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ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Le groupe scolaire Monplaisir a été édifié entre 1954 et 1956, selon un 
projet établi par l’architecte Georges Imbert (1896-1975) à la demande 
de la ville d’Arles. Mis en service à la rentrée 1956, il a été agrandi par 
surélévation en 1958 sous la conduite du même architecte. Pour la 
municipalité, il s’agit de construire un établissement capable d’accueillir la
population scolaire d’un quartier en plein développement. Il devra 
comprendre une école de garçons (3 classes) et une école de filles (3 
classes) partageant une cantine commune ainsi que six logements de 
fonction. Le groupe scolaire Monplaisir est une œuvre de la maturité pour
Georges Imbert. Il a 58 ans quand il est chargé du projet. Agréé par le 
ministère de l’Education nationale, il a déjà construit deux établissements
scolaires à Arles – école de Pont-de-Crau et école de garçons du quartier
Cavalerie – qui lui ont permis de se confronter à ce programme exigeant
et de mettre en œuvre des solutions architecturales et formelles 
intéressantes. L’école Monplaisir représente donc l’aboutissement des 
réflexions de Georges Imbert en matière d’architecture scolaire.

Agricole

Non

Forme régulière

Cour de récréation

Voirie tertiaire

Rue [discontinuité bâtie]

Implantation en fonction du domaine public

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade à l'alignement, façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1956 -

Programme Architecture publique

Typologie Etablissement scolaire

Intervention Construction

-1954 : études et mise au point du projet définitif ;
-1954-1956 : construction ;
-1er octobre 1956 : mise en service de l'école ;
-1956-1957 : mise au point du projet de surélévation ;
-1958 : surélévation de l'école (construction de 3 classes) ;

Date de construction
Datation détaillée

1954 N° PC Non déterminé
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CONTEXTE

GROUPE SCOLAIRE 
MONPLAISIR

Le groupe scolaire Monplaisir a été édifié entre 1954 et 
1956, selon un projet établi par l’architecte Georges Im-
bert (1896-1975) à la demande de la ville d’Arles. Mis en 
service à la rentrée 1956, il a été agrandi par surélévation 
en 1958 sous la conduite du même architecte.

Charles Privat, maire-bâtisseur

Le défi de Charles Privat (1914-1990), qui occupe le fau-
teuil de maire à partir de 1947 (mandature : 1947-1971), 
est de faire d’Arles une ville moderne. La Reconstruction 
de la ville, qui débute en 1951 et se poursuit jusqu’en 
1965, lui en donne l’occasion : les quartiers de Trinque-
taille et de Cavalerie changent de visage ; les quartiers de 
compensation du Trebon et de Chabourlet se développent. 
Au-delà de ces opérations qui ont pour but de restituer des 
bâtiments endommagés pendant la guerre, Charles Privat 
impulse une ambitieuse politique de construction de loge-
ments et d’équipements. Cela est rendu nécessaire par la 
croissance démographique : Arles passe de 35 017 habi-
tants en 1946 à 37 443 en 1954, puis à 41 932 en 1962, 
avant d’atteindre 45 774 habitants en 1968 et de franchir 
la barre de 50 000 habitants en 1975 (50 059 habitants 
selon l’INSEE). 

Cette croissance démographique entraîne une forte ex-
tension urbaine qui, conjuguée à l’évolution de certaines 
pratiques sociales et résidentielles, modifie en profondeur 
la morphologie de la ville. Pendant les années 1950, Arles 
se développe vers le nord (Le Trebon/Monplaisir), vers 
le sud-ouest (Chabourlet) et vers le sud-est (Alyscamps/
Bigot). Le faubourg de Trinquetaille s’étend également au 
nord-est. Dans ces nouveaux quartiers, la municipalité 
s’efforce de mettre en place une certaine mixité sociale en 
faisant cohabiter différentes typologies de logements : les 
logements sociaux, qui le plus souvent adoptent la forme 
d’immeubles collectifs formant des groupes d’habitation 
plus ou moins importants, y voisinent avec de petites 
copropriétés de standing, des lotissements de villas indi-
viduelles de type « économique et familial » ou des habi-
tations particulières plus cossues. Concomitamment aux 
logements sont construits les équipements nécessaires à 
la vie de la population. Au premier rang de ces derniers 
figurent des établissements scolaires, principalement des 
écoles maternelles et primaires.

Vues actuelles (cl. EMJ, 2008).

Détail d’une carte d’état-major (1889 réactualisée en 1906) montrant l’étendue de l’aggloméra-
tion, AM ARLES M 65.

Plan d’Arles en 1951, IGN.
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GROUPE SCOLAIRE MONPLAISIR ARLES

Un défi : faire d’Arles une ville-modèle en termes 
d’équipements scolaires

Ancien instituteur devenu directeur d’école, Charles Pri-
vat est particulièrement attentif au niveau de l’équipement 
scolaire de la ville, tant sur le plan quantitatif que qualita-
tif. Pendant les premières années de son mandat, il fait 
même de l’amélioration du parc scolaire l’une de ses prio-
rités. A Arles, la décennie 1950 est ainsi marquée par une 
campagne de construction sans précédent : près d’une 
quinzaine d’écoles maternelles et primaires sont édifiées 
à Arles entre 1950 et 1963. L’ensemble du territoire com-
munal est concerné : centre ancien, nouveaux quartiers 
résidentiels et hameaux. 

La plupart de ces projets sont confiés à l’architecte mu-
nicipal – Pierre Gaillard (1914-1989) – qui y travaille en 
étroite collaboration avec l’ingénieur dirigeant les services 
techniques municipaux – René Pichon (1913-1993). Dans 
le centre ancien, l’équipe municipale réalise  l’école de 
filles de la rue Laurent Bonnemant (actuelle école Marie 
Curie, 1952-1953, arch. : Pierre Gaillard), l’école mater-
nelle Cavalerie (actuelle école Jeanne Géraud, 1957-
1958, arch. : Pierre Gaillard), l’école de filles Cavalerie 
(actuelle école Amédée Pichot, 1961-1963, arch. : Pierre 
Gaillard). Dans le quartier du Trébon-Monplaisir, elle signe 
les plans de l’école maternelle Montmajour (actuelle école 
Pauline Kergomard, 1952-1954, arch. : Pierre Gaillard). A 
Trinquetaille, elle conçoit l’école maternelle Anaïs Gibert 
(1952-1953, arch. : Pierre Gaillard) et préside à l’agrandis-
sement de l’école de Trinquetaille (actuel groupe scolaire 
André Benoît et Anne Frank, 1950, 1960, arch. : Pierre 
Gaillard). Enfin, l’équipe municipale construit de nouveaux 

établissements scolaires dans les hameaux : école d’Alba-
ron (1950-1952, arch. : Pierre Gaillard) ; école de Saliers 
(1951-1953, 1958, arch. : Pierre Gaillard) ; école mater-
nelle Farfantello à Salin-de-Giraud (1953-1955, arch. : 
Pierre Gaillard) ; école de Gageron (1957, arch. : Pierre 
Gaillard) ; certainement celle du Sambuc (1946-1948, 
1955, arch. : Pierre Gaillard ?).

Charles Privat fait également appel à un architecte libéral 
installé à Arles depuis peu, Georges Imbert. Il lui confie, 
outre la construction de l’école de garçons Cavalerie que 
Georges Imbert réalise en collaboration avec Pierre Vago 
et Jacques Van Migom (école Léon Blum, 1951-1953, 
arch. : Pierre Vago, Jacques Van Migom, Georges Imbert), 
celles du groupe scolaire de Pont-de-Crau (1950-1953, 
arch. : Georges Imbert), du groupe scolaire Monplaisir 
(1954-1958, arch. : Georges Imbert), du groupe scolaire 
des Alyscamps (1955-1956, arch. : Georges Imbert) et de 
l’école de filles Montmajour (actuelle école primaire Marie 
Mauront, 1964-1965, 1969-1972, arch. : Georges Imbert 
et Emile Sala).

Plan d’Arles en 1971, IGN.

Ecole de garçons du quartier Cavalerie (cl. EMJ, 2008).

Groupe scolaire de Pont-de-Crau (cl. EMJ, 2008).
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ARLES ARLESGROUPE SCOLAIRE MONPLAISIR

En confiant la construction de certains établissements 
scolaires à Georges Imbert plutôt qu’à l’équipe munici-
pale, Charles Privat soutient un praticien libéral récem-
ment installé à Arles, commune qui en cette période 
d’activité constructive intense manque cruellement d’ar-
chitectes. Il assume donc son rôle de soutien à l’activité 
économique locale. En même temps, faire appel à un 
professionnel aguerri lui permet d’introduire à Arles une 
certaine innovation architecturale.

Georges Imbert, un professionnel aguerri

Lorsqu’il arrive à Arles au début des années 1940, 
Georges Imbert est déjà un homme d’expérience. 
La seconde guerre mondiale conduit ce Parisien, qui 
jusqu’alors était installé à Reims où il possédait une 
agence depuis 1922, à rejoindre la Provence. 

Fils de dessinateur, Georges Imbert s’est formé à l’archi-
tecture par la voie de l’apprentissage. Bien qu’il ne soit 
pas titulaire du diplôme d’architecte, Georges Imbert 
commence par travailler dans l’agence d’un architecte 
renommé, Charles Letrosne (1868-1939). Ce dernier, 
fervent défenseur du régionalisme en architecture – il 

publie, entre 1923 et 1926, un ouvrage en trois tomes 
intitulé Murs et toits pour les pays de chez nous qui ne 
tarde pas à devenir la bible du régionalisme – est bien ins-
tallé 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 pa-
risienne, principalement des groupes d’Habitations à Bon 
Marché (Joinville-le-Pont, Courbevoie, Pantin, Romain-
ville), des immeubles de rapport (5bis rue du capitaine 
Ferber, 20ème arrondissement, 1930-1931) et des villas 
(Romainville, Nogent-sur-Marne). 

Groupe scolaire des Alyscamps (cl. EMJ, 2008).

Ecole de filles Montmajour (cl. EMJ, 2008).

Reconstruction du quartier de Trinquetaille : 
îlot 4-4bis (arch. : Georges Imbert, 1950-1952), 
vue actuelle (cl. EMJ, 2008).

Reconstruction du quartier Cavalerie : îlots 35 
(arch. : Georges Imbert, 1951-1953), vue ac-
tuelle (cl. EMJ, 2008).

Reconstruction du quartier Cavalerie : îlots 36 (arch. : Georges Imbert, s.d. circa 1953-1955), vue 
actuelle (cl. EMJ, 2008).
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GROUPE SCOLAIRE MONPLAISIR ARLES

Appelé sous les drapeaux en septembre 1939, il est rapi-
dement rendu à la vie civile en raison de son âge et de ses 
responsabilités familiales. Bientôt, il est engagé comme 
architecte par la Compagnie Alais, Froges et Camargue 
pour diriger les travaux de l’usine Péchiney à Salin-de-Gi-
raud. Georges Imbert s’installe alors à Arles, ville dans la-
quelle il demeurera jusqu’à la fin de sa vie et dans laquelle 
il effectuera la seconde partie de sa vie professionnelle. Il 
y participe activement à la Reconstruction (il sera d’ailleurs 
fait Chevalier de la Légion d’honneur au titre du ministère 
de la Reconstruction et du Logement en 1955) sous la 
direction de Pierre Vago (1910-2002). Il est également 
l’un des acteurs du développement de la ville pendant les 
années 1950, construisant, outre les établissements sco-
laires déjà évoqués, plusieurs groupes d’habitation.

Le groupe scolaire Monplaisir, une œuvre de la 
maturité

La construction du groupe scolaire Monplaisir est une 
œuvre de la maturité pour Georges Imbert. Il a 58 ans 
quand il est chargé du projet. Agréé par le ministère de 
l’Education nationale, il a déjà construit deux établis-
sements scolaires à Arles – l’école de Pont-de-Crau 
et l’école de garçons du quartier Cavalerie – qui lui ont 
permis de se confronter à ce programme exigeant et de 
mettre en œuvre des solutions architecturales et formelles 
intéressantes. Le groupe scolaire Monplaisir représente 
donc l’aboutissement des réflexions de Georges Imbert en 
matière d’architecture scolaire.

Genèse et chronologie du projet

Le projet, initié en 1954, prend rapidement tournure. 
Georges Imbert présente son avant-projet le 24 avril 1954. 
Ce dernier étant approuvé par le Conseil municipal et l’Ins-
pection d’académie, il sert de base à la mise au point du 
projet d’exécution (30 août 1954). Il semble que le chantier 
commence à la fin de l’année 1954 ou au début de l’an-
née 1955. Initialement prévus pour durer douze mois, les 
travaux s’achèvent à temps pour que l’école soit mise en 
service le 1er octobre 1956.

Rapidement, dès 1956, il est décidé d’agrandir l’école en 
surélevant la partie centrale de l’aile principale. Cette su-
rélévation avait été envisagée comme une extension pos-
sible dès les premières études. Elle s’apparente donc à 
une seconde tranche de travaux. L’avant-projet de suré-
lévation mis au point en 1956 donne lieu à la signature 
d’une nouvelle convention entre le maire et l’architecte en 
janvier 1957. Bien que le projet d’exécution soit adopté 
en mars 1957, il faut attendre plus d’un an pour que le 
projet prenne la voie de la concrétisation. L’adjudication 
des travaux a finalement lieu le 31 juillet 1958. Le chantier 
s’ouvre immédiatement après.

Groupe HLM Saint-Genest (1954-1957, arch. : Georges Imbert), vue actuelle (cl. EMJ, 2008).

Groupe HLM Saint-Genest (1954-1957, arch. : Georges Imbert), vue actuelle (cl. EMJ, 2008).

Les Tamaris (vers 1962, arch. : Georges Imbert et Emile Sala), vue actuelle (cl. EMJ, 2008).
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Programme

Pour la municipalité, il s’agit de construire un établisse-
ment capable d’accueillir la population scolaire d’un quar-
tier en plein développement. L’urbanisation du quartier 
du Trebon/Monplaisir, dont les débuts remontent aux pre-
mières décennies du XXe siècle, connaît une accéléra-
tion importante au sortir de la seconde guerre mondiale 
quand il devient un quartier de compensation dans le 
Plan de Reconstruction et d’Aménagement (1951, arch.-
urb. : Pierre Vago). Des maisons et des commerces (îlot 
67, 1951-1952, arch. : Pierre Vago et Armand Roux), une 
église (église de la Sainte-Famille, 1951-1952, arch. : 
Pierre Vago, Armand Roux) et un groupe d’habitation (Le 
Gardian, 1951-1953, arch. : Pierre Vago, Georges Imbert, 
Eugène Squélard, Armand Roux) y sont construits au 
titre des dommages de guerre. En 1954, Le Gardian est 
entièrement habité et accueille cinquante-huit familles. 
Quarante-deux maisons individuelles et l’école mater-
nelle Montmajour (actuelle école Pauline Kergomard, 
1952-1954, arch. : Pierre Gaillard) ont déjà été édifiées au 
sein du lotissement municipal Monplaisir créé par la ville 
au tout début des années 1950 (64 parcelles auxquelles 
s’ajoutent bientôt 64 nouvelles parcelles obtenues par un 
agrandissement en 1954). 

Plan de repérage de certains îlots de reconstruction dont l’îlot 67 (21 novembre 1955), AD 13 
12 O 272.

Le lotissement municipal Monplaisir avant la construction des maisons (cl. Services techniques 
municipaux, s.d. circa 1950), AM ARLES M 53.

Le groupe d’habitation Le Gardian peu après son achèvement (s.d. circa 1953), AD 13 12 O 1844.

Vue actuelle du groupe d’habitation Le Gardian (cl. EMJ, 2008).
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Lorsque le projet de construction de l’école primaire 
Monplaisir est lancé, la municipalité prévoit que trois cents 
nouvelles familles s’installent dans le quartier compte tenu 
de la construction projetée de plusieurs groupes d’habi-
tation : le premier par l’Office Public d’Habitation à Loyer 
Modéré (OPHLM) du département des Bouches-du-Rhône 
comprend soixante-douze logements (actuel groupe HLM 
De Lattre de Tassigny SEMPA, s.d. circa 1954-1955, 
arch. Jacques Van Migom et Jean Pélissier) ; le second 
est un groupe expérimental de cinquante logements dont 
la construction a été initiée par le Conseil général des 
Bouches-du-Rhône (actuel groupe HLM Monplaisir, 1954-
1955, arch. : Jacques Van Migom et Jean Pélissier). 

La municipalité prévoit ainsi que trois cents enfants seront 
scolarisés dans le quartier dans les années à venir. Pour 
les accueillir, le groupe scolaire Monplaisir devra com-
prendre une école de garçons (3 classes) et une école de 
filles (3 classes) partageant une cantine commune ainsi 
que six logements de fonction destinés aux instituteurs. 
Ce programme sert de base au lancement du projet. Il 
sera enrichi par la construction de trois classes supplé-
mentaires en 1958.

L’école maternelle Montmajour en cours de construction (s.d. circa 1952-1954), AD 13 12 O 
1844.

Groupe HLM De Lattre de Tassigny (cl. EMJ, 208).

Groupe HLM Monplaisir (cl. EMJ, 2008).
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DESCRIPTION
Vues générales et détail (cl. EMJ, 2008).

Site

Le plan d’urbanisme d’Arles prévoit qu’un terrain soit 
réservé à la construction du groupe scolaire Monplaisir 
dans la zone résidentielle qui se développe au nord de 
la ville. Il s’agit d’un terrain plat situé à l’extrémité de la 
rue Thomas Edison. Rectangulaire, il est délimité par les 
rues Chateaubriand (est), Irène Joliot Curie (nord), Pierre 
Puget (ouest) et Jules Massenet (sud). Il mesure 2 609 
mètres carrés (89,50 mètres en façade et 29,15 mètres de 
profondeur). 

Plan

Georges Imbert tire parti de la configuration régulière 
du site et de sa bonne orientation (nord-sud). Il élabore 
un plan extrêmement simple. Le bâtiment des classes, 
orienté nord-sud, prend la forme d’une longue barre hori-
zontale de plain-pied. Il s’articule orthogonalement avec 
l’immeuble de deux étages sur rez-de-chaussée, orienté 
est-ouest, dédié au réfectoire (rez-de-chaussée) et aux 
logements des instituteurs (premier et deuxième étages). 
L’ensemble forme une construction en L (surface bâtie : 
974 mètres carrés) qui protège la cour de récréation des 
vents dominants. Cette dernière est divisée en deux (cour 
des filles ; cour des garçons) par un mur auquel est ados-
sé le local à vélo.

La symétrie parfaite du bâtiment des classes exprime la 
double fonction de l’établissement. L’accès des élèves se 
fait par la façade nord (rue Irène Joliot Curie) au moyen 
d’une porte d’entrée donnant accès aux préaux respec-
tifs : à gauche (est) celui des filles ; à droite (ouest) celui 
des garçons. Les deux préaux sont séparés par le groupe 
sanitaire. De part et d’autre se développent les ailes des 
classes. Orientées au sud, elles sont desservies par des 
dégagements qui longent la façade nord. Dans ces géné-
reux espaces de circulation (1,75 mètres de largeur utile), 
Georges Imbert place les vestiaires et les lavabos. Les 
fondations de la partie centrale sont construites pour pou-
voir recevoir un deuxième étage. Ce sera chose faite en 
1958 : la surélévation de cette partie du bâtiment permet-
tra d’aménager trois nouvelles classes au-dessus des pré-
aux.

Plan de situation (s.d. circa 1954), AM ARLES M 42.

Plan d’implantation (s .d. circa 1954), AM ARLES M 42.
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A l’ouest du bâtiment des classes, dans l’aile en retour, se 
trouvent le réfectoire, la cuisine et la réserve, ainsi que les 
caves des logements de fonction. Ces derniers occupent 
les premier et deuxième étages. Ils sont accessibles de-
puis une porte d’entrée donnant sur la rue Chateaubriand. 
Georges Imbert aménage six appartements : deux appar-
tements 4 pièces destinés aux directeurs ; deux appar-
tements 2 pièces destinés aux instituteurs ; deux studios 
destinés aux instituteurs célibataires. 

Le plan du groupe scolaire Monplaisir a la particularité 
d’intégrer la trame réglementaire de 1,75 mètres conforme 
aux prescriptions ministérielles, cela avant même qu’elle 
ne devienne obligatoire. En France, c’est à partir de 1963 
que les subventions ne seront accordées qu’aux écoles 
utilisant des matériaux préfabriqués et conformes aux 
fiches techniques établies par le ministère. Face à cette 
centralisation des décisions, les architectes ne bénéfi-
cieront plus que d’une marge de manœuvre très ténue. 
La trame obligatoire de 1,75 mètres régira toutes les 
constructions scolaires et les classes seront regroupées 
en barres fonctionnelles largement vitrées. La construc-
tion du groupe scolaire Monplaisir intervient avant cette 
révolution qui conduira inévitablement à une certaine uni-
formisation des architectures scolaires. 

Traitement architectural

Georges Imbert est un architecte pragmatique, un 
constructeur, un bâtisseur. Du point de vue formel, son ar-
chitecture se caractérise par une certaine rigueur, qui n’est 
pas sans rappeler celle d’Auguste Perret (1874-1954) et 
de ses émules. La plasticité des édifices qu’il conçoit re-
pose essentiellement sur l’expression des matériaux et de 
l’ossature. 

Au groupe scolaire Monplaisir, Georges Imbert opte pour 
des matériaux simples et pérennes : fondation, ossature et 
planchers en béton armé ; murs en agglomérés ; cloisons 
en briques ; façades traitées en pierre reconstituée (enduit 
« ciment-pierre grésé ») avec appuis, encadrements des 
baies, piliers et linteaux apparents en ciment blanc bou-
chardé ; enduits intérieurs en plâtre ; menuiseries exté-
rieures en métal et intérieures en bois du nord ; sols en 
grés cérame ; marches en granito.

L’ossature du bâtiment des classes est composée par une 
succession de fermes en béton, sortes d’arcs doubleaux 
qui sont chacun formés par une paire de piliers tronco-
niques reliés par un arc surbaissé. Cette ossature, qui 
n’est pas sans rappeler celle contemporaine du réfectoire 
de l’école de garçons du quartier Cavalerie, rythme l’en-
veloppe du bâtiment comme certains espaces intérieurs 
(préaux). Ainsi, les façades exposées au sud sont particu-
lièrement intéressantes : l’alternance des piliers avec de 
grands panneaux de verre crée un subtil équilibre entre 
dynamisme et régularité, ombres et lumières, pleins et 
vides.

Projet de surélévation : plan masse (23 mars 1957), AM ARLES M 41.

Projet de surélévation : plan de l’étage (23 mars 1957), AM ARLES M 41.

Vues actuelles (cl. EMJ, 2008).

Coupes (s.d. circa 1954), AM ARLES M 42.
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Georges Imbert porte une attention toute particulière à 
certains détails d’architecture sur lesquels repose l’iden-
tité du groupe scolaire Monplaisir. La clôture (mur bahut 
en béton surmonté par une barrière tubulaire en fer), les 
ferronneries de la porte d’entrée, et le nom du groupe sco-
laire inscrit en lettres de métal au-dessus de la porte d’en-
trée lui donnent une touche Art Déco. La couverture en 
tuiles lui permet de s’insérer dans son environnement. Le 
profil aérien des piliers de l’ossature, l’élégante courbure 
formée par le porte-à-faux du brise-soleil et la légèreté des 
arcs surbaissés du préau suffisent à adoucir la rigueur for-
melle de l’ensemble. La recherche d’efficience et de fonc-
tionnalité qui guide Georges Imbert dans la conception 
de ce bâtiment s’accompagne donc d’une quête formelle 
originale.

Façades (s.d. circa 1954), AM ARLES M 42.

Projet de surélévation : façade nord (23 mars 1957), AM ARLES M 41.

Projet de surélévation : façade sud (23 mars 1957), AM ARLES M 41.

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

Porte d’entrée (cl. EMJ, 2008).

Détail de l’entrée (cl. EMJ, 2008).

Détail de la façade sud au niveau des anciens préaux (cl. EMJ, 2008).
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Portée de l’édifice

Le groupe scolaire Monplaisir, avec celui de Pont-de-
Crau, constitue l’une des réalisations les plus abouties de 
l’architecte Georges Imbert. Au-delà, il est une expression 
intéressante des tentatives de renouvellement de l’archi-
tecture scolaire que l’on observe en France au lendemain 
de la seconde Guerre Mondiale. 

Une architecture à l’épreuve du temps

Mis en service à la rentrée d’octobre 1956, le groupe sco-
laire Monplaisir a d’abord accueilli, conformément à sa vo-
cation initiale, trois classes de filles et autant de classes 
de garçons. Suite à son agrandissement en 1958 et à la 
construction en 1964-1965 de la nouvelle école de filles 
Montmajour (actuelle école primaire Marie Mauront, 1964-
1965, 1969-1972, arch. : Georges Imbert), il accueille plus 
de garçons (huit classes) que de filles (deux classes). 

En 1969, la mixité s’impose à l’école primaire. Comme 
les autres établissements de la ville, le groupe scolaire 
Monplaisir devient donc mixte. Cela entraine la suppres-
sion de la clôture divisoire dans la cour de récréation et 
la fermeture du préau. Cela mis à part, le bâtiment n’a 
subi que peu de modifications structurelles. Entre 1990 et 
1994, une grande fresque a été réalisée sur la façade don-
nant sur la cour. Elle représente les principaux sites natu-
rels et les monuments de la région, depuis La Côte d’Azur 
jusqu’à La Grande Motte. Précisons que le bâtiment a été 
touché par les inondations de 2003.

Le groupe scolaire Monplaisir, conformément à sa vocation 
d’origine, est toujours dédié à l’enseignement primaire. Il 
accueille actuellement cent quarante-et-un élèves.

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

SOURCES

Archives
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements publics, M 41.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements publics, M 42.
-AM ARLES, Série Édifices communaux, monuments et établissements publics, M 42bis.
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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

Archives
-AN CAC 19771065 art 129, Dossier de demande d’agrément de Georges Imbert auprès du ministère de la Reconstruction et de 
l’Urbanisme.
-Archives de Paris, D1M 9201.
-Archives de Paris, V4E 9521.
-AP UNICIL (Marseille).
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Vue aérienne (CRIGE PACA, IGN, 2003).

Façades, vues générales et détail (cl. EMJ, 2008).
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