Aménagement et de Reconstruction (1947), 
Pierre Vago qualifie Arles de « ville d’art remarquable ». 
Tout en reconnaissant que le centre ancien possède « un 
caractère architectural certain », il note qu’il est « dense, 
aux rues étroites et tortueuses, à l’hygiène plus que primi-
tive ». Il juge aussi qu’« à tout points de vue, l’habitation 
laisse à désirer. Dans les vieux quartiers, les rues sont 
étroites, les cours insuffisantes, les façades souvent mal 
orientées ; la qualité des constructions, l’hygiène et la sa-
lubrité déplorables ». 
Une fois ces arguments avancés, il développe un discours 
plaidant pour la rénovation – on peut même parler de régé-
nération – du centre ancien : « le moment parait favorable 
de tenter un effort. Arles est en plein développement ; 
les constructions sont importantes ; d’autres immeubles 
doivent obligatoirement être sacrifiés pour permettre à la 
ville de se développer harmonieusement ». Dans son Rap-
port justificatif, il développe cette réflexion prospective : 
« Le futur Arles comprendra une partie ancienne que, pour 
le moment, nous avons laissée à peu près intacte, mais 
qu’il sera indispensable de traiter ultérieurement avec le 
triple souci de lui conserver son caractère pittoresque, de 
mettre en valeur les vestiges d’un passé de grandeur qui 
a laissé des traces nombreuses et variées, et d’améliorer 
la salubrité par la création des petites places, de squares, 
de cours plantées reliées aux voies publiques par des pas-
sages voûtés, etc. Ces espaces libres remplaceront petit à 
petit les taudis innombrables, remises, hangars, maisons 
à l’abandon qui constituent une partie considérable de 
la ville. C’est un travail long et délicat, qui devrait faire, 
à notre avis, l’objet d’une étude spéciale, à entreprendre 
en étroite liaison avec le service des Monuments histo-
riques » (VAGO Pierre, Plan de Reconstruction et d’Amé-
nagement d’Arles, 1947).

Parallèlement à cette action sur la ville ancienne, Pierre 
Vago entend profiter de la Reconstruction pour créer de 
nouveaux quartiers dans un esprit « contemporain ». Il 
espère d’ailleurs que « la création de zones résidentielles 
modernes (donnera) aux habitants des quartiers insa-
lubres le goût et le désir d’amélioration qui permettront 
d’entreprendre plus tard les indispensables opérations 
d’assainissement du centre » (VAGO Pierre, Plan de Re-
construction et d’Aménagement d’Arles, 1947). 
Le quartier de Trinquetaille lui donne l’occasion de tenter 
cette expérience. « L’opération la plus spectaculaire fut 
la réalisation d’un ensemble entièrement neuf sur la rive 
droite du Rhône » reconnait-il dans ses Mémoires. « Là 
se trouvait, au temps des Romains, un quartier résidentiel 
d’un niveau plutôt élevé, justifié par la situation géogra-
phique. Mais, au cours du Moyen âge, puis de la Renais-
sance, c’est autour des édifices publics de la rive orientale 
que se développa la ville, et Trinquetaille fut délaissé. A 
la veille de la guerre, c’était un quartier assez minable, 
s’étirant surtout le long de la route nationale qui, après 
avoir traversé le fleuve par un pont beaucoup trop étroit, 
conduisait vers la Camargue, Montpellier et Nîmes. Il n’en 
restait pratiquement rien : un cimetière bouleversé par les 
bombardements et, de ce que fut l’église, la statue d’une 
vierge baroque. Nous étions pratiquement libres de tra-
vailler et c’est par là que nous commençâmes la construc-

Plan de Reconstruction et d’Aménagement (Pierre Vago, 1947-1951), AD 13 12 O 2295.
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tion de l’Arles moderne » (VAGO Pierre, Une Vie intense, 
op. cit., p.279). 
Ces quelques lignes suffisent à comprendre que la re-
construction de Trinquetaille représente pour Pierre Vago 
une occasion de mettre en œuvre un urbanisme et une 
architecture qui soient des expressions de sa conception 
personnelle de la Modernité. 

Une œuvre collective

En France, la Reconstruction obéit à un système très 
hiérarchisé. Pour chaque ville sinistrée, un architecte en 
chef est nommé. Il dresse les plans directeurs et définit les 
grandes lignes des projets. Il désigne ensuite un ou des 
architectes chefs de groupe à qui il confie la conception 
des différents îlots. Ces derniers mobilisent à leur tour une 
équipe d’architectes d’opération à qui incombe la respon-
sabilité d’un ou plusieurs bâtiments. 
Cette organisation pyramidale est le reflet d’une profes-
sion très hiérarchisée : les architectes en chef sont géné-
ralement des architectes parisiens, Grand Prix de Rome, 
patrons d’ateliers, architectes exerçant des fonctions offi-
cielles ou, tout au moins, connus sur le plan national ; les 
architectes chefs de groupe et les architectes d’opération 
sont, pour leur part, des professionnels reconnus au plan 
régional et local. Les architectes d’opération élaborent 
les projets et conduisent leur réalisation. Ils s’engagent à 

Le quartier de Trinquetaille peu après son achèvement (s.d. circa 1955), AM ARLES 5 FI 14.

Le quartier de Trinquetaille peu après son achèvement (s.d. circa 1955), AM CENTRE D’AR-
CHIVES D’ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds Vago, 064 Ifa 403/5.

observer les instructions du Délégué départemental pour 
le délai des études et la direction des travaux ainsi que les 
directives architecturales et techniques de l’architecte en 
chef et, le cas échéant, de l’architecte chef de groupe.

A Arles, Pierre Vago intervient en tant qu’architecte en 
chef, ce qui implique plusieurs missions. En premier lieu, il 
fait office d’urbaniste et établit un Plan de Reconstruction 
et d’Aménagement à l’échelle de la commune. Ensuite, 
il définit les principes directeurs, tant au niveau du plan 
d’ensemble de la zone à reconstruire que du traitement 
architectural. Enfin, il nomme et coordonne les architectes 
qui œuvreront à ses côtés. 
De fait, Pierre Vago conçoit sa mission comme celle 
d’un grand ordonnateur. Dans ses Mémoires, il dénonce 
d’ailleurs ceux qui, à ses yeux, ont confondu les missions 
d’urbaniste et d’animateur de la Reconstruction pour as-
souvir des « rêves d’architecte créateur » quitte à « profiter 
de la destruction d’une ville pour bâtir la cité idéale de ses 
fantasmes », citant l’exemple de Le Corbusier pour son 
projet non réalisé de Saint-Dié et celui d’Auguste Perret 
pour Le Havre.

Pourtant, à Trinquetaille, Pierre Vago cumule lui-même 
plusieurs fonctions. Architecte en chef de la reconstruction 
d’Arles, il y intervient également comme architecte chef de 
groupe (à ce titre, il signe le plan de masse de la zone à 
reconstruire) et comme architecte d’opération (à ce titre, il 
signe les plans de certains îlots de logement et de l’église 
Saint-Pierre-de Trinquetaille).

Cette forte implication ne l’empêche pas de constituer 
autour de lui une équipe d’architectes d’opération compo-
sée des principaux praticiens locaux, à savoir Léon Hoa, 
Georges Imbert, Eugène Squélard et Jacques Van Migom. 
Le regard acerbe de Pierre Vago sur ses confrères ne 
l’empêche pas de mettre en place une structure de travail 
originale : l’AAA (Atelier d’Architecture d’Arles). 
Il explique pourquoi dans ses Mémoires : « Se posait un 
autre problème qui dans beaucoup de villes causa des 
conflits et des malentendus très sérieux : le choix des ar-
chitectes. En effet, dans beaucoup de villes sinistrées, il 
n’y avait pas d’architectes qualifiés, car avant la guerre, 
l’activité du bâtiment ne justifiait pas l’implantation d’un 
architecte digne de ce nom ; dans d’autres, l’importance 
inattendue des besoins en architectes capables dépas-
sait largement ce qui était disponible sur place ou dans la 
région. Il ne faut pas oublier que jusqu’en 1942, n’importe 
qui, métreur, géomètre, entrepreneur, pouvait s’intituler ar-
chitecte, dessiner des plans, construire ou faire construire. 
Quant aux architectes ayant fait des études et ayant un 
minimum de qualifications, ils étaient concentrés dans 
les grandes villes. Il était tout naturel que les hommes de 
l’art disponibles soient affectés à des parties du territoire 
national où le besoin s’en faisait sentir avec acuité, mais 
l’arrivée des Parisiens (car en majorité ils venaient de la 
région parisienne) souleva les protestations et l’hostilité, 
parfois violente, des locaux à l’encontre des parachutés. 
Il faut avouer que souvent ces Parisiens firent preuve 
d’arrogance, de manque de discrétion et d’avidité – heu-
reusement pas toujours ni partout. Si je reviens à mon 
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exemple arlésien, quelle était la situation à mon égard 
lorsque je débarquais dans la région ? Trois architectes 
étaient installés dans la petite ville qui comptait moins de 
quarante mille habitants. Le seul digne du nom d’archi-
tecte était un homme du Nord, Jacques Van Migom ; il 
était diplômé de l’Ecole des Arts décoratifs de Paris, et 
avait passé le concours ordinaire d’architecte des Monu-
ments historiques. Dans ses fonctions, il travaillait sous 
les ordres, si l’on peut dire, d’un architecte en chef – un 
Parisien comme par hasard – et sous le contrôle d’un ins-
pecteur général. Les honoraires étaient répartis entre les 
trois, selon un barème officiel. Il y avait deux autres archi-
tectes : Squélard, un Belge déjà âgé et fatigué, qui s’était 
installé en Provence pour raisons de santé, brave homme 
et, de notoriété publique, honnête homme, mais sans en-
vergure et sans ambition ; et un ancien métreur [Georges 
Imbert], descendu de la région parisienne, un tantinet poli-
ticard, homme de chantier plus à l’aise avec les chiffres 
que dans les plans et les dessins. Je les réunis, et leur 
fis une proposition qui les surpris mais qu’ils acceptèrent 
aussitôt. Je leur proposai de constituer, à nous quatre, 
une association mettant en commun toutes nos activités 
en moyens sur une base d’égalité. L’Atelier d’Architecture 
d’Arles fut une réussite complète. Les missions furent par-
tagées entre nous, selon les qualités et les responsabilités 
de chacun des partenaires. Je devais établir les esquisses 
et les avant-projets, assurer les contacts avec les admi-
nistrations centrales et coordonner le travail. Van Migom 
dirigeait l’agence commune chargée de dresser les plans 
; Imbert avait la direction des chantiers ; Squélard était 
responsable de toutes les questions administratives et 
financières. En parfaite harmonie et avec un rare esprit de 
collaboration et de solidarité, l’AAA remplit sa mission : la 
reconstruction d’Arles » (VAGO Pierre, Une Vie intense, 
op. cit., p.279).

La création de l’AAA est une initiative originale qui té-
moigne à la fois de la démarche conciliatrice et pragma-
tique de Pierre Vago. En impliquant les acteurs locaux 
dans le projet de Reconstruction, il assure l’adhésion de 
tous à un projet commun (en l’occurrence le sien). Il ra-
tionnalise également le processus de reconstruction, de-
puis la conception du projet jusqu’à la livraison des bâti-
ments. Les architectes impliqués à Trinquetaille au titre 
d’architectes d’opération viennent d’horizons différents. 
Certains, à l’image de Georges Imbert et d’Eugène Squé-
lard, sont des praticiens aguerris. D’autres, à l’image de 
Jacques Van Migom et de Léon Hoa, sont des architectes 
moins expérimentés mais bénéficiant d’une formation plus 
solide. 

Notons que d’autres professionnels participent à la re-
construction de Trinquetaille, en tant que collaborateurs 
de Pierre Vago ou de Jacques Van Migom. N’exerçant 
pas toujours de fonction officielle, ils n’apparaissent pas 
forcément dans les organigrammes. C’est par exemple 
le cas de l’architecte Armand Roux et de l’ingénieur Jean 
Landriot qui sont, en quelque sorte, les représentants 
de Pierre Vago à Arles. C’est aussi le cas de l’architecte 
Jean Pélissier (1927-2003) qui travaille dans l’agence de 
Jacques Van Migom en tant que stagiaire entre 1947 et 

1954. Ces hommes participent à la mise au point des pro-
jets et à leur mise en œuvre (vérification des mémoires, 
surveillance et direction des travaux). 

Chronologie

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.
En 1946, aucune dépense n’est encore engagée par l’Etat 
pour la reconstruction de Trinquetaille, la priorité étant 
donnée à la cité de relogement Zola du quartier de Cha-
bourlet. En 1947, l’Etat prévoit de financer la construction 
de 40 logements à Trinquetaille grâce à une enveloppe 
de 50 millions de francs. En novembre 1947, dans un 
classement établi par la Commission départementale de 
reconstruction, la reconstruction du quartier de Trinque-
taille arrive en troisième position sur les onze opérations 
considérées comme prioritaires. Elle figure juste derrière 
la reconstruction du Vieux-Port et du quartier de Montre-
don à Marseille. En plaçant Trinquetaille en troisième po-
sition, malgré l’important travail technique de remembre-
ment qui reste à faire, la commission marque son intention 
d’en activer la reconstruction. Elle espère alors pouvoir 
commencer les travaux dans les premiers mois de 1948. 
Mais, en mars 1948, le plan de reconstruction du quartier 
de Trinquetaille n’est toujours pas prêt. En juillet 1948, le 
maire d’Arles, Charles Privat (1914-1990), participe à une 
réunion de la Commission départementale de reconstruc-
tion. Il y exprime le regret de constater que les architectes 
ne sont pas au travail et que l’architecte chef de groupe 
n’a même pas encore été désigné officiellement (Pierre 
Vago n’a effectivement pas encore été désigné officielle-
ment comme chef de groupe mais, malgré cela, il a d’ores 
et déjà commencé l’étude du projet d’ensemble). A cela 
s’ajoute une autre difficulté administrative : l’ASR Arles-
Trinquetaille n’a pas encore été créée. 
La reconstruction du quartier devient effective à la fin de 
l’année 1948, quand s’ouvrent les premiers chantiers. Elle 
se termine en 1955.

 

Le quartier de Trinquetaille en cours de reconstruction : seuls les îlots 1 et 2 sont construits 
(s.d. circa 1949-1950), AM ARLES 5 FI 8.
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DESCRIPTION
Vue générale et détails (cl. EMJ, 2008).

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 aux 
centres anciens d’Arles ou de Tarascon où il doit composer 
avec un tissu dense et constitué, il profite de la situation de 
Trinquetaille pour créer un nouveau quartier dans un esprit 
« contemporain ». L’ensemble réalisé, qui couvre une su-
perficie de près de 7 hectares, comprend 195 logements 
et une église. Il est une expression des doctrines progres-
sistes de l’après-guerre.

Un exercice de composition urbaine

A Trinquetaille, Pierre Vago souhaite établir « un plan d’en-
semble rationnel, tenant largement compte des conditions 
climatiques, de la chance que représentent 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 inscrire son 
action dans une tradition urbaine méditerranéenne, ou tout 
au moins, dans l’idée qu’il s’en fait.

Détail du Plan de Reconstruction et d’Aménagement (Pierre Vago, 1947-1951), AD 13 12 O 
2295.

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) et la divise en quatorze îlots.
A l’ouest, Pierre Vago définit une zone résidentielle com-
posée 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, 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 la 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 

Projet initial (30 novembre 1948 modifié le 27 juin 1949) : plan de l’état ancien, AD 13 12 O 275.
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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.
Ce premier projet de reconstruction frappe par sa cohé-
rence. 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 toutes alterner travées de baies rectangulaires et tra-
vées 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. Les sources n’indiquent pas les causes de ce 
changement de parti-pris. Toutefois, l’hypothèse la plus 
probable est la suivante. Ce projet impliquait la destruction 
d’immeubles peu ou pas du tout endommagés (immeubles 

et maisons d’habitation situés au niveau du coude de la 
rue de Camargue ou encore en façade sur le quai Saint-
Pierre). La position officielle étant de conserver tout ce 
qui pouvait l’être, on peut légitimement penser que l’ASR 
Arles-Trinquetaille comme la Commission départementale 
de Reconstruction ont demandé à Pierre Vago de revoir 
ses ambitions à la baisse. Ce dernier est donc amené à 
modifier le plan de masse du quartier, alors même que 
certains immeubles sont en passe d’être achevés et que 
d’autres commencent à sortir de terre. 

Cette modification du plan de reconstruction du quartier 
entraîne des changements importants en termes d’îlotage, 
mais aussi d’implantation des bâtiments et de répartition 
des chantiers entre les différents architectes d’opération.
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 ses faces 
est, ouest et sud. Au sud, l’idée d’une composition symé-
trique et ouverte sur le Rhône est abandonnée au pro-
fit d’une bande  continue d’immeubles. La seconde tour 
disparaît définitivement. Toutefois, le lien visuel avec 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 orientale du quartier 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 main-
tenue. Ce dernier est 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). Au-delà de la rue des Curatiers, si certaines 
constructions ponctuelles seront bien réalisées (immeuble 
n°6 – actuel 8 – quai Saint-Pierre, clinique, maisons d’ha-
bitation), elles le seront indépendamment du plan d’en-
semble. 

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 de la 
composition d’ensemble et la relative hétérogénéité archi-
tecturale qui se dégage du quartier. 

Projet initial (30 novembre 1948 modifié le 27 juin 1949) : plan de masse, AD 13 12 O 275.

Projet initial (30 novembre 1948 modifié le 27 juin 1949) : perspective, AD 13 12 O 275.

Projet définitif (1950-1951) : plan de masse du quartier de Trinquetaille où figurent, en noir, 
les bâtiments reconstruits, CENTRE D’ARCHIVES D’ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, 
064 Ifa 98/5..
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Zonage et répartition des tâches

La reconstruction du quartier de Trinquetaille est finale-
ment divisée en huit îlots dont sept concernent des im-
meubles d’habitation (le huitième est l’église Saint-Pierre-
de-Trinquetaille).
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 Squé-
lard), 4-4 bis (1950-1952, arch. : Georges Imbert) et 5-6 
(1951-1953, arch. Pierre Vago et Jacques Van Migom). In-
terviennent 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).

-Îlot 1 (1948-1950, arch. : Léon Hoa et Eugène Squélard)

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 le projet initial de reconstruction du quar-
tier.

Projet de remembrement des îlots anciens n°4 à 11 : plan de l’état nouveau 27 mars 1959), AD 
13 12 O 274.

Îlots 1 et 2 (1948-1950) : plan de masse (18 juin 1952), AD 13 12 O 275.

Îlot 1 (1948-1950, arch. : Léon Hoa et Eugène Squélard) : plan du sous-sol (septembre 1948), 
AD 13 12 O 275.

Îlot 1 (1948-1950, arch. : Léon Hoa et Eugène Squélard) : plan du rez-
de-chaussée (septembre 1948), AD 13 12 O 275.
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L’immeuble forme l’angle entre la rue Noguier et le quai de 
Trinquetaille. Il compte deux étages sur un rez-de-chaus-
sée 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 8 appartements (au départ étaient prévus 7 
appartements et un local commercial). 

-Îlot 2 (1948-1950, arch. : Pierre Vago et Jacques Van Mi-
gom)

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 recons-
truction initial.
L’îlot est constitué par sept immeubles accolés qui comp-
tent 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).

Îlot 1 (1948-1950, arch. : Léon Hoa et Eugène Squélard) : plan du premier étage (septembre 
1948), AD 13 12 O 275.

Îlot 1 (1948-1950, arch. : Léon Hoa et Eugène Squélard) : plan du deuxième étage (septembre 
1948), AD 13 12 O 275.

Îlot 1 (1948-1950, arch. : Léon Hoa et Eugène Squé-
lard) : vue générale et détails (cl. EMJ, 2008).

Îlot 2 (1948-1950, arch. : Pierre Vago et Jacques Van Migom) : plan du sous-sol (7 septembre 
1949), AD 13 12 O 275.
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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, ils ne vont 
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 la-
quelle restent confrontés les architectes-reconstructeurs : 
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.

Îlot 2 (1948-1950, arch. : Pierre Vago et Jacques Van Migom) : plan du rez-de-chaussée (7 
septembre 1949), AD 13 12 O 275.

Îlot 2 (1948-1950, arch. : Pierre Vago et Jacques Van Migom) : plan des étages (7 septembre 
1949), AD 13 12 O 275.

Îlot 2 (1948-1950, arch. : Pierre Vago et Jacques 
Van Migom) en cours de construction (s.d. circa 
1949-1950), CENTRE D’ARCHIVES D’ARCHI-
TECTURE DU XXe SIECLE, Fonds Vago, 064 
Ifa 403/5.

Îlot 2 (1948-1950, arch. : Pierre Vago et Jacques Van Migom) peu après son achèvement (s.d. 
circa 1950-1952), CENTRE D’ARCHIVES D’ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds Vago, 
064 Ifa 403/5.
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-Îlot 3 (1950-1952, arch. : Léon Hoa, Eugène Squélard)

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, rési-
dentielle et commerciale) du bâtiment en optant pour un 
système de circulation hiérarchisé. L’accès aux 26 loge-
ments se fait par la place Saint-Pierre tandis que la majo-
rité des commerces est accessible par la rue Lebas. Un 
passage, de profil surbaissé, destiné aux piétons et aux 
voitures, permet de relier la place Saint-Pierre à la rue 
Lebas et, au-delà, à la rue de Camargue.

Îlot 2 (1948-1950, arch. : Pierre 
Vago et Jacques Van Migom) : vues 
actuelles (cl. EMJ, 2008).

Îlot 3 (1950-1952, arch. : Léon Hoa, Eugène Squélard) : plan de masse (1er janvier 1950), 
CENTRE D’ARCHIVES D’ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds Vago, 064 Ifa 98/3.

Îlot 3 (1950-1952, arch. : Léon Hoa, Eugène Squélard) : plan de poutraison (1er janvier 1950), 
CENTRE D’ARCHIVES D’ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds Vago, 064 Ifa 98/3.

Îlot 3 (1950-1952, arch. : Léon Hoa, Eugène Squélard) : plan des terrasses (1er janvier 1950), 
CENTRE D’ARCHIVES D’ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds Vago, 064 Ifa 98/3.

Îlot 3 (1950-1952, arch. : Léon Hoa, Eugène Squélard) : façade ouest (1er janvier 1950), 
CENTRE D’ARCHIVES D’ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds Vago, 064 Ifa 98/3.

Îlot 3 (1950-1952, arch. : Léon Hoa, Eugène Squélard) : façade est (1er janvier 1950), CENTRE 
D’ARCHIVES D’ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds Vago, 064 Ifa 98/3.

L’îlot 3 (1950-1952, arch. : Léon Hoa, Eugène 
Squélard) peu après son achèvement, CENTRE 
D’ARCHIVES D’ARCHITECTURE DU XXe 
SIECLE, Fonds Vago, 064 Ifa 403/5.
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-Îlot 4-4bis (1950-1952, arch. : Georges Imbert)

Imaginée par Pierre Vago, réalisée par Georges Imbert, 
la tour Saint-Pierre (îlot 4-4bis) 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. Dans le projet initial, une se-
conde tour devait lui faire face. Pierre Vago entendait ainsi 
marquer de manière forte l’entrée du nouveau quartier.

Cette tour d’habitation, dont le plan au sol est rectangu-
laire, compte sept 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.

-Îlot 5-6 (1951-1953, arch. Pierre Vago et Jacques Van Mi-
gom)

L’îlot 5-6 assure la liaison entre le quartier reconstruit de 
Trinquetaille, notamment la place Saint-Pierre, le Rhône 
et, au-delà, 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 toi-
ture-terrasse. Il abrite 48 logements.

Îlot 3 (1950-1952, arch. : Léon Hoa, Eugène Squélard) : vues actuelles (cl. EMJ, 2008).

L’îlot 4-4bis (1950-1952, arch. : Georges Imbert) peu après son achèvement, CENTRE D’AR-
CHIVES D’ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds Vago, 064 Ifa 403/5.

Îlot 4-4bis (1950-1952, arch. : Georges Imbert) : vues actuelles (cl. EMJ, 2008).

L’îlot 5-6 (1951-1953, arch. Pierre Vago et Jacques Van Migom) en cours de construction, 
CENTRE D’ARCHIVES D’ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds Vago, 064 Ifa 403/5.

L’îlot 5-6 (1951-1953, arch. Pierre Vago et Jacques Van Migom) peu après son achèvement, 
cliché tiré de Références de Michel Van Migom (AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 
document non coté).
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Pour compenser le changement de parti-pris du plan de 
reconstruction du quartier et maintenir un lien visuel et ma-
tériel 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, protecteur et largement ouvert sur le paysage.

-Îlot 13 (1953-1954, arch. : Pierre Vago et Armand Roux)

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 actuellement 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.

-Îlot 7 (1954-1955, arch. : Jacques Van Migom)

Conçu par Jacques Van Migom, 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 

Îlot 5-6 (1951-1953, arch. Pierre Vago et Jacques Van Migom) : vues actuelles (cl. EMJ, 2008).

Îlot 13 (1953-1954, arch. : Pierre Vago et Armand Roux) : vue générale (cl. EMJ, 2008).

Îlot 13 (1953-1954, arch. : Pierre Vago et 
Armand Roux) : détails (cl. EMJ, 2008).

L’îlot 7 (1954-1955, arch. : Jacques Van Migom) peu après son achèvement, cliché tiré de Réfé-
rences de Michel Van Migom (AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, document non coté).
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(n°94) et un autre en comptant 2 (n°92).

Traitement architectural

Comme toute opération de reconstruction, la reconstruc-
tion du quartier de Trinquetaille obéit à la fois à une lo-
gique d’ensemble qui, nous l’avons vu, a été mise à mal 
par la modification du projet initial, et des logiques opéra-
tionnelles 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 traite-
ment architectural.

Pierre Vago, en tant qu’architecte en chef et architecte 
chef de groupe, fixe des règles quant à l’implantation, au 
gabarit et à l’aspect extérieur des constructions. Le Plan 
de Reconstruction et d’Aménagement d’Arles précise : « le 
permis de construire peut être refusé pour des construc-
tions ne présentant pas une simplicité de volume, une uni-
té d’aspect et de matériaux compatibles avec une bonne 
économie de la construction, la tenue générale des agglo-
mérations et l’harmonie des paysages. Peut être interdit 
tout pastiche d’une architecture archaïque ou pseudo ré-
gionale. Les constructions seront couvertes en terrasses 
ou par un toit dont la pente sera obligatoirement comprise 
entre 20 et 30° » (VAGO Pierre, Plan de Reconstruction et 
d’Aménagement d’Arles, 1947). 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 archi-
tectural. Il détermine les saillies d’architecture de tous les 
ouvrages (0,50 mètre au niveau des corniches, 0,30 mètre 
au niveau des murs de façade, 0,10 mètre au niveau des 
soubassements, de 0,80 à 1,60 mètre pour les balcons). 
Du point de vue des matériaux, Pierre Vago impose, à 
l’échelle du quartier, l’emploi de bâtiments à ossature en 
béton et de façades enduites puis peintes. 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. 
Ainsi, les façades des îlots 1, 2, 4, 5-6 et 13 utilisent toutes 
des fenêtres rectangulaires et des loggias. Toutefois, se-
lon la typologie et le rythme des travées, elles aboutissent 
à des compositions extrêmement variées. Elles présen-
tent en outre certaines différences au niveau des détails 
de modénature (absence ou présence de bandeaux de fe-
nêtres, de soubassement, de corniche, etc.). Enfin, l’intro-
duction d’étages en retrait ou, au contraire, l’utilisation de 
façades rigoureusement planes permet d’introduire une 
certaine complexité volumétrique.
Parmi les sept îlots d’habitation que compte l’opération 
de reconstruction du quartier de Trinquetaille, trois pos-
sèdent une identité visuelle forte. Celle de l’îlot 3 repose 
sur l’utilisation de balcons saillants au niveau de ses deux 
façades principales. Ceux de la façade orientale se pré-
sentent sous la forme de demi-ellipses saillantes dotées 
de garde-corps pleins. Ils possèdent une dimension qua-
siment sculpturale. L’identité de l’îlot 4bis repose sur son 
développement vertical mais aussi sur l’avant-corps formé 
par les balcons de la façade sur le quai Saint-Pierre ainsi 
que sur le dessin des dispositifs d’entrée. Enfin, l’identité 
de l’îlot 7 repose sur une composition asymétrique animée 
par une pergola en béton.

Pierre Vago, tout en définissant un cadre général et en 
coordonnant les interventions des différents acteurs, laisse 
une certaine latitude aux architectes d’opération. Cette at-
titude est révélatrice du positionnement d’un homme qui 
voulait impliquer les architectes locaux dans la reconstruc-
tion d’Arles tout en jouant pleinement son rôle d’architecte 
en chef. A quelques exceptions près, il adopte la même 
méthode à Tarascon, ville où, par contre, il développe une 
approche plus sensible en termes de recomposition ur-
baine et de langage formel.

Îlot 7 (1954-1955, arch. : Jacques Van Migom) : vue générale et détails (cl. EMJ, 2008).

Détails des façades (cl. EMJ, 2008).



Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence Alpes Côte d’Azur - Service Architecture et espaces protégés / Service Départemental de 
l’Architecture et du Patrimoine 13 - Antenne d’Arles
Equipe chargée d’étude : Eléonore Marantz-Jaen / Frédérique Bertrand / Arlette Hérat
2010

INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE DE LA PERIODE 1900-1980 SUR LES COMMUNES D’ARLES ET DE TARASCON

18

RECONSTRUCTION DU 
QUARTIER DE TRINQUETAILLE

ARLES

SOURCES

Archives
-CENTRE D’ARCHIVES D’ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds Vago, Dossiers 064 98/1, 064 Ifa 98/3, 064 Ifa 98/4, 064 Ifa 
98/5, 064 Ifa 283/5, 064 Ifa 403/5, 064 Ifa 403/10, 064 Ifa 403/18.
-AN CAC 19771065 art 252, Dossier de demande d’agrément de Pierre Vago auprès du Ministère de la Reconstruction et de l’Ur-
banisme.
-AN CAC 19771065 art 188, Dossier de demande d’agrément de Jean Pélissier auprès du Ministère de la Reconstruction et de 
l’Urbanisme.
-AD 13, Fonds Urbanisme 12 O 227.
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 269.
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 274.
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 275.
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 403, Concours du Conseil général des Bouches-du-Rhône «50 logements à normes réduites», 
Références de l’équipe de l’architecte Armand Roux.
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 627.
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 2323.
-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 2295.
-AM ARLES M70, Notice concernant la commune d’Arles.
-AM ARLES, Fonds figuré, 2 PHI 10.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, Références de Michel Van Migom, document non coté.
-AM TARASCON, Dossier Reconstruction, non coté Commission départementale de Reconstruction des Bouches-du-Rhône, PV 
des séances du 29 mai 1946 et du 4 décembre 1946.

Sources imprimées
-S.N., « Arles », Le Maître de la reconstruction, 3ème année, n°2, p.2.
-S.N., « Arles, Urbanisme, n°45-48, 1956, p.278-p.279.
-S.N., article sur la reconstruction du quartier Trinquetaille, Deutsche Architektur, septembre 1957, page non déterminée.
-SOULILLOU Albert, « L’Exposition de l’Urbanisme et du tourisme à Marseille. Une croisière Mistral des urbanistes vue à vol d’oi-
seau d’Avignon à Arles », Journée du bâtiment, 26 octobre 1948, p.1-p.2.
-VAGO Pierre, « Arles. Reconstruction », Techniques et architecture, 15ème série, n°2, septembre 1955, p.59-p.62.
-VAGO Pierre, « L’urbanisation d’Arles », Chantiers, n°3, juin 1947, p.96-p.99.
-VAGO Pierre, « L’urbanisation d’Arles », Bâtir, numéro et date non déterminés, Bruxelles.

Bibliographie
-BAUDAT Michel, Arles, ville sainte. Les églises célèbres et oubliées, Arles, Actes Sud, 2002.
-BAUDAT Michel, « La nouvelle structuration de l’espace religieux au XXe siècle », ROUQUETTE Jean-Maurice (dir.), Histoire 
d’Arles, Paris, Imprimerie nationale, 2008, p.987-p.990.
-COURTET France, « Le développement urbain et démographique de la ville d’Arles de la fin de la guerre à nos jours », ROU-
QUETTE Jean-Maurice (dir.), Histoire d’Arles, Paris, Imprimerie nationale, 2008, p.993-p.1020.
-DANIEL Philippe, « La reconstruction de l’après-guerre et le plan Vago », BAUDAT Michel, Espace et urbanisme d’Arles des ori-
gines à nos jours, Arles, Groupe archéologique arlésien, 2000, p.111-p.116.
-KOUKAS Nicolas, « Le choc de la Seconde Guerre mondiale », ROUQUETTE Jean-Maurice (dir.), Histoire d’Arles, Paris, Impri-
merie nationale, 2008, p.967-p.984.
-KOUKAS Nicolas, La résistance à Arles 1940-1944, Mémoire de maitrise d’Histoire sous la direction de Robert Mencherini, Univer-
sité d’Avignon, 1996-1997.
-VAGO Pierre, Une Vie intense, Bruxelles, AAM, 2000.
-THAON Bernard, « L’urbanisme arlésien : des ordres urbains discrets », ROUQUETTE Jean-Maurice (dir.), Histoire d’Arles, Paris, 
Imprimerie nationale, 2008, p.921-p.938.

Portée de l’opération

La reconstruction du quartier de Trinquetaille est une opé-
ration intéressante à plusieurs titres.
En premier lieu, son histoire illustre les vicissitudes aux-
quelles ont été soumis tous les acteurs de la Reconstruc-
tion. Les dispositifs urbains et architecturaux, tels qu’ils ont 
été réalisés, ne doivent d’ailleurs pas être abordés sans 
avoir à l’esprit le difficile contexte de l’après-guerre. Le dé-
calage, que l’on constate toujours dans les opérations de 
ce type, entre le plan de Reconstruction tel qu’il a pu être 
rêvé et l’ensemble qui a été réalisé, est particulièrement 
édifiant à Trinquetaille. 
Ensuite, cette opération témoigne d’un moment particulier 
de l’histoire de l’urbanisme arlésien. Sous la conduite de 
Pierre Vago, à Trinquetaille, la ville bascule dans le XXe 

siècle. Elle le fait à la fois de manière radicale (aucune 
concession n’est faite au niveau du langage architectural) 
et mesurée (Pierre Vago évite les contrastes violents, no-
tamment en termes d’échelle). 
Sur le plan plus général de l’Histoire de l’architecture et 
de la ville, la reconstruction de Trinquetaille est une illus-
tration de la voie médiane, non exempte d’ambiguïté, em-
pruntée par Pierre Vago. Comme d’autres architectes-re-
constructeurs, il veut inscrire son action dans un contexte 
constitué. Il est également mû par la volonté de créer une 
ville contemporaine. Ces deux aspirations, parfois contra-
dictoires, l’amènent à adopter une attitude pragmatique, 
dénuée de tout positionnement doctrinaire. Le décalage 
que l’on observe dans la manière dont il aborde la recons-
truction d’Arles et de Tarascon en est la preuve.
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PIERRE VAGO 
(1910-2002)

Pierre Vago (1910-2002) est un architecte français d’ori-
gine hongroise, né à Budapest en 1910, actif en France, 
en Algérie, en Tunisie, en Allemagne, en Israël, en Hol-
lande et au Mexique de 1934 au début des années 1980. 

Fils de Josef Vago (1877-1947) – architecte hongrois, actif 
à Budapest avant la Première Guerre mondiale, proche du 
Werkbund allemand – et de Ghita Lenart, célèbre canta-
trice, Pierre Vago passe son enfance en Hongrie, puis en 
Italie où sa famille émigre en 1918. Il est fortement marqué 
par ses années romaines pendant lesquelles, parallèle-
ment à des études secondaires effectuées au lycée Ca-
mille Cavour, il fréquente l’avant-garde artistique italienne. 

A partir de 1928, il étudie l’architecture à Paris, renonçant 
rapidement à la formation académique dispensée au sein 
de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts (Pierre 
Vago est inscrit quelques mois dans l’atelier Tournaire) 
au profit de celle, plus innovante, dispensée à l’Ecole 
Spéciale d’Architecture (1928-1932) où il étudie auprès 
d’Auguste Perret (1874-1954). Il y côtoie Frantz-Philippe 
Jourdain (1906-1990), Jean Ginsberg (1905-1983), André 
Hermant (1908-1978), André Bruyère (1912-1998), Max 
Blumenthal ou encore Alexandre Persitz (1910-1975).

Diplômé par le gouvernement en 1932, Pierre Vago ne 
se tourne pas tout de suite vers la maîtrise d’œuvre. Il 
consacre l’essentiel des années 1930 à l’édition d’archi-
tecture et à doter la profession de réseaux d’échanges 
internationaux. 
En 1930, aux côtés d’André Bloc (1896-1966), Pierre Vago 
participe au lancement d’une nouvelle revue, L’Architec-
ture d’Aujourd’hui qui, sans être avant-gardiste, rend 
compte de la production architecturale contemporaine, 
qu’elle soit française ou étrangère. Il occupe le poste de 
rédacteur en chef de la revue de 1931 à 1947 puis celle de 
président du comité de rédaction jusqu’en 1975. 
Parallèlement, il fonde les Réunions Internationales d’Ar-
chitectes (RIA) qui se tiennent successivement à Moscou 
(1932), en Italie (1933), en Tchécoslovaquie-Hongrie-Au-
triche (1935), à Paris (1937) et dont sera issue l’Union 
Internationale des Architectes (UIA) créée en 1947. En 
fidèle disciple d’Auguste Perret, Pierre Vago s’efforce de 
ménager une troisième voie sur la scène architecturale in-
ternationale. Les associations qu’il anime et les rencontres 
qu’il organise constituent une alternative aux Congrès 
Internationaux d’Architecture Modernes (CIAM) qui, sous 
la houlette de Le Corbusier (1887-1965), se revendiquent 
comme étant la seule émanation du courant progressiste. 
Elles se démarquent aussi du Comité Permanent Interna-

tional des Architectes (CPIA), organe des institutions aca-
démiques. 
Grâce à ses activités éditoriales et associatives et bien 
que n’ayant encore pratiquement rien construit, Pierre 
Vago bénéficie dès le début des années 1930 d’une visibi-
lité et d’une réputation internationales.

Mobilisé le 1er septembre 1939, Pierre Vago est affecté 
près d’Hendaye où il travaille pour les services de ren-
seignements de la Marine. Démobilisé suite à l’envahis-
sement de la France en juillet 1940, Pierre Vago gagne 
Toulon puis Marseille où habite un cousin de sa femme qui 
le met en relation avec l’architecte Jacques Couëlle (1902-
1996) avec qui il travaille un temps (villas, recherche de 
procédés constructifs utilisant les fusées céramiques). 
Pendant ses années marseillaises, Pierre Vago rencontre 
Fernand Pouillon (1912-1986) dont il occupe une partie de 
l’agence afin de mener à bien quelques projets person-
nels : villa Devun (Cassis, 1940-1941) ; achèvement de 
la maison Mayrisch de Saint-Hubert (Cabris, 1941-1943, 
arch. : Otto Barning) ; usine de cétonisation (Sorgues, 
1942-1943). A cette période, il conduit également ses pre-
mières études d’urbanisme : plan d’aménagement de la 
côte des Maures (1942) ; plan d’aménagement de Rous-
sillon (1942-1943). Dès 1941, Pierre Vago entre dans la 
Résistance (service de renseignements de la Marine de 
la France Libre). Début 1943, à la demande des Forces 
Navales Françaises Libres (FNFL), Pierre Vago crée un 
réseau de renseignements couvrant la Côte d’azur. 
En mai 1943, soupçonné de fait de Résistance, Pierre Vago 
est arrêté. Il est emprisonné à la prison Saint-Pierre (Mar-
seille) puis à Fresnes. Libéré à l’automne 1943 sans qu’il 
ait été fait la preuve de ses activités de résistant, Pierre 
Vago s’installe dans une propriété familiale de Meung-sur-
Loire (Loiret) où il demeure jusqu’à la Libération. Pendant 
cette période qu’il qualifie volontiers de « retraite », Pierre 
Vago approfondit ses réflexions sur l’architecture.

Dès la Libération de Paris, Pierre Vago regagne la capitale 
où il reprend ses multiples activités d’avant-guerre : RIA ; 
édition architecturale (Bâtir la France, L’Architecture d’Au-
jourd’hui, Art présent). La décennie 1945-1955 marque 
également le lancement de sa carrière en tant que maître 
d’œuvre. 

Décoré de la médaille de la Résistance, Pierre Vago est 
associé à d’importants programmes de Reconstruction. 
Il fait partie du groupe constitué par son ancien maître, 
Auguste Perret, pour la reconstruction du Havre ; mais ju-
geant qu’il lui est impossible de s’associer à ce qu’il consi-
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dère être « une monumentale erreur », Pierre Vago quitte 
rapidement l’équipe. En 1946, il est nommé architecte en 
chef de la reconstruction d’Arles et de Tarascon (Bouches-
du-Rhône) et de Beaucaire (Gard). Si son intervention 
dans cette dernière ville reste modeste, Arles et Tarascon 
constituent d’excellents terrains d’expérimentation pour 
Pierre Vago. La reconstruction de quartiers entiers (cours 
Aristide Briand, Tarascon, 1948-1960 ; quartiers Cavalerie 
et Trinquetaille à Arles ; cité de relogement Zola, Arles, 
1947) et d’équipements (école de garçons, Tarascon, 
1948-1952 ; église de la Sainte-Famille, Arles, 1948-
1950 ; usine de traitement des eaux, Arles, 1951-1952 ; 
école Léon Blum, Arles, 1951-1953 ; église Saint-Pierre de 
Trinquetaille, Arles, 1952-1953) lui permet de mettre ses 
idées sur l’architecture à l’épreuve de la réalité construc-
tive. 

Parallèlement à son activité d’architecte-reconstructeur, 
Pierre Vago conduit plusieurs programmes de logements 
sociaux en Provence : groupes HLM à Arles, Marseille, 
Martigues, Port-de-Bouc ; construction de logements éco-
nomiques de première nécessité (LEPN) à Arles, Berre, 
Martigues, Port-Saint-Louis-du-Rhône (1954). En 1947, le 
projet élaboré par Pierre Vago, en collaboration avec An-
dré Dunoyer de Segonzac (né en 1915) et Pierre Dupré, 
est primé au concours lancé par le Ministère de la Recons-
truction et de l’Urbanisme (MRU) pour la construction de 
800 logements au quartier Rotterdam à Strasbourg. 
Bénéficiant d’une bonne reconnaissance à l’échelle natio-
nale, Pierre Vago intervient sur l’ensemble du territoire, se 
confrontant à des programmes variés allant de la base de 
l’armée américaine (Lande-de-Brussac, 1951, en colla-
boration avec Frantz-Philippe Jourdain) à l’école Jeanne 
d’Arc (Montrouge, 1952). 
Il est particulièrement actif dans le domaine de l’architec-
ture religieuse : chapelle du couvent de Monteils (1946-
1951) ; maison de repos des Dominicaines (Nice, 1953) ; 
chapelle des Dominicaines (Etrépagny, 1953) ; aména-
gement du domaine de la Grotte (Lourdes, 1953) ; église 
Sainte-Thérése (Le Mans, 1954) ; église de Carry-le-Rouet 
(1955). Son œuvre majeure reste la basilique Saint-Pie X 

à Lourdes (1954-1958), édifice pouvant accueillir 20 000 
fidèles, construit en collaboration avec les architectes An-
dré Le Donné (1899-1983) et Pierre Pinsard (1906-1988) 
ainsi qu’avec l’ingénieur Eugène Freyssinet (1879-1962). 
Au tournant des années 1950, Pierre Vago commence à 
travailler en Afrique du Nord (Algérie, Tunisie) où il réalise 
principalement des établissements bancaires. 

Les décennies 1960 et 1970 marquent l’apogée de la vie 
professionnelle de Pierre Vago. 
Il réalise plusieurs études d’urbanisme en France (quartier 
des Sablons, Le Mans, 1962-1976 ; Trappes, 1967-1969 ; 
Poitiers, 1973) et à l’étranger (Tunis, 1960-1963 ; Ashod, 
1965 ; Ispahan, 1966 ; Téhéran, 1968 ; Lomas de Mar-
bella, 1967-1969 ; Hambourg, 1970 ; Djerba, 1975 ; Coat-
zacoalcos, 1980-1982). 
Il continue de se distinguer dans le domaine de l’archi-
tecture scolaire par la construction de groupes particu-
lièrement intéressants à Tarascon (Souspiron, 1967), 
Beaucaire (Puech-Cabrier, 1965-1967) et Juan-les-Pins 
(1966-1969). Le renouvellement de l’enseignement tech-
nique et de ses infrastructures lui offre de nouvelles com-
mandes : centres d’apprentissage de Marseille-Malpassé 
(1955-1967, en collaboration avec Léon Pierre) et de 
Beaucaire (1962-1965, en collaboration avec Pol Abra-
ham) ou encore l’université technique du Mans (1959). La 
consécration vient avec la construction de la bibliothèque 
universitaire de Bonn (Allemagne, 1968, en collabora-
tion avec Fritz Bornemann) et de la faculté de Droit et de 
Lettres de Lille (1969-1977).

A partir du milieu des années 1970, Pierre Vago cesse 
progressivement son activité de maître d’œuvre tout en 
continuant de s’investir dans les rencontres, débats et col-
loques internationaux. En 1981, il est reçu à l’Académie 
d’architecture. En 1985, il ferme son agence du quai Vol-
taire à Paris et se retire au Valparon (Noisy-sur-Ecole). En 
2000, il fait paraître ses Mémoires, Une Vie intense, qui 
constituent un témoignage inestimable sur son œuvre et, 
au-delà, sur l’Histoire de l’architecture au XXe siècle. 
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LEON HOA 
(1912-?)

Léon Hoa (1912-?) est un ingénieur DETP et architecte 
DPLG de nationalité chinoise, actif en France de 1937 à 
1952, puis en Chine.

Léon Hoa est né le 16 septembre 1912 à Pékin. Il effectue 
ses études secondaires et supérieures en France, à Paris. 
Titulaire d’un baccalauréat (première et deuxième parties 
validées en 1931 et 1932), Léon Hoa intègre la section Bâ-
timents de l’Ecole Spéciale des Travaux publics de Paris 
en 1932. Il en sort, titulaire du diplôme d’ingénieur DETP, 
en juillet 1936. L’année précédente, en 1935, Léon Hoa 
avait intégré l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts 
de Paris (atelier Jean-Baptiste Mathon) pour y commencer 
des études d’architecte. Il en sort diplômé (mention Bien) 
en février 1942.

Le contexte politique le pousse à rejoindre Marseille, 
encore située en Zone libre. Il travaille dans les agences 
de Gaston Castel (1886-1971) et d’Eugène Beaudouin 
(1898-1983) où il participe aux études des Plans d’amé-
nagement de Marseille et de Montpellier (1943) avec, 
entre autres, André Chrysochéris (né en 1915). Léon Hoa 
fréquente également Fernand Pouillon (1912-1986) et ses 
proches, notamment Léon Pierre (1907-1967) avec qui 
il étudie les Plans d’aménagement des communes des 
Pennes-Mirabeau, de Marignane, de Saint-Victoret et de 
Châteauneuf-les-Martigues (1945). A Marseille, Léon Hoa 
rencontre également Pierre Vago (1910-2002) avec qui il 
collaborera à plusieurs reprises.

Pendant ses études d’architecte, Léon Hoa s’était essayé 
à la maîtrise d’œuvre (clinique vétérinaire de Bièvres, 
Seine-et-Oise, 1937-1938, en collaboration avec Utudjian) 
mais sa vie professionnelle ne commence réellement 
qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec la 
reconstruction des villes de Marseille et d’Arles. En 1945, 
il prend part au concours lancé pour le plan d’aménage-
ment du Vieux-Port au sein d’une équipe constituée d’An-

dré Devin (1905-1983), René Egger (né en 1915), Fer-
nand Pouillon, André Dunoyer de Segonzac (né en 1915) 
et André Chrysochéris. Dans la cité phocéenne, Léon Hoa 
participe à la reconstruction du Vieux-Port (groupe 4, 20 
logements) et du centre-ville (îlot 38, en collaboration avec 
Cailleau). Son implication est plus importante à Arles où, 
sous la direction de son ami l’architecte en chef Pierre 
Vago, il intervient en tant qu’architecte d’opération, en col-
laboration avec Eugène Squélard (Trinquetaille, îlots 1 et 
3 ; Centre-ville, îlots 26 et 27).
En dehors des travaux de Reconstruction, les années 
d’après-guerre sont marquées par d’importants travaux 
collaboratifs dont la construction du lycée Marseilleveyre 
auquel Léon Hoa travaille à Marseille, en 1946, sous la di-
rection de Gaston Castel ou encore les Centres scolaires 
et sanitaires de Provence auxquels il travaille en 1945 
avec Léon Pierre. Pierre Vago associe Léon Hoa à plu-
sieurs de ses projets : concours pour un « Jardin à Alep » 
(Syrie, 1946) ; avant-projet de construction du Centre 
d’apprentissage du Bâtiment de Marseille-Malpassé 
(1947) ; concours pour la construction de l’hôpital d’Arles 
(1947, en collaboration avec André Dunoyer de Segonzac 
et Georges Imbert) ; concours pour la foire de Casablanca 
(Maroc, 1950) ; construction de la chapelle du couvent des 
Dominicaines de Monteils (Aveyron, 1951-1953).

Parallèlement, Léon Hoa, qui est installé à Marseille, 
mène ses premiers projets personnels à partir de 1945. 
Ils concernent le logement (aménagement et construction 
d’immeubles d’habitation) mais aussi l’architecture indus-
trielle (Etablissements Huot et Caubarrère, 1948).
En 1952, Léon Hoa met un terme à sa carrière française 
en repartant pour la Chine où il mène, entre autres, d’im-
portants travaux d’urbanisme. En 1981, il fait paraître un 
ouvrage rendant compte de son expérience en la matière 
(HOA Léon, Reconstruire la Chine : trente ans d’urbanisme 
(1949-1979), Paris, Editions du Moniteur, 1981).

SOURCES
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GEORGES IMBERT 
(1896-1975)

Georges Imbert est un architecte DPLG actif de 1920 à 
1962 en France, en particulier à Reims, à Paris et en ré-
gion parisienne, ainsi qu’à Arles.

Georges Imbert est né à Paris le 27 août 1896. Fils d’un 
dessinateur, Georges Imbert se forme à l’architecture au 
terme de ses études primaires supérieures par la voie de 
l’apprentissage. De 1912 à 1915, il suit des cours d’archi-
tecture dans une école boulevard Montparnasse. Il y est 
élève de messieurs Laurent et Serviat, architectes en chef 
de l’Assistance publique de Paris.

Mobilisé en 1916, blessé à Verdun, Georges Imbert sera 
décoré de la Croix de guerre. De 1920 à 1921, il travaille 
dans l’agence de Charles Letrosne (1868-1939). Cet ar-
chitecte, fervent défenseur du régionalisme en architec-
ture – 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-reconstruc-
teur des régions libérées en 1925, Georges Imbert parti-
cipe 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 pari-
sienne, principalement des groupes HBM (Joinville-le-
Pont, Courbevoie, Pantin, Romainville), des immeubles 
de rapport (n°5bis rue du capitaine Ferber, 20ème arron-
dissement, 1930-1931) et des villas (Romainville, Nogent-
sur-Marne). 

En septembre 1939, il est rappelé sous les drapeaux mais 
rapidement rendu à la vie civile en raison de son âge et 
de ses responsabilités familiales (père de deux enfants). 
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’ins-
talle 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. 

Au sortir de la guerre, après avoir un temps envisagé de 
s’installer à Saint-Nazaire, il ouvre une agence à Arles où 
il participe activement à la Reconstruction (il sera d’ail-
leurs 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), architecte 
en chef. A Trinquetaille, en tant qu’architecte d’opération, il 
signe notamment la tour Saint-Pierre (îlot 4-4bis). Dans le 
centre-ville, pour des particuliers, il réalise quelques mai-
sons d’habitation (n°11bis rue Elie Giraud/n°5 rue du Port, 
1957) et immeubles commerciaux (immeuble Le Soir, rue 
Jean Jaurès, 1957). Enfin, il coréalise l’école Léon Blum 
(1951-1953) avec Pierre Vago et Jacques Van Migom 
(1907-1980).

Il est également l’un des acteurs du développement ulté-
rieur de la ville auquel il participe par l’édification d’équi-
pements publics, notamment des groupes scolaires aux 
lignes contemporaines (Pont-de-Crau, 1950-1954 ; Joffre, 
1952-1954 ; Monplaisir, 1954-1955 ; Alyscamps, 1955-
1956). Plusieurs groupes d’habitation, conçus seul ou en 
association, portent également son empreinte : groupe 
HLM Saint-Genest (95 logements, UNICIL, 1954-1957) ; 
groupe HLM des Alyscamps (100 logements, SEMPA, 
1956-1958, avec Jacques Van Migom) ; groupe HLM 
Genouillade (170 logements, UNICIL, 1959-1963) ; Rési-
dence Les Tamaris (1960-1961, avec Emile Sala). Le nom 
de Georges Imbert est également associé aux opérations 
de Griffeuille (830 logements, SEMPA, avec Jacques et 
Michel Van Migom, Jean Pélissier et Emile Sala, 1962-
1974) et du Trebon (207 logements, UNICIL, 1963-1965, 
en collaboration avec Emile Sala) même si, en raison son 
âge, son implication y est mineure.

Georges Imbert cesse progressivement son activité à par-
tir de 1962, cédant son agence à Emile Sala (1913-1998).

SOURCES
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SQUÉLARD EUGENE
(1886-1952)

Eugène Squélard (1886-1952) est un architecte belge, 
actif en France, à Arles et à Beaucaire, après la Seconde 
Guerre mondiale.

Pierre Vago (1910-2002), architecte en chef de la recons-
truction d’Arles, l’intègre à l’Atelier d’Architecture d’Arles 
qu’il avait créé afin de rationnaliser et d’optimiser la re-
construction de la ville. Dans ses Mémoires (Une Vie in-
tense), Pierre Vago  présente Eugène Squélard comme 
« un Belge déjà âgé et fatigué, qui s’était installé en Pro-
vence pour raisons de santé, brave homme et, de noto-
riété publique, honnête homme, mais sans envergure et 
sans ambition ». Il précise que, au sein de l’Atelier d’Archi-
tecture d’Arles, « Squélard était responsable de toutes les 
questions administratives et financières ». Eugène Squé-
lard participe à la Reconstruction d’Arles en tant qu’archi-
tecte d’opération seul (Centre-ville, îlot 67) ou en associa-
tion avec Léon Hoa (né en 1912) : Trinquetaille, îlots 1 et 
3 ; centre-ville, îlots 26 et 27.

Eugène Squélard seconde également Pierre Vago dans 
d’autres opérations : élaboration du plan d’aménagement 
de Beaucaire (1947-1963) et construction des immeubles 
HLM du faubourg de Trinquetaille (Arles, 1955).

SOURCES
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JACQUES VAN MIGOM 
(1907-1980)

Jacques Van Migom (1907-1980) est un architecte Diplô-
mé par l’Etat (DPE) actif de 1934 à 1977. Il est le fonda-
teur et le principal animateur de l’agence d’architecture la 
plus importante d’Arles (Bouches-du-Rhône) pendant la 
seconde moitié du XXe siècle : l’agence Van Migom-Pé-
lissier.

Jacques Van Migom est né à Paris le 26 novembre 1907 
dans une famille originaire du Nord. En 1924, il intègre la 
section Architecture de l’Ecole Nationale des Arts déco-
ratifs de Paris où il suit l’enseignement de Paul Genuys 
(1881-1938). Il est diplômé en 1934, au terme d’un brillant 
cursus au cours duquel il s’illustre par l’obtention du prix 
Charles Genuys (1933) avant d’être proclamé major de 
sa promotion. Jacques Van Migom expose au Salon de 
la Société nationale des Beaux-arts en 1933. Les cours 
de l’Institut d’urbanisme de Paris, qu’il fréquente en 1932-
1933, l’initient aux questions urbaines tandis que son 
implication précoce dans la vie professionnelle le forme 
à la réalité du travail d’agence et à la pratique du chan-
tier. Entre 1924 et 1937, il travaille comme collaborateur 
auprès de Lucien Voog (1867-?) ainsi que dans diverses 
agences parisiennes spécialisées dans les Monuments 
historiques dont celle de son professeur, Paul Genuys, 
mais aussi celle de Marcel Poutaraud (1881-?).

A partir de 1935, Jacques Van Migom prépare le concours 
d’architecte des Monuments historiques au sein du Cours 
d’enseignement supérieur de conservation des édifices an-
ciens. Lors de la session de 1937, il est reçu troisième sur 
soixante-dix-sept candidats, devenant le plus jeune archi-
tecte ordinaire des Monuments historiques. Le 15 février 
1937, il est nommé dans le département des Bouches-du-
Rhône où, tout en exerçant en tant que praticien libéral, il 
est chargé de l’entretien de tous les monuments classés. Il 
mène à bien cette mission sous les directions successives 
des architectes en chef des Monuments historiques Jules 
Formigé (1879-1960) et Paul Colas (né en 1908).

Jacques Van Migom choisit d’installer son agence à Arles, 
d’abord au n°3 avenue Victor Hugo puis, après la Seconde 
Guerre mondiale, au n°8 rue de la Calade. Exerçant 
d’abord seul, Jacques Van Migom ne tarde pas à déve-
lopper son équipe. En 1947, Jean Pélissier (1927-2003), 
alors jeune élève-architecte, intègre l’agence en tant que 
stagiaire avant de devenir le collaborateur (1954) puis l’as-
socié (1957) de Jacques Van Migom. En 1963, le fils aîné 
de ce dernier – Michel Van Migom (1934-2007) – devient 
le troisième élément d’une agence désormais tricéphale. 

Bénéficiant de l’intense activité constructive des années 
de Reconstruction et de croissance, l’agence Van Migom-
Pélissier passe de sept employés en janvier 1949 à près 
de vingt personnes au début des années 1970.

En 1937, Jacques Van Migom succède donc à Léon Vé-
ran (1869-1946) en tant qu’architecte ordinaire des Monu-
ments historiques. A ce titre, il restaure et entretient les 
principaux monuments d’Arles (amphithéâtre, abbaye de 
Montmajour, remparts, Hôtel de ville, églises Saint-Ju-
lien, de la Major, des frères Prêcheurs, primatiale Saint-
Trophime). Entre 1942 et 1944, il préside au dégagement 
des cryptoportiques, forum souterrain où 2 200 Arlésiens 
trouvent refuge lors des bombardements qui précèdent la 
Libération. Pendant la guerre, il a la difficile mission de 
négocier avec les autorités occupantes, notamment dans 
le dossier du Vieux-Port de Marseille dont il fait l’inven-
taire, exigeant le maintien des édifices remarquables et 
des immeubles en bordure du quai. Plus tard, lors des tra-
vaux de Reconstruction, il y dirige le spectaculaire dépla-
cement de l’Hôtel de l’échevin de Cabre avec Paul Colas. 
Conformément aux prérogatives de sa fonction, Jacques 
Van Migom intervient sur l’ensemble du territoire départe-
mental : Aix-en-Provence (église Saint-Jean-de-Malte, hô-
tel Boyer d’Eguilles, chapelle des Carmélites) ; Marseille 
(sacristies de Saint-Victor et de la Major, Hôtel de ville, 
château Borély), Les Baux-de-Provence (Hôtel de ville, 
église Saint-Vincent, chapelle des Pénitents) ; Saint-Ré-
my-de-Provence (site de Glanum, baptistère carolingien, 
hôtel de Sade), Tarascon (château du roi René, église 
Sainte-Marthe, Hôtel de ville).

Dès son arrivée à Arles en 1937, le titre d’architecte des 
Monuments historiques facilite l’installation de Jacques 
Van Migom en tant que praticien libéral. Il lui permet de 
s’imposer rapidement auprès d’une clientèle privée pour 
laquelle il réalise principalement des maisons d’habita-
tion, mais aussi auprès de maîtres d’ouvrages publics 
qui, à l’instar des villes de Nîmes, de Gordes et d’Arles, 
lui confient l’élaboration de leurs Plans d’aménagement 
ou encore la construction de bâtiments publics : école 
(Aureille, 1939) ou équipements sportifs (Aureille, Fon-
tvieille, Arles, projets initiés entre 1937 et 1944). 

Comme beaucoup de ses compatriotes, Jacques Van Mi-
gom est mobilisé à la fin du mois d’août 1939, puis rendu 
à la vie civile en 1940, suite à la signature de l’armistice du 
22 juin. Toutefois, jusqu’à la Libération, il est réduit à une 
quasinactivité conséquence de l’Occupation, à l’exception 
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notable de ses missions en tant qu’architecte des Monu-
ments historiques et de quelques commandes ponctuelles 
comme celle émanant du ministère de l’Intérieur, le char-
geant d’établir les plans de ce que l’on appelait alors le 
« village des gitans » de Saliers (1942-1943).

La carrière de Jacques Van Migom ne commence réel-
lement qu’après la Seconde Guerre mondiale pour se 
poursuivre jusqu’en 1977, date officielle de sa cessation 
d’activité. Il exerce donc à une période exceptionnelle 
de l’Histoire de l’architecture française, période marquée 
par une reprise économique forte induite par la Recons-
truction (1945-1955) et les années de croissance (1955-
1979) dont bénéficie le monde de la construction. D’autant 
plus que, concomitamment à ce contexte économique 
favorable, les besoins de la société en matière d’architec-
ture augmentent de manière significative, notamment en 
matière de logements et d’équipements publics. Jacques 
Van Migom saisit cette opportunité pour constituer une 
œuvre conséquente, tant en termes quantitatifs (plus de 
150 réalisations sont inventoriées à ce jour) qu’en termes 
qualitatifs. En effet, Jacques Van Migom et ses associés, 
Jean Pélissier et Michel Van Migom, élaborent un langage 
architectural original basé sur une utilisation rationnelle de 
la pierre de taille locale associée à des éléments préfa-
briqués. Au cours des années 1960, ils mettent au point 
un procédé de construction, le modèle Prétaille, à partir 
duquel ils déclinent toute une série de modèles. Ils conju-
guent ainsi rationalisation des procédés de conception 
et de construction et recherche de qualité architecturale. 
Jacques Van Migom marque donc de manière significative 
Arles ainsi que toute une série de villes et villages de Pro-
vence : Aix-en-Provence, Barbentane, Cabannes, Char-
leval, Chateaurenard, Fontvieille, Fos-sur-Mer, Lambesc, 
La Roque d’Anthéron, Martigues, Miramas, Noves, Orgon, 
Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Rognonas, 
Saint-Martin-de-Crau, Saint-Rémy-de-Provence, Salon-
de-Provence, Tarascon, Venelles. 

Jacques Van Migom s’illustre particulièrement dans le 
domaine du logement, d’abord en prenant une part ac-
tive à la Reconstruction de la ville d’Arles sous la direc-
tion de Pierre Vago (1910-2002), architecte en chef dont 
il constitue le principal collaborateur sur place. Ainsi, en 
tant qu’architecte d’opération, il préside à la reconstruc-
tion de divers îlots représentant un corpus d’environ six 
cents logements situés principalement dans les secteurs 
de Trinquetaille, Cavalerie et Lamartine-Stalingrad. Il par-
ticipe à la reconstruction d’équipements qui symbolisent la 
renaissance de la ville, dont l’école Léon Blum (en colla-
boration avec Pierre Vago et Georges Imbert, 1951-1953) 
et l’église Saint-Pierre de Trinquetaille (arch. : Pierre Vago, 
1952-1953) dont il signe seul ou en collaboration avec 
Pierre Vago et Eugène Squelard plusieurs avant-projets 
avant que Pierre Vago mène finalement à bien le projet 
seul. 

A partir de 1950, l’essentiel de l’activité de l’agence de 
Jacques Van Migom repose sur des programmes de loge-
ments sociaux (collectifs ou individuels groupés). Lauréat 
du concours d’habitation à normes réduites lancé par le 

Conseil général des Bouches-du-Rhône en 1953 et obte-
nant le premier prix au concours Million initié par le minis-
tère de la Construction et du Logement en 1955, il édifie 
des groupes d’habitation dans les quartiers du Trebon 
(arch. coll. : Georges Imbert, 1953-1957, 140 logements), 
des Alyscamps (arch. coll. : Georges Imbert, 1955, 154 
logements) et de Bigot (100 logements). Bientôt, la So-
ciété d’Economie Mixte du Pays d’Arles (SEMPA) confie 
à l’agence Van Migom-Pélissier des opérations à Salin-
de-Giraud (deux tranches de 44 et 37 logements, 1957 
puis 1964-1967) et à Griffeuille qui constitue, avec ses 830 
logements, le premier et le seul grand ensemble construit 
à Arles (1962-1974, en collaboration avec Georges Imbert 
et Emile Sala). Par la suite, l’agence Van Migom-Pélissier 
construit également des ensembles à Trinquetaille (Ca-
margue, 24 logements, 1961-1962 ; extension du groupe 
Camargue, 24 logements, 1966-1968) et à Barriol (Les 
Roseaux, 120 logements, 1973-1974). 

L’agence Van Migom-Pélissier marque de son empreinte 
les abords nouvellement urbanisés des villes d’Aix-en-
Provence (Val Saint-André, 430 logements ; les Pâque-
rettes, 1974-1975), de Chateaurenard (Vieille Carrière, 87 
logements ; Roque coquille, 271 logements, 1973-1975), 
de La Roque d’Anthéron (La Resquiette, 59 logements, 
1964-1967 ; La Jacourelette, 32 logements, 1973-1975), 
de Miramas (La Carraire, Le Molière, La Cité des Jardins, 
Foyer des travailleurs migrants, près de 1000 logements 
au total) ou encore de Tarascon (Ferrages du Cours, 300 
logements, 1964-1968 ; Barailler-Haut, 1974-1975 ; Les 
Célibataires, 46 logements, 1974-1975). Dans les mêmes 
villes, l’agence Van Migom-Pélissier réalise des lotisse-
ments de maisons individuelles : Le Clos Brûlé (1964) 
et Chemin noir (87 pavillons) à Arles ; La Grande Colle 
(84 pavillons, 1964-1966) à Port-de-Bouc ; Molière (96 
pavillons, 1964-1967) à Miramas ; Val Saint-André (9 
pavillons) à Aix-en-Provence ; Les Lavandines (1972) à 
Gardanne, etc. En 1977, l’agence totalise un parc de 938 
logements individuels réalisés, pour la plupart, selon le 
procédé Prétaille.

Au-delà du seul logement social, grâce à l’utilisation de la 
pierre de taille, l’agence Van Migom-Pélissier renouvelle 
également la typologie de l’immeuble d’habitation de stan-
ding destiné à la vente en copropriété. L’équipe en édifie 
près de vingt-cinq entre 1957 et 1977, parmi lesquelles 
les résidences Van Gogh (9 logements, 1963-1965), Le 
Provence (24 logements, 1964), La Bonne Mère (actuelle 
résidence Isabelle, 1964-1966), Georges Bizet (12 loge-
ments, 1973-1976), Le Central, Les Iris (1973) à Arles ; Les 
Launes (32 logements, 1957-1959), L’Emperi (1971-1973) 
et Le Rose Thé (1974-1975) à Salon ; Château Gaillard 
(anciennement Les Bruyères, 12 logements, 1965-1966) 
et Fraternité (18 logements, 1965-1969) à Tarascon ; San 
Marco (51 logements, 1970-1973) et Venise à Martigues ; 
Saint-Clerg (22 logements, 1970-1972) à Saint-Rémy-de-
Provence ; Fontlongue (1973) et Les Eyssauts (1974) à 
Miramas.

Les équipements publics – groupes scolaires, équipe-
ments sportifs, bâtiments administratifs –constituent un 
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autre terrain d’expression privilégié. Dans le domaine 
de l’éducation, l’agence Van Migom-Pélissier participe 
au mouvement général de renouvellement de l’architec-
ture scolaire au cours des années 1960 et 1970. En té-
moignent les groupes scolaires des Ferrages (1963-1967, 
Tarascon), de Griffeuille (1968-1969, Arles, en collabora-
tion avec Emile Sala), de Barriol (1973-1975, Arles) ou 
encore celui du quartier Fraternité (1973-1976, Tarascon). 
Leurs œuvres majeures en la matière demeurent le CES 
Van Gogh (1967-1970, Arles), celui d’Orgon (1973) et le 
lycée de l’Emperi (Salon, 1965-1967). Dans le domaine 
des équipements sportifs, le stade Fournier (1952-1964, 
Arles) constitue l’un des complexes les plus aboutis parmi 
ceux construits dans le département au cours de la se-
conde moitié du XXe siècle. Les villes de Chateaurenard, 
Fontvieille et Miramas font également appel à Jacques 
Van Migom, Jean Pélissier et Michel Van Migom pour 
leurs équipements. Enfin, les trois architectes marquent 
fortement l’espace public arlésien au moyen de bâtiments 
administratifs particulièrement importants : palais consu-
laire de la Chambre de Commerce et d’Industrie (1972-
1975, en collaboration avec Emile Sala) et Cité adminis-
trative (1974-1980, en collaboration avec Emile Sala). 
Ils réalisent également la perception de Tarascon (1958-
1959), les maisons des impôts de Tarascon (1966-1967) 
et Chateaurenard, les gendarmeries de Chateaurenard, 
La Roque d’Anthéron et Fos, les bureaux de Poste d’Aix-
Val Saint-André, du Paradou et d’Orgon.

Parallèlement, Jacques Van Migom, Jean Pélissier et 
Michel Van Migom réalisent de nombreux équipements 
de santé et d’utilité publique : clinique du golfe de Fos 
(1965-1969, Port-Saint-Louis-du-Rhône) ; Le Méditerra-
née (1969-1972, La Roque d’Anthéron) ; clinique Jeanne 
d’Arc (1971-1973, Arles) ; institut médico-pédagogique de 
Fontvieille (1967-1970), de la Roque d’Anthéron (1971-
1974) et d’Arles (1973-1976). Sous l’impulsion de Michel 
Van Migom, l’agence se spécialise dans la construction 
de foyers-résidences pour personnes âgées avec une di-
zaine d’établissements de ce type construits dans le dé-
partement pendant les années 1970.

Enfin, l’agence Van Migom-Pélissier réalise à Arles 
quelques édifices à vocation commerciale (Primotel, 
1973-1976 ; diverses agences bancaires), artisanale ou 
industrielle (garage Peugeot, Société méditerranéenne 

d’emballage, 1973-1975 ; établissements Guintoli, 1974) 
ainsi que des bâtiments agricoles (coopérative fruitière 
L’Arlésienne, Les Vergers du Grand Rhône).

En quatre décennies d’exercice, Jacques Van Migom fa-
çonne donc une œuvre conséquente et protéiforme qui le 
place parmi les principaux acteurs de la scène architectu-
rale régionale. Sa démarche, tout en demeurant empreinte 
d’une certaine sensibilité à l’Histoire, aux styles du passé 
et au caractère local de l’architecture, se fonde sur une 
volonté de renouvellement et d’ancrage dans le présent.
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Vue aérienne (CRIGE PACA, IGN, 2003).

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