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

Arles (agglomération)

Trinquetaille
1 RECONSTRUCTION DE TRINQUETAILLE

ÎLOT 8 : ÉGLISE SAINT-PIERRE-DE-TRINQUETAILLE - PRESBYTÈRE

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

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°37'20

Latitude 43°40'50N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

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

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAGO Pierre

VAGO Pierre

VAN MIGOM Jacques

Architecte d'opération

Architecte en chef de la reconstruction

Architecte d'opération

La Renaissance des clochers

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

Association diocésaine

MANESSIER Alfred

Propriétaire actuel (presbytère)

Artiste-peintre (vitraux)

PERROT Jean-Luc Artiste-peintre (vitraux)

DUBOS Albert Christ sculpté

Entreprise Megé Maçonnerie-ferronnerie

Entreprise Rossi

Entreprise Pillard

Entreprise Martinez Jean

Entreprise Michel

Peinture-vitrerie

Chauffage au sol

Menuiserie

Dallage

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

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

Faubourg et infrastructures

Oui au bâtiment

Non concerné

Place

Voirie secondaire

Place

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Non concerné

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1953 -

Programme Architecture religieuse

Typologie Eglise

Intervention Opération de reconstruction

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

Date de construction
Datation détaillée

1952 N° PC Non concerné

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

EGLISE SAINT PIERRE DE 
TRINQUETAILLE

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

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 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.

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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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, des charrettes, puis des auto-
mobiles. 

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-
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 
endommagés ou détruits. De l’église Saint-Pierre-de-Trin-
quetaille ne subsistent 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. 

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

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.

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 

Vue aérienne d’Arles (s.d. circa 1944-1948), AM ARLES 5 FI 1.
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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. Il espère d’ailleurs que « la création 
de zones résidentielles modernes (donnera) aux habitants 
des quartiers insalubres le goût et le désir d’amélioration 
qui permettront d’entreprendre plus tard les indispensables 
opérations d’assainissement du centre » (VAGO Pierre, 
Plan de Reconstruction 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 

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 
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 
espaces libres communs, si possible 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-p272). 
Au regard des solutions qu’il met en œuvre, notamment 
lors de la reconstruction du quartier Cavalerie, force est 
de constater que l’intervention de Pierre Vago est moins 

Plan de Reconstruc-
tion et d’Aménage-
ment (Pierre Vago, 
1947-1951), AD 13 12 
O 2295.
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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-
tion de l’Arles moderne » (VAGO Pierre, Une Vie intense, 
op. cit., p.279). 
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 ». 

La reconstruction de Trinquetaille, une opération ur-
baine de grande envergure

A Trinquetaille, la zone à reconstruire représente une su-
perficie de près de 7 hectares.

Le projet de reconstruction du quartier commence à être 
étudié par Pierre Vago dès 1945 mais, 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. Les 
premiers chantiers s’ouvrent à la fin de l’année 1948. La 
reconstruction du quartier est achevée en 1955.

A Trinquetaille, Pierre Vago souhaite établir « un plan d’en-
semble rationnel, tenant largement compte des conditions 
climatiques, de la chance que représente le Rhône et, en 
face, l’admirable silhouette de la ville ancienne, mais aussi 
des traditions et des habitudes locales » (VAGO Pierre, 
Une Vie intense, op. cit., p.279). Il entend ainsi s’inscrire 
dans une tradition urbaine méditerranéenne, ou tout au 
moins, dans l’idée qu’il s’en fait. 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.

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

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

Projet initial (30 novembre 1948 modifié le 27 juin 1949) : plan de masse, AD 13 12 O 275.
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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, qui divise la zone à re-
construire en quatorze îlots, constitue la matrice des îlots 
1, 2, 3, 4-4bis.

Ce projet évolue considérablement au tournant des an-
nées 1950-1951. La seconde version est arrêtée en 1951. 
Désormais, la zone à reconstruire est divisée en huit îlots 
que Pierre Vago répartit entre plusieurs équipes d’archi-
tectes d’opération. Cette version définitive du plan d’en-
semble 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). 

Au final, la reconstruction du quartier comprend donc huit 
îlots dont sept concernent des immeubles 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).
L’ensemble réalisé comprend 195 logements et une 
église. Il est une expression des doctrines progressistes 
de l’après-guerre.

Le destin de l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille

-L’édifice originel

Saint-Pierre-de-Trinquetaille est l’une des plus anciennes 
paroisses de la ville. Michel Baudat a reconstitué son his-
toire. Au cours des siècles, les bâtiments changèrent plu-
sieurs fois à cause des crues du Rhône. 
La première église paroissiale du faubourg de Trinquetaille 
fut celle de Saint-Pierre-de-Guallègue (ou Saint-Pierre-
le-Vieux). Elle fut abandonnée en 1614, puis démolie en 
1786.
L’église Saint-Pierre-ès-Liens lui succéda. Sa première 
pierre fut posée le 2 mars 1614 par Mgr du Laurens. Rui-
née par les crues du fleuve, elle fut abandonnée en 1776, 
puis restaurée en 1778. Jugée en trop mauvais état lors 
de la visite pastorale du 1778, Mgr du Lau transporta le 
service dans la paroisse de l’église des Capucins. 
La construction de cette dernière débuta en 1693 et 
s’acheva en 1708. Elle fut consacrée par Mgr de Mailly 
le 13 juin de cette année-là, sous le titre de Saint-An-
toine-de-Padoue. Confisquée aux Capucins pendant la 
Révolution, elle fut érigée en succursale et resta ouverte 
jusqu’au 9 mars 1794. Rendue au culte par le Concordat, 
elle fut achetée le 10 juin 1826 par la municipalité et elle 
devint l’église paroissiale sous l’ancien vocable de Saint-
Pierre-ès-Liens. L’édifice, dont le chœur était orienté au 
nord-ouest, était construit au centre du quartier de Trin-
quetaille : trois de ses façades se développaient sur la 
place Saint-Pierre ; la dernière donnait sur la rue des 
Capucins. L’église, de style néoclassique, comprenait une 
nef unique flanquée, de chaque côté, par quatre chapelles 
latérales. Elle était ornée de peintures décoratives (voûtes 
du chœur, arc triomphal). Les baies étaient closes par des 

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..

Projet de remembrement des îlots anciens n°4 à 11 : plan de l’état nouveau 27 mars 1959), AD 
13 12 O 274.
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vitraux colorés associant représentations figurées et décor 
géométrique. Un clocher, haut de 27 mètres, fut rajouté en 
1861-1862 par Guillaume Véran (1803-1885) et Auguste 
Véran (1839-1927).

L’église est totalement détruite, à l’exception de son clo-
cher et d’une statue de la Vierge, par les bombardements 
du 25 juin, puis des 6 et 15 août 1944. Rapidement se 
pose la question de sa reconstruction.

Vue intérieure de la nef 
avant les bombarde-
ments, AM ARLES 
M 61.

Dans son projet initial de reconstruction du quartier de 
Trinquetaille (1948-1949), Pierre Vago prévoit de décaler 
légèrement l’église vers l’est par rapport à son emplace-
ment originel, de façon à ce que l’édifice occupe le centre 
de la place Saint-Pierre. Plus que sur l’emplacement de 
l’édifice, le débat porte sur l’attitude à adopter. Faut-il 
construire une église neuve, dans un style contemporain ? 
Faut-il préférer une reconstitution à l’identique ? Les deux 
solutions sont envisagées. Elles font l’objet de plusieurs 
projets établis par l’architecte Jacques Van Migom (1907-
1980) entre 1947 et 1950.

-Projet de reconstruction de l’église Saint-Pierre-de-Trin-
quetaille (arch. : Jacques Van Migom, 17 juin 1947)

En juin 1947, Jacques Van Migom élabore un projet de 
reconstruction de l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille. Il 
s’agit d’une esquisse dans laquelle il définit un plan (église 
de plan basilical composée d’une nef centrale flanquée 
de deux bas-côtés) et une élévation intérieure (voûte en 
berceau elliptique). Concernant l’apparence extérieure de 
l’édifice, l’architecte propose trois solutions qui sont autant 
de déclinaisons stylistiques. L’une est empreinte de régio-
nalisme ; une autre adopte un profil très contemporain qui 
évoque l’église Sainte-Jeanne d’Arc (Nice, 1924-1926, 
arch. : Jacques Droz) ; la troisième est une architecture 
de compromis qui tente de concilier ces deux tendances.

Façades principale et latérale pendant l’été 1944, avant la destruction totale de l’édifice (s.d. circa 
juillet 1944), AM ARLES M 61.

Projet de reconstruction 
de l’église Saint-Pierre-
de-Trinquetaille (arch. 
: Jacques Van Migom, 
17 juin 1947) : plan, AM 
ARLES 15 S 2 NUM 5/3.

Projet de reconstruction 
de l’église Saint-Pierre-
de-Trinquetaille (arch. : 
Jacques Van Migom, 17 
juin 1947) : coupe, AM 
ARLES 15 S 2 NUM 5/3.
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-Projet de reconstitution à l’identique (arch. : Jacques Van 
Migom, 25 juillet 1950)

Dans un deuxième temps, il est envisagé de procéder à 
une reconstitution à l’identique. Un projet dans ce sens est 
établi en juillet 1950, toujours par Jacques Van Migom qui, 
rappelons-le, est architecte des Monuments historiques.

Projet de reconstruction de l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille (arch. : Jacques Van Migom, 17 
juin 1947) : élévation proposition 1, AM ARLES 15 S 2 NUM 5/3.

Projet de reconstruction de l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille (arch. : Jacques Van Migom, 17 
juin 1947) : élévation proposition 2, AM ARLES 15 S 2 NUM 5/3.

Projet de reconstruction de l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille (arch. : Jacques Van Migom, 17 
juin 1947) : élévation proposition 3, AM ARLES 15 S 2 NUM 5/3.

Projet de reconstitution à l’identique (1950, arch. : Jacques Van Migom) : plan du niveau AB (25 
juillet 1950), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/3.

Projet de reconstitution à l’identique (1950, arch. : Jacques Van Migom) : plan du niveau CD (25 
juillet 1950), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/3.

Projet de reconstitution à l’identique 
(1950, arch. : Jacques Van Migom) 
: coupe (25 juillet 1950), AM ARLES 
15 S 2 NUM 5/3.

Projet de reconstitution à l’identique 
(1950, arch. : Jacques Van Migom) 
: façade principale (25 juillet 1950), 
AM ARLES 15 S 2 NUM 5/3.
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-Les conséquences de la modification du plan de recons-
truction du quartier de Trinquetaille

Finalement, en 1950, l’option de la reconstitution à l’iden-
tique de l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille est abandon-
née. Cela est certainement l’une des conséquences de la 
modification du plan de reconstruction du quartier de Trin-
quetaille au tournant des années 1950-1951. Cette modi-
fication 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. 
Ainsi, l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille, qui devait ini-
tialement être édifiée au centre de la place, pivote de 90° 
pour venir la clore partiellement sur le côté nord. Ensuite, 
la reconstruction de l’édifice passe aux mains de Pierre 
Vago. Ce dernier, après avoir envisagé un temps d’asso-
cier au projet Jacques Van Migom et Eugène Squélard en 
tant qu’architectes d’opération, conduit finalement seul la 
reconstruction de l’édifice.

Pierre Vago arrête le projet définitif le 24 mars 1952. La pre-
mière pierre de l’édifice est posée le 2 juin 1952 lors d’une 
cérémonie dirigée par Mgr de Provenchères et à laquelle 
participent des personnalités politiques, des membres du 
clergé ainsi que des représentants du ministère de la Re-
construction et de l’Urbanisme et des Associations syndi-
cales des sinistrés. Une croix est symboliquement placée 
à l’endroit où se dressera le maître-autel. Le 20 décembre 
1953, au terme de dix-huit mois de travaux, l’église Saint-
Pierre-de-Trinquetaille est consacrée.

Pierre Vago, l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille et le 
renouveau de l’architecture religieuse

Pierre Vago maîtrise l’ensemble des paramètres qui condi-
tionnent la reconstruction de l’église Saint-Pierre-de-Trin-
quetaille. Cumulant les fonctions d’architecte en chef de 
la reconstruction d’Arles, d’architecte chef de groupe du 
quartier de Trinquetaille et d’architecte d’opération, il dé-
cide de l’implantation du bâtiment, de son environnement 
et de son aspect. 

Pierre Vago est particulièrement intéressé par les ques-
tions soulevées par le renouvellement de l’architecture reli-
gieuse et, au-delà, de l’art sacré. Déjà, en 1934 et 1938, en 
tant que rédacteur en chef de L’Architecture d’Aujourd’hui, 
Pierre Vago aborde ce sujet dans deux numéros spéciaux 
consacrés à ce thème. Les propos qu’y tient l’architecte lui 
valent d’être invité à exposer ses idées lors des premières 
Journées d’art sacré, organisées au monastère de Vanves 
dans l’immédiat après-guerre, par les Dominicains. 

Il faut dire que les Dominicains, sous l’impulsion des pères 
Regamey et Couturier et de l’abbé Morel, sont alors à 
l’avant-garde du mouvement de renouveau de l’art sa-
cré. L’historienne Christine Blanchet rappelle qu’ils per-
mettent aux Maîtres du XXe siècle (Pierre Bonnard, Henri 
Matisse, Fernand Léger, André Lurçat, Germaine Richier 
ou Georges Braque) de franchir les seuils des églises au 
début des années 1950. Les Dominicains sont également 
attentifs à la nouvelle génération d’artistes. Ils soutiennent 
très vite des peintres comme Léon Zack, Jean Bertholle, 
Jean Bazaine et Alfred Manessier, artistes de tendance 
non figurative qui, depuis, ont été regroupés sous le nom 

Projet de reconstitution à l’identique (1950, arch. : Jacques Van Migom) : façade latérale côté 
jardin du presbytère (25 juillet 1950), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/3.

Projet de reconstitution à l’identique (1950, arch. : Jacques Van Migom) : façade latérale côté 
rue des Capucins (25 juillet 1950), AM ARLES 15 S 2 NUM 5/3.

Croquis perspectif cosigné par Pierre Vago, Jacques Van Migom et Eugène Squélard (s.d. circa 
1950), AM ARLES M 60.
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La reconstruction de l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille 
d’Arles fournit donc à Pierre Vago la première opportunité 
de mettre en pratique ses idées. D’autres occasions sui-
vront, Pierre Vago faisant de l’architecture religieuse l’un 
de ses domaines de prédilection. Entre 1946 et 1981, il 
travaille à la conception d’une trentaine d’édifices religieux 
dont les plus importants restent la basilique Saint-Pie X 
de Lourdes (1953-1958, en collaboration avec André Le 
Donné, Pierre Pinsard et Eugène Freyssinet) et l’église de 
Salies-du-Salat (1962). En France, il figure parmi les archi-
tectes ayant pris une part importante au renouvellement 
de l’architecture religieuse au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale.

de Seconde Ecole de Paris.

Lors de son invitation aux premières Journées d’art sa-
cré, Pierre Vago développe alors un discours très nova-
teur. « Toutes les formes », explique-t-il, « toutes les 
dispositions, toutes les innovations architecturales et tech-
niques (sont) acceptées, pourvu que soit respecté le pro-
gramme » (VAGO Pierre, Une Vie intense, op. cit., p.285). 
Fidèle à ses positions fonctionnalistes, Pierre Vago affirme 
la prédominance du programme par rapport à la forme et 
exhorte ses confrères à procéder, comme lui à une ana-
lyse objective du programme : « J’entrepris de faire une 
analyse objective du programme, en utilisant délibérément 
un vocabulaire profane : à quoi sert une église. Liturgie, 
questions de visibilité, d’acoustique, etc. J’insistai sur ce 
qui était la destination essentielle : lieu de réunion, d’as-
semblée et non de dévotion individuelle pour laquelle une 
église n’était pas indispensable. Entre dans ta maison, 
ferme la porte et prie le Seigneur ton Dieu dans le secret 
de ton cœur (…). C’est le contenu qui devait déterminer la 
forme du contenant. Sans oublier, cela va de soi, la fonc-
tion primordiale qui est d’ordre spirituel et qu’on ne peut ni 
décrire ni prescrire » (VAGO Pierre, Une Vie intense, op. 
cit., p.287). Les propos de Pierre Vago sont bien accueillis 
par les religieux mais suscitent quelques réserves chez 
les architectes.

Ils valent à Pierre Vago d’obtenir ses premières com-
mandes religieuses et, notamment, l’aménagement de 
la chapelle du couvent des sœurs dominicaines de Mon-
teils (Aveyron, 1946), puis celui de l’église Saint-Michel 
de Marseille (1946-1950). Dans la cité phocéenne, il tra-
vaille également au projet de reconstruction de l’église de 
la Belle-de-Mai (non réalisé), seul édifice religieux à avoir 
été détruit à Marseille pendant la guerre.

Eglise Saint-Michel 
(Marseille, 1946-1950) : 
vue générale, CENTRE 
D’ARCHIVES D’AR-
CHITECTURE DU XXe 
SIECLE, Fonds Vago, 
064 Ifa 405/17.

Basilique Saint-Pie X (Lourdes, 1953-1958, en collaboration avec André Le Donné, Pierre 
Pinsard et Eugène Freyssinet) : plan et coupe longitudinale, documents tirés de VAGO Pierre, 
Une Vie intense, Bruxelles, AAM, 2002.

Chapelle du couvent des sœurs Dominicaines de Monteils (1946, vitraux de Gustave Singier, 
cl. EMJ, 2009).



12

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

13

EGLISE SAINT PIERRE DE 
TRINQUETAILLE

ARLES ARLES

A Arles, Pierre Vago signe également les plans de l’église 
de la Sainte-Famille dans le quartier du Trébon (1951-
1952, en collaboration avec Armand Roux). Dans la région, 
dans la foulée de ses réalisations arlésiennes, il construit 
l’église de Carry-le-Rouet (1953). Plus tard, il aménage la 
chapelle Saint-Maxime de Riez (1975). 

Basilique Saint-Pie X (Lourdes, 1953-1958, en collaboration avec André Le Donné, Pierre 
Pinsard et Eugène Freyssinet) : vue générale (cl. EMJ, 2007).

Eglise de Salies-du-Salat (1962) : 
plan et vue générale, documents tirés 
de VAGO Pierre, Une Vie intense, 
Bruxelles, AAM, 2002. Eglise de la Sainte-Famille (Arles, 1951-1952, en collaboration avec Armand Roux) : vue géné-

rale (cl. EMJ, 2008).

Eglise de Carry-le-Rouet (1953) : vue générale, CENTRE D’ARCHIVES D’ARCHITECTURE 
DU XXe SIECLE, Fonds Vago, 064 Ifa 403/19.
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DESCRIPTION
Vues générales et détail (cl. EMJ, 2008).

Un monument dans la ville

A Arles, Pierre Vago pousse sa mission jusqu’à proposer 
à l’évêque d’Aix-en-Provence, dont dépend Arles, une 
restructuration des paroisses. Il les fait coïncider avec 
les cinq nouvelles unités de la ville définies dans le Plan 
de Reconstruction et d’Aménagement (Centre-ville, Trin-
quetaille, Le Trébon/Monplaisir, Mouleyrès/Griffeuille, 
Alyscamps). Cette restructuration s’accompagne de la 
construction de nouveaux lieux de culte. A Trinquetaille, 
l’église Saint-Pierre vient se substituer à un édifice détruit 
par la guerre. Au Trébon, l’église de la Sainte-Famille s’im-
pose du fait de l’urbanisation du quartier. Au-delà de cette 
différence, la construction de ces deux édifices montre 
que Pierre Vago n’envisage pas d’urbanité sans la pré-
sence de lieux de culte, ces derniers participant à la struc-
turation et à l’identité de la ville.

Dans l’esprit de Pierre Vago, la reconstruction de l’église-
Saint-Pierre-de-Trinquetaille obéit donc à la fois à une né-
cessité sociale (perpétuer la présence d’un lieu de culte 
dans le quartier de Trinquetaille), mémorielle (restituer un 
quartier meurtri par la guerre) et à une nécessité urbaine 
(édifier un monument qui participe de la structuration et de 
l’identité du quartier). 
Pierre Vago envisage donc l’église Saint-Pierre-de-Trin-
quetaille comme un équipement mais aussi comme un 
monument dont il affirme la dimension urbaine.

L’édifice occupe une position centrale dans le plan du 
quartier établi par Pierre Vago. Elle est située sur la place 
Saint-Pierre, que l’architecte-urbaniste destine à devenir 
le centre de la vie publique. L’église clôt partiellement la 
face nord de la place. Elle est disposée perpendiculaire-
ment à l’îlot 13 (1953-1954, arch. : Pierre Vago), de telle 
sorte que le presbytère se trouve dans le prolongement 
des immeubles d’habitation. L’église, dont le chœur est 
orienté au nord-est, forme une saillie sur la place. Elle est 
couverte par une toiture à deux pentes, traitée en tuiles.

Vue perspective à vol d’oiseau (s.d. circa 1952), CENTRE D’ARCHIVES D’ARCHITECTURE 
DU XXe SIECLE, Fonds Vago, 064 Ifa 98/5.

Plan de situation (24 mars 1952), AM ARLES M 60.
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DESCRIPTION

Une architecture fonctionnelle au service de la tradi-
tion liturgique

A Trinquetaille, il s’agit de construire une nouvelle église 
mais aussi toutes les annexes nécessaires à la liturgie et à 
la vie religieuse. Un baptistère, une chapelle latérale, une 
sacristie, des salles communes, un presbytère et un autel 
extérieur destiné aux célébrations de plein air, font partie 
du dispositif imaginé par Pierre Vago. L’ensemble s’inscrit 
dans un rectangle de 38 mètres de long sur 30,58 mètres 
de large. 

L’édifice exprime très clairement sa fonction. Son disposi-
tif spatial rationnel donne la pleine mesure de l’approche 
fonctionnaliste qui caractérise Pierre Vago.

La façade principale est flanquée, au nord, par le bap-
tistère et, au sud, par un clocher s’élevant à plus de 24 
mètres. Ce dernier est traité en campanile, conformément 
à la tradition méditerranéenne. Il est relié au baptistère par 
un portique formant narthex. 

Plan du rez-de-chaussée (24 mars 1952), AM ARLES M 60.

Coupe longitudinale (24 mars 1962), AM ARLES M 60.

Coupes transversales (24 mars 1952), AM ARLES M 60.

Façade principale (cl. EMJ, 2008).

Narthex (cl. EMJ, 2008).

Clocher (cl. EMJ, 2008).
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Le baptistère est une petite pièce de plan carré, vitrée sur 
deux de ses faces. Le mur ouest est entièrement consti-
tué par une verrière colorée, non figurative, réalisée par le 
peintre Jean-Luc Perrot.

L’église se compose d’une nef principale de plan trapé-
zoïdal prolongée par une abside demi-circulaire pleine. 
La nef est réservée à la célébration de la messe : tout 
converge vers l’autel qui permet la célébration face aux 
fidèles. Pierre Vago prévoit que le sol présente une très 
légère pente (0,04 %) de manière à ce que la visibilité des 
fidèles soit optimale. La nef est couverte par un plafond 
plat scandé par une poutraison apparente. Elle est dotée 
d’une tribune faisant face à l’autel. Elle est éclairée par les 
deux grandes verrières d’Alfred Manessier et vingt-deux 
petites fenêtres hautes, qui animent les façades latérales. 
Une marche et une très discrète clôture séparent la nef 
du chœur. Du côté de la nef, Pierre Vago dispose deux 
ambons et la table de communion tandis que vers l’abside, 
un nouvel emmarchement permet de rejoindre le maître-
autel. 

Au nord, la nef principale est flanquée par un bas-côté 
qui la relie à la chapelle secondaire et au baptistère. Les 
confessionnaux et le chemin de croix sont placés dans cet 
espace de circulation.

La chapelle secondaire, dédiée à la Vierge, est destinée 
aux célébrations de la semaine. Pierre Vago réalise une 
pièce de petite dimension, dont l’atmosphère intimiste fa-
vorise le recueillement et les dévotions personnelles.

Sur la place Saint-Pierre, un autel extérieur se détache du 
mur latéral sud de la grande nef. Il permet la célébration 
de cérémonies en plein air, en particulier les fêtes de l’As-
somption susceptibles de réunir une foule que l’église ne 
peut contenir. A l’origine, la statue de la Vierge du XVIIIe 
siècle, qui avait échappé aux bombardements, avait été 
placée au pied de la grande croix de chêne. Depuis, elle a 
été déplacée à l’intérieur de l’église.

Baptistère (cl. EMJ, 2008).

Nef principale (cl. EMJ, 2008).

Bas-côté (cl. EMJ, 2008).

Chapelle secondaire (cl. EMJ, 2008).

Autel extérieur (cl. EMJ, 2008).
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Les pièces annexes (sacristie, bureaux, salles de réunion, 
salle de catéchisme, etc.) se déploient derrière l’abside, 
sur deux niveaux (sous-sol et rez-de-chaussée). Elles 
sont distribuées par un déambulatoire éclairé par des cou-
poles traitées en dalle de verre coloré.

A l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille, l’ensemble du dis
positif architectural mis au point par Pierre Vago n’a qu’un 
seul but : exprimer la tradition liturgique. Ainsi, la nef est 
le lieu de l’assemblée des fidèles. Elle est précédée par le 
baptistère de telle sorte que le catéchumène accède au 
baptistère par le narthex. Baptisé, il entre dans l’église.

D’autre part, en plus de séparer très clairement les fonc-
tions au sein de l’édifice, Pierre Vago apporte un soin par-
ticulier à la circulation. Ainsi, le clocher, le baptistère et 
la chapelle secondaire sont accessibles depuis l’extérieur. 
De la même manière, les fidèles peuvent accéder à la nef 
par la façade principale mais aussi par une entrée secon-
daire, placée sur la façade latérale, au niveau du chœur. 
Cette seconde entrée relie également les autels intérieurs 
et extérieurs. Pierre Vago la destine à la sortie des célé-
brations, notamment des mariages.

Le presbytère se développe perpendiculairement à 
l’église, dans le prolongement des immeubles d’habitation 
de l’îlot 13. Il assure la liaison entre ces deux entités. Il 
comprend quatre niveaux : sous-sol partiel (cave) ; rez-
de-chaussée qui abrite les espaces de vie communs (salle 
commune, bureau, parloir, cuisine, chambre de bonne) ; 
premier étage où sont disposées six chambres équipées 
de lavabos, une salle de bain et des WC ; deuxième étage 
aménagé en terrasse. 

Déambulatoire de la sacristie et coupole en dalle de verre (cl. EMJ, 2008).

Presbytère : coupe transversale, façade principale, façade postérieure (14 février 1952), CENTRE 
D’ARCHIVES D’ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds Vago, 064 Ifa 98/5.

Presbytère (cl. EMJ, 2008).
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Un esprit « contemporain »

L’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille est une expression 
de l’esprit « contemporain » que Pierre Vago cherche à 
imprimer au quartier. L’architecte est à la fois ambitieux 
dans son intention de renouveler l’architecture religieuse, 
radical dans le sens où il ne fait aucune concession sur le 
plan esthétique, et modeste car il fait le choix d’une archi-
tecture de la discrétion.

L’extérieur du bâtiment possède la même sobriété for-
melle que celle qui préside à la reconstruction du quar-
tier. Pierre Vago exprime sans détour l’articulation des 
différentes composantes du programme. Tel un vaisseau, 
la nef principale émerge du socle formé par les espaces 
satellites. Elle assoit l’édifice dans son environnement, 
son gabarit s’harmonisant avec celui des immeubles 
d’habitation. Assemblage de volumes de béton quasiment 
opaques, l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille affirme 
sans complexe sa géométrie épurée. Le syncrétisme de 
l’édifice repose sur une combinaison entre des références 
méditerranéennes (clocher-campanile, claustra prenant la 
forme de brise-soleil verticaux en béton) et un vocabulaire 
architectural puriste (lignes pures, arêtes vives, absence 
de modénature).

La façade principale devient une composition graphique. 
Elle adopte l’allure d’un mur pignon dont le fronton trian-
gulaire dissimule la toiture. A la verticalité affirmée du clo-
cher répond l’horizontalité du narthex. La façade révèle 
sa complexité sous le soleil, quand les ombres viennent 
donner du corps à cette architecture qui s’abstrait.

Les façades latérales de l’église sont conçues dans le 
même esprit. Surfaces planes, pleines et lisses, elles sont 
simplement animées par quelques percements : verrières 
des vitraux de la nef, fenêtres hautes, portes d’accès qui 
bénéficient d’un traitement plus ou moins monumental.

Espace, matière et lumière

L’intérieur de l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille est trai-
té dans le même souci d’économie formelle. Toutefois, il 
se révèle plus riche grâce au dialogue que Pierre Vago 
instaure entre l’architecture et les autres champs d’ex-
pression artistique. 

Pierre Vago lui-même est à la recherche d’une certaine 
plasticité. Le traitement des sols est à ce titre exemplaire. 
Pierre Vago utilise un dallage de pierre de Tavel tant pour 
les espaces extérieurs (narthex, autel en plein air) que 
pour la plupart des espaces intérieurs. Toutefois, sur le sol 
de la nef principale, il matérialise les deux travées des-
tinées à recevoir les bancs au moyen d’un carrelage en 
terre cuite de Lançon. Manière subtile de souligner une 
fois de plus que ce qui prédomine est la fonction du lieu.

Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Façade principale (cl. EMJ, 2008).

Façade latérale (14 février 1952), CENTRE D’ARCHIVES D’ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, 
Fonds Vago, 064 Ifa 98/5.

Façade latérale sud : vue générale et détail (cl. EMJ, 2008).
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Malgré le soin apporté à certains détails d’architec-
ture et de décoration (mobilier, grilles, etc.), Pierre Vago 
concentre surtout son attention sur les possibilités offertes 
par la lumière. Saint-Pierre-de-Trinquetaille n’est pas une 
cathédrale de verre comme peuvent l’être certains édifices 
gothiques ou plus récents – nous pensons par exemple à 
l’église du Raincy (1922-1923, arch. : Auguste et Gustave 
Perret) –. Au contraire, il s’agit d’une église quasiment 
aveugle, dans laquelle l’architecte fait entrer la lumière 
naturelle avec parcimonie et qui s’inscrit ainsi dans une 
certaine tradition méditerranéenne. Par contre, il met en 
scène cette lumière, au moyen de vitraux qu’il commande 
à Alfred Manessier et Jean-Luc Perrot.

-Vitraux d’Alfred Manessier

Dans la nef sont placées deux séries de vitraux réalisés 
par Alfred Manessier : les deux grandes verrières – Les 
Litanies vespérales, disposées au centre de la façade 
principale, au-dessus du narthex ; Les Litanies matinales, 
disposées sur la façade latérale sud, au niveau du chœur 
– ont été posées en 1953 ; la couronne de vitraux, formée 
par les vingt-deux petites fenêtres hautes, a été posée en 
1975. 

Tout laisse penser que la proximité de Pierre Vago avec les 
Dominicains, que son intervention au séminaire de Vanves 
– séminaire au cours duquel sont présentés les maquettes 
des deux vitraux commandés à Alfred Manessier par le 
chanoine Ledeur pour l’église Sainte-Agathe des Bréseux 
(Doubs) – et que la lecture de la revue L’Art Sacré dans la-
quelle le peintre est régulièrement mentionné comme une 
référence majeure du renouveau de l’art sacré, conduisent 
Pierre Vago à s’adresser à Alfred Manessier pour réaliser 
les vitraux de l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille.

Alfred Manessier est un artiste encore peu connu. Pour-
tant, dans le domaine de l’art sacré, il bénéficie d’une cer-
taine notoriété. Le peintre est considéré comme un nova-
teur car il est l’auteur des premiers vitraux non figuratifs 
posés dans une église ancienne (église Sainte-Agathe 
des Bréseux). « Avant d’accepter, il voulut voir les plans », 
raconte Pierre Vago, « il parut pleinement satisfait. Je lui 
proposai de venir sur place, quoique le chantier fût à peine 
commencé, pour se rendre compte de l’atmosphère, de 
l’environnement, et surtout de la lumière, car Manessier 
ne connaissait pas le Midi. Nous visitâmes ensemble Arles 
et ses environs. Les couleurs de la Provence le surprirent 
et l’enchantèrent. Il les avait imaginées plus brutales. Il 
découvrit la douceur de l’amandier, de l’olivier, de l’abricot. 
Il composa deux très beaux vitraux et me demanda de ve-
nir les voir en cours d’exécution » (VAGO Pierre, Une Vie 
intense, op. cit., p.292). En effet Alfred Manessier séjourne 
plusieurs jours à Arles avec François Lorin, maître-verrier, 
qui sera le fidèle transcripteur des vitraux d’Arles mais 
aussi des nombreux autres ensembles verriers du peintre.

Détail du sol de la nef principale (cl. EMJ, 2008).

La nef éclairée par les vitraux d’Alfred Manessier (cl. EMJ, 2008).

Pré-maquette d’Alfred Manessier pour les vitraux de la nef (cl. EMJ, 2008).

Litanies matinales : vitrail d’Alfred Ma-
nessier (cl. EMJ, 2008).
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Dans sa pratique de peintre, Alfred Manessier se nourrit 
de thèmes musicaux. A l’église Saint-Pierre-de-Trinque-
taille, il choisit de réaliser des vitraux sur le thème des 
litanies. Chaque baie est composée par des bandes ver-
ticales dans lesquelles se dessinent et s’entremêlent, 
sur un fond uni et sombre, des formes géométriques aux 
nuances colorées. Dans le chœur, la palette ocre des 
Litanies matinales rappelle la douce sensation du soleil 
levant, tandis que les coloris bleutés des Litanies vespé-
rales annoncent la tombée du crépuscule. A la manière 
de litanies, les compositions d’Alfred Manessier, placées 
sous le soleil méridional, « chantent » les louanges divines 
(BLANCHET-VAQUE Christine, « A la lumière du Midi. Les 
verrières de Manessier à l’église Saint-Pierre-de-Trinque-
taille »).

Artiste et architecte sont satisfaits de leur collaboration à 
l’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille. Pourtant, au début 
de l’année 1954, un différend éclate entre Pierre Vago 
et le peintre, au sujet du paiement des honoraires de ce 
dernier. L’architecte relate cet épisode de la façon sui-
vante  : « Quelque temps après la consécration solen-
nelle de l’église par l’archevêque en présence de tout le 
Conseil municipal et d’une foule considérable, je reçus un 
papier bleu (un exploit d’huissier, en jargon juridique) qui 
me stupéfia. Manessier m’assignait en paiement de ses 
honoraires – qui dépassaient ceux auxquels j’avais droit 
moi-même pour les plans et l’exécution de l’ensemble des 
travaux de l’église, avec tous les frais et les responsabi-
lités que cela comportait ! Le ministère ayant refusé de 
régler les honoraires, mal conseillé, le peintre avait cru 
pouvoir se retourner contre l’architecte. Mal défendu, je 
fus condamné en première instance, mais la situation était 
tellement cocasse et absurde, qu’en appel, Manessier fut 
débouté » (VAGO Pierre, Une Vie intense, op. cit., p.292-
p.293). Cette version est confirmée par les archives de 
l’architecte (CENTRE D’ARCHIVES D’ARCHITECTURE 
DU XXe SIECLE, Fonds Vago, 064 Ifa 98/5).

Il n’en demeure pas moins que les démêlés entre les deux 
hommes remettent en cause, temporairement du moins, la 
réalisation des vitraux des vingt-deux fenêtres hautes de 
la nef. Ils expliquent l’écart de vingt ans qui existe entre les 
deux tranches du programme. En 1973, Alfred Manessier 
vient à Arles, à l’occasion d’une exposition que lui consacre 
l’abbaye de Montmajour. Il se rend à Saint-Pierre-de-Trin-

quetaille. Suite à cette visite, il adresse une lettre au père 
André : « J’ai été très ému de revoir, vingt ans après, les 
deux vitraux de votre église, hélas abandonnés depuis si 
longtemps. Je suis bien de votre avis, le vitrail de la tri-
bune tient parfaitement seul, mais celui du chœur n’aura 
sa véritable existence que si je puis le justifier par l’accom-
pagnement de la couronne des petites fenêtres latérales. 
(…) Mon travail (création de la lumière, des cartons, choix 
des verres et surveillance de l’exécution) serait totalement 
gratuit… et pour la joie de terminer ! » (Lettre de 9 juillet 
1973, adressée au père André par Alfred Manessier, citée 
par Jean Molinier). Posés entre les 21 et 23 juillet 1975, 
les vitraux des fenêtres hautes, à dominante bleue du côté 
nord et ocre du côté sud, permettent effectivement à Alfred 
Manessier d’établir un lien visuel entre les deux verrières.

Litanies vespérales : vitrail d’Alfred Ma-
nessier (cl. EMJ, 2008).

Vitraux des vingt-deux fenêtres hautes de la nef (Alfred Manessier, 1973-1975) : vue générale et 
détails (cl. EMJ, 2008).

Cartons d’Alfred Manessier pour les fenêtres hautes de la nef (cl. EMJ, 2008).
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-Vitraux de Jean-Luc Perrot

Pour le baptistère, Pierre Vago fait appel à Jean-Luc Per-
rot, artiste-peintre qui s’inscrit dans la mouvance non figu-
rative de l’après-guerre. L’architecte le présente comme 
un « disciple de Manessier ». Il connaît son travail puisque, 
avant de faire appel à lui à Arles, Pierre Vago l’avait asso-
cié à l’aménagement de la chapelle du couvent des sœurs 
dominicaines de Monteils en 1946. Jean-Luc Perrot y avait 
réalisé les vitraux de la salle du chapitre et du chœur.

L’architecte souhaite que le baptistère soit « très clair, très 
lumineux, et cependant à l’abri de la lumière trop crue » 
(VAGO Pierre, Une Vie intense, op. cit., p.293). Aussi, 
pour clore la face ouest soumise aux rayons du soleil, il 
demande à Jean-Luc Perrot de réaliser un vitrail.
Comme Alfred Manessier dans ses grandes verrières, 
Jean-Luc Perrot doit structurer sa composition autour des 
grandes bandes verticales déterminées par les brise-soleil 
extérieurs en béton. Son vitrail, composé de dix bandes 
verticales d’entrelacs géométriques, est dominé par des 
couleurs froides. Il s’accorde parfaitement au mobilier des-
siné par Pierre Vago, notamment à la cuve baptismale et 
à la grille du narthex. 

-Christ d’Albert Dubos

Pierre Vago demande d’abord à Jacques Villon (1875-
1963) de réaliser le crucifix de l’abside de l’église Saint-
Pierre-de-Trinquetaille. Mais le marchand de ce dernier 
oppose un véto formel au projet. Pierre Vago fait donc ap-
pel à Albert Dubos, sculpteur qu’il avait déjà sollicité pour 
la chapelle de Monteils.

Ce dernier est un disciple de Bourdelle, principalement ac-
tif dans le domaine de l’art sacré. Spécialiste de la sculp-
ture sur bois, il fut notamment membre des Ateliers d’art 
sacré qui fonctionnèrent à Paris entre 1919 et 1947.
A Arles, toujours à la demande de Pierre Vago, Albert 
Dubos signe également le Christ sculpté de l’église de la 
Sainte-Famille.

Chapelle du couvent des sœurs domini-
caines de Monteils (1946, arch. : Pierre 
Vago) : vitraux du chœur par Jean-Luc Per-
rot (cl. EMJ, 2009).

Baptistère : vitraux de Jean-Luc Perrot (cl. EMJ, 2008).

Chapelle du cou-
vent des sœurs 
dominicaines de 
Monteils (1946, 
arch. : Pierre 
Vago) : Christ 
sculpté par Albert 
Dubos (cl. EMJ, 
2009).

Christ sculpté par 
Albert Dubos (cl. 
EMJ, 2008).
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Une dernière œuvre, visible à l’intérieur de l’église Saint-
Pierre-de-Trinquetaille, mérite d’être signalée. Il s’agit du 
chemin de croix réalisé par le peintre arlésien Miguel De-
vèze (1909- ?). Toutefois, nous ne savons quand il a été 
réalisé, ni même si Pierre Vago a joué un quelconque rôle 
dans le choix de cet artiste.

Portée de l’édifice

L’église Saint-Pierre-de-Trinquetaille est un témoignage 
majeur du renouveau de l’architecture religieuse et de l’art 
sacré au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Elle 
réunit des acteurs, architectes et artistes, qui figurent par-
mi les plus avant-gardistes dans ce domaine. Cela prouve, 
si besoin était, que la période de Reconstruction fut une 
période propice à cet exercice de renouvellement. 
Avec l’aménagement de la chapelle du couvent des sœurs 
dominicaines de Monteils (Aveyron, 1946), l’église Saint-
Pierre-de-Trinquetaille figure parmi les premières réalisa-
tions abouties de Pierre Vago en matière d’architecture 
religieuse. Ayant à la fois valeur de manifeste et de pro-
totype, elle occupe une place importante dans l’œuvre de 
l’architecte.
La cohérence de l’édifice, tant du point de vue de son 
architecture que de son décor, permet à Pierre Vago de 
s’imposer parmi les architectes les plus novateurs en 
matière d’architecture religieuse au début des années 
1950. En cela, l’expérience à laquelle il se livre en Pro-

SOURCES

NB : Ne sont mentionnées ci-après que les sources concernant spécifiquement la reconstruction de l’église Saint-Pierre-de-Trin-
quetaille. Pour celles se rapportant à la reconstruction du quartier de Trinquetaille, se reporter au Dossier monographique n°8.
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-AD 13, Fonds Urbanisme, 12 O 269.
-AM ARLES, Bâtiments communaux, Dossiers M 4, M 15, M 60, M 61, M 72.
-AM ARLES, Fonds Van Migom-Pélissier, 15 S 2 NUM 5/3.
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vence annonce celles, légèrement postérieures, d’autres 
architectes tels que André Le Donné (1899-1883), Denis 
Honegger (1907-1981), Henry Bernard (1912-1994) ou 
Jean-Baptiste Hourlier (1897-1987). Le parti pris de Pierre 
Vago, très différent de celui développé par Le Corbusier 
à Ronchamp (chapelle Notre-Dame-du-Haut, 1950-1955), 
n’en est pas moins intéressant. Les réalisations posté-
rieures de l’architecte dans le domaine de l’architecture 
religieuse lui permettront de poursuivre les recherches 
engagées à Saint-Pierre-de-Trinquetaille.
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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 Comité Permanent Internatio-

nal des Architectes (CPIA), organe des institutions acadé-
miques. 
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 internationale.

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 faits de Résistance, Pierre 
Vago est arrêté. Il est emprisonné à la prison Saint-Pierre 
(Marseille) 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, 1951-
1952 ; 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 dans le 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 Juans-les-
Pins (1966-1969). Le renouvellement de l’enseignement 
technique et de ses infrastructures lui offre de nouvelles 
commandes : centres d’apprentissage de Marseille-Mal-
passé (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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