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

Arles (agglomération)

Les Alyscamps/Bigot
1 CITÉ DE LOGEMENTS ÉCONOMIQUES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ (LEPN)

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°37'54

Latitude 43°40'17N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)
BA 244 à 268  

(anciennement AD 6P à
29 P)

rue Alexandre Dumas / chemin Marcel Sembat

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAGO Pierre Architecte

Office Public d'HLM des Bouches-du-Rhône

Autre(s) acteur(s)
13 HABITAT Gestionnaire actuel

Entreprise SOMEC

Entreprise Megé

Entrepreneur

Entrepreneur

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La cité de Logements Economiques de Première Nécessité (LEPN) 
d’Arles a été construite en 1954 selon les plans de l’architecte Pierre 
Vago (1910-2002) à la demande de l’Office public d’Habitation à Loyer 
Modéré (HLM) des Bouches-du-Rhône. Elle a été édifiée dans le quartier
des Alyscamps, à proximité de la cité d’Habitation à Bon Marché 
Richepin (actuel groupe HLM Richepin, 1930-1933, arch. : Gaston 
Castel).
Cette cité est l’une des quatre cités LEPN construites par Pierre Vago 
dans les Bouches-du-Rhône pour le compte de l’Office public d’HLM du 
département. Les autres se situaient à Berre, à Martigues et à Port-Saint-
Louis-du-Rhône. Au sein de ce corpus, la cité LEPN d’Arles a valeur 
d’exemplarité car elle est la seule à être conservée dans un état proche 
de son état d’origine, les cités LEPN de Berre et de Martigues ayant été 
détruites et celle de Port-Saint-Louis-du-Rhône étant en partie conservée
mais fortement dénaturée.

Faubourg

Oui au logement

Forme irrégulière

Jardin individuel

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

Unique

Façade à l'alignement, façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (individuel groupé)

Intervention Construction (programme LEPN)

-juin 1954 : mise au point du projet ;
-18 juin 1954 : délibération du Conseil d'administration de l'Office public 
d'HLM du département des Bouches-du-Rhône décidant la construction de
cinq cités LEPN dans le département ;
-3 juillet 1954 : projet approuvé par le préfet et visé par l'Inspecteur 
départemental de l'urbanisme et de l'habitation (André Pierre Hardy) ;
-1954 : délivrance du permis de construire et construction ;
-1955 : mise à la location des logements ;

Date de construction
Datation détaillée

1954 N° PC Non déterminé

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

CITE DE LOGEMENTS ECONOMIQUES 
DE PREMIERE NECESSITE (LEPN)

La cité de Logements Economiques de Première Nécessi-
té (LEPN) d’Arles a été construite en 1954 selon les plans 
de l’architecte Pierre Vago (1910-2002) à la demande de 
l’Office public d’Habitation à Loyer Modéré (OPHLM) des 
Bouches-du-Rhône. Elle a été édifiée dans le quartier des 
Alyscamps, à proximité de la cité d’Habitation à Bon Mar-
ché Richepin (actuel groupe HLM Richepin, 1930-1933, 
arch. : Gaston Castel).
Cette cité est l’une des quatre cités LEPN construites par 
Pierre Vago dans les Bouches-du-Rhône pour le compte 
de l’OPHLM du département. Les autres se situaient à 
Berre, à Martigues et à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Au 
sein de ce corpus, la cité LEPN d’Arles a valeur d’exem-
plarité car elle est la seule à être conservée dans un état 
proche de son état d’origine, les cités LEPN de Berre et 
de Martigues ayant été détruites et celle de Port-Saint-
Louis-du-Rhône étant en partie conservée mais fortement 
dénaturée.

1954 : Une crise du logement sans précédent

En France, les années 1950 sont marquées par une pro-
fonde crise du logement. La pénurie de logements, déjà 
criante pendant l’Entre-deux-guerres, a été exacerbée par 
les destructions de la Seconde Guerre mondiale. A la Libé-
ration, elle est rendue encore plus aigüe par la puissante 
poussée démographique : la population française passe 
41,6 millions d’habitants en 1950 à 44,5 millions en 1958. 

Au manque de logements s’ajoute la vétusté du parc im-
mobilier : en 1953, on compte 14,5 millions de logements 
en France pour 13,5 millions de ménages ; mais la moitié 
de ce parc n’a pas l’eau courante ; les trois-quarts n’ont 
pas de WC ; 90% n’ont pas de salle de bains [ABRAM Jo-
seph, MONNIER Gérard (dir.), L’architecture moderne en 
France. Tome 2 : Du chaos à la croissance (1940-1966), 
Paris, Picard, 1999, p.94].

Conscients de l’amplitude de la crise, les pouvoirs publics 
mènent une politique volontariste en matière de logement. 
Ils engagent le pays dans un véritable effort de construc-
tion. En 1953, le cap symbolique de cent mille logements 
neufs construits par an est atteint. Toutefois, cela s’avère 
insuffisant compte tenu de l’ampleur des besoins : le défi-
cit qu’il faudrait combler par des mises en chantier immé-
diates est évalué à 3 millions de logements.

La rudesse de l’hiver 1953-1954 révèle l’ampleur et la gra-
vité de la crise. Suite au décès, à Paris, dans la rue, d’une 
femme récemment expulsée, l’abbé Pierre lance un appel 
à la radio, appel qui ne tarde pas à devenir historique. Il 
fait prendre conscience de la misère des plus démunis et 
conduit les pouvoirs publics à rendre opérationnel un dis-
positif capable de résorber durablement la crise. Il faudra 
encore bien des années pour que cet objectif soit atteint. 

Toutefois, certaines initiatives, comme la construction de 
cités LEPN, ont pour objectif de constituer des réponses 
d’urgence à une crise du logement devenue intolérable. 
Le Parlement vote la construction de treize mille Loge-
ments Economiques de Première Nécessité. Le dispositif 
permet aux offices HLM de contracter auprès de l’Etat des 
emprunts au taux de 1%, remboursables sur 45 ans.

La campagne de construction de cités LEPN dans les 
Bouches-du-Rhône

C’est dans ce contexte qu’en 1954, l’OPHLM des Bouches-
du-Rhône lance un programme pour la construction de 
cent cinquante Logements Economiques de Première Né-
cessité. Ces cent cinquante logements sont répartis dans 
cinq cités édifiées en 1954 dans cinq villes du départe-
ment : Aix-en-Provence, Arles, Berre, Martigues et Port-
Saint-Louis-du-Rhône. 

Ces villes sont choisies d’abord parce que la pénurie de 
logements y est particulièrement préoccupante, mais aus-
si parce que l’OPHLM des Bouches-du-Rhône y dispose 
de terrains susceptibles de recevoir ces unités résiden-
tielles d’un nouveau type.

Pierre Vago a en charge quatre des cinq cités LEPN des 
Bouches-du-Rhône : Arles (1954), Berre (1954, détruite), 
Martigues (1954, détruite en 1982) et Port-Saint-Louis-
du-Rhône (1954, en partie conservée mais dénaturée). Il 
s’agit d’unités résidentielles de vingt-cinq logements indi-
viduels, conçues à partir d’une cellule-type imaginée par 
l’architecte. A partir de cette cellule de base, Pierre Vago 
élabore des plans de masse adaptés aux différentes par-
celles.

Vues actuelles (cl. EMJ, 2008).
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CITE DE LOGEMENTS ECONOMIQUES DE 
PREMIERE NECESSITE (LEPN)

ARLES

La cinquième cité LEPN du département est construite 
à Aix-en-Provence par les architectes Joseph Lajarrige 
(1892- ?) et Louis Poutu (1897- ?). Elle est édifiée à la 
Pinette, dans le quartier du Petit Roquefavour, sur un ter-
rain acquis par la ville en juin 1954 et immédiatement cédé 
à l’OPHLM. Elle compte cinquante logements et adopte 
une morphologie différente des cités LEPN conçues par 
Pierre Vago, tant du point de vue de l’organisation de la 
cellule d’habitation, des choix constructifs que du langage 
architectural. Elle a été détruite vers 1973.

Cité LEPN d’Arles (1954, arch. : Pierre Vago) : plan de situation (18 juin 1954), AD 13 7 ETP 447.

Cité LEPN de Berre (1954, arch. : Pierre Vago) : plan de situation (23 juin 1954), AD 13 7 ETP 
363.

Cité LEPN de Martigues (1954, arch. : Pierre Vago) : plan de situation (19 juin 1954) ; AD 13 7 
ETP 363.

Cité LEPN de Port-Saint-Louis-du-Rhône (1954, arch. : Pierre Vago) : plan masse (18 juin 1954), 
AD 13 7 ETP 363.

Cité LEPN d’Aix-en-Provence (1954, arch. : Joseph Lajarrige et Louis Poutu) : plan de repérage 
(avril 1954), AD 13 7 ETP 363.

Cité LEPN d’Aix-en-Provence (1954, arch. : Joseph Lajarrige et Louis Poutu) : façades et coupe 
du bâtiment A’ (avril 1954), AD 13 7 ETP 363.
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ARLES ARLESCITE DE LOGEMENTS ECONOMIQUES DE 
PREMIERE NECESSITE (LEPN)

Pierre Vago et l’OPHLM du département des 
Bouches-du-Rhône

Les cités LEPN d’Arles, Berre, Martigues et Port-Saint-
Louis-du-Rhône ne sont pas les premières ni les seules 
opérations que l’OPHLM du département des Bouches-
du-Rhône confie à Pierre Vago. 

Dans Une Vie intense, ses Mémoires, Pierre Vago ex-
plique qu’il avait été présenté au président – il semble 
s’agir de Bonnet – de ce qui était encore l’OPHBM du 
département des Bouches-du-Rhône en 1941 par l’in-
termédiaire de Raoul Daudé (directeur de l’architecture 
à la Préfecture). Dans Une Vie intense, Pierre Vago en 
parle en des termes peu élogieux : « J’ai travaillé à (…) 
des habitations à bon marché à Martigues, Port-de-

Bouc (…). Je fis connaissance avec ces maux de notre 
siècle : la corruption et la fraude. L’Office public d’HLM du 
département des Bouches-du-Rhône était présidé par une 
importante personnalité locale, politiquement puissante, 
grand distributeur de commandes et aussi de prêts. Ro-
sette à la boutonnière, il semblait intangible et inamovible. 
Il était de notoriété publique qu’il touchait 5% des sommes 
versées aux entrepreneurs. Il avait, derrière son bureau, 
un coffre-fort où il déposait, dans un ordre impeccable, 
les enveloppes au fur et à mesure qu’il les recevait. Un 
jour, cependant, il fut dénoncé. Des policiers descendirent 
de Paris. Le coffre-fort fut ouvert et révéla les trésors qu’il 
cachait et leur provenance. De nombreux entrepreneurs 
(et quelques architectes) passèrent quelques nuits d’an-
goisse, et le président fut conduit en prison et condamné 
à une peine que, probablement, il ne purgea pas » (VAGO 
Pierre, Une Vie intense, Bruxelles, AAM, 2000, p.281).

Toujours est-il qu’au sortir de la guerre (il semble qu’à 
partir de 1946 François Besson soit le nouveau président 
de l’Office), Pierre Vago travaille à plusieurs reprises pour 
l’OPHLM du département des Bouches-du-Rhône. Les 
premiers projets qui lui sont confiés concernent deux opé-
rations à Martigues : la cité des Deux-Portes (1950-1953, 
95 logements) et la cité Lavéra (1950-1953, 1954-1956, 
95 maisons individuelles). Pierre Vago construit ensuite le 
groupe d’HLM Montmajour à Arles (1953, 72 logements). 
En 1954, il réalise les quatre cités LEPN d’Arles, Berre, 
Martigues et Port-Saint-Louis-du-Rhône. Ensuite, dans le 
cadre du concours Million, il travaille à l’élaboration d’un 
projet de groupe HLM de 120 logements à Marseille sur le 
terrain Gorlier (1955, réalisé ?). Enfin, il réalise le groupe 
HLM Tassy à Port-de-Bouc (1957, 50 logements) et celui 
de Trinquetaille à Arles (1955-1958, 40 logements).

Chronologie

Le projet de cités LEPN est initié par le maître d’ouvrage 
au printemps 1954. Le 18 juin 1954, une délibération du 
Conseil d’administration de l’OPHLM du département des 
Bouches-du-Rhône décide officiellement de la construc-
tion des cinq cités LEPN. Pour cela elle contracte auprès 
de l’Etat un emprunt de 111 millions de francs (valeur 
1954) à 1%, amortissable sur 45 ans.

Pierre Vago travaille à la mise au point des plans de la 
cellule d’habitation et des plans de masse des quatre cités 
dont il a la charge au cours du mois de juin. Son projet 
est approuvé par le préfet le 3 juillet 1954 et visé par l’Ins-
pecteur départemental de l’urbanisme et de l’habitation, 
André Pierre Hardy (1909-2005). Les logements, dont la 
construction commence en 1954, sont mis à la location 
en 1955.

La construction de la cité LEPN d’Arles, comme celle des 
autres construites par Pierre Vago dans le département, 
est confiée à un groupement d’entreprises (Somec, Mar-
seille ; Mege, Miramas) qui s’occupe de tous les corps 
d’état. La construction de chaque cité LEPN revient à 17 
460 000 francs (valeur 1958).

Cité LEPN d’Aix-en-Provence (1954, arch. : Joseph Lajarrige et Louis Poutu) : coupe sur la 
cellule d’habitation du bâtiment A’ (avril 1954), AD 13 7 ETP 363.

Cité LEPN d’Aix-en-Provence (1954, arch. : Joseph Lajarrige et Louis Poutu) : façades et 
coupe des bâtiments B et B’ (avril 1954), AD 13 7 ETP 363.

Cité LEPN d’Aix-en-Provence (1954, arch. : Joseph Lajarrige et Louis Poutu) : coupe sur la 
cellule d’habitation des bâtiments B et B’ (avril 1954), AD 13 7 ETP 363.
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CITE DE LOGEMENTS ECONOMIQUES DE 
PREMIERE NECESSITE (LEPN)

ARLES

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

A Arles, la parcelle choisie par l’OPHLM du département 
des Bouches-du-Rhône pour construire la cité LEPN est 
une partie du terrain qu’il a acquis en 1922 et sur lequel a 
été édifié, entre 1930 et 1933, la cité HBM Richepin (1930-
1933, arch. : Gaston Castel). 

Sur ce grand terrain trapézoïdal (12 895 mètres carrés), 
les immeubles de Gaston Gastel forment deux aligne-
ments délimitant la rue Richepin. Bien que des jardins in-
dividuels soient aménagés derrière les immeubles (seuls 
ceux de l’alignement nord-est sont aujourd’hui conservés 
mais ceux de l’alignement sud-ouest l’étaient encore en 
1954), la partie sud-ouest de la parcelle est vierge de toute 
construction.

Cité HBM Richepin (actuel groupe HLM Richepin, 1930-1933, arch. : Gaston Castel) : vue ac-
tuelle (cl. EMJ, 2008).

Plan de situation du terrain Blanc acquis par l’OPHBM en 1922 (s.d. circa 
1922-1928), AD 13 7 ETP 447.

Cité HBM Richepin : plan d’ensemble sur lequel apparaissent les bâtiments et les jardins indivi-
duels (s.d. circa 1930-1932), AD 13 7 ETP 402.
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ARLES ARLESCITE DE LOGEMENTS ECONOMIQUES DE 
PREMIERE NECESSITE (LEPN)

DESCRIPTION

Plan masse

Pierre Vago se voit donc attribuer cette portion de terrain 
plat (surface : 4 800 mètres carrés). Il y implante, parallèle-
ment aux immeubles de Gaston Castel, un alignement de 
25 cellules d’habitation. Elles forment une barre de plain-
pied (longueur 96 mètres), orientée nord-est/sud-ouest. 

Côté nord-est, les logements s’ouvrent sur une nouvelle 
voie – la rue Alexandre Dumas – qui est parallèle à la rue 
Richepin. Côté sud-ouest, jusqu’aux limites de la proprié-
té, se déploient les jardins individuels des logements.

Une réflexion sur la cellule d’habitation minimale

Le principal intérêt de la cité LEPN d’Arles est qu’elle té-
moigne de la réflexion de Pierre Vago autour de la cel-
lule minimale d’habitation. L’architecte a des contraintes 
très précises en termes de surface (surface maximale : 
38 mètres carrés), de typologie (logement de Type I) et de 
coût (le prix maximum d’un logement est fixé à 740 000 
francs valeur 1954, non compris la valeur du terrain, soit 
575 000 francs pour la construction et 165 000 francs pour 
les branchements et la viabilité).

Sur cette base, Pierre Vago imagine une cellule d’habita-
tion capable d’accueillir une famille de cinq personnes : un 
couple et ses trois enfants, dont un en bas âge dormant 
dans la chambre des parents. Cette cellule d’habitation est 
rectangulaire, longue et étroite (dimensions : 10,75 x 3,60 
mètres ; surface habitable : 34,15 mètres carrés). A l’en-
trée de chaque logement, Pierre Vago aménage une sorte 
de loggia, en plaçant le mur de façade en retrait (0,70 
mètre) par rapport aux murs mitoyens. La cellule d’habi-
tation à proprement parler est composée d’une pièce 
principale (14,76 mètres carrés) servant à la fois de salle 
à manger (on peut y mettre une table et quatre chaises) 
et de chambre d’enfants (Pierre Vago propose de placer 
deux lits tête-bêche sur l’une de ses faces). Elle est do-
tée d’un coin-cuisine (3,82 mètres carrés) et d’un placard 
(0,65 mètre carré). Un dégagement (0,77 mètre carré), sur 
lequel donnent les WC (0,90 mètre carré) et un placard 
(0,65 mètre carré), sépare la pièce à vivre de la chambre 
des parents (10,80 mètres carrés) par laquelle on accède 
à la salle d’eau (1,80 mètres carrés) et au jardin. Dans ce 
dernier se trouve un cellier (4 mètres carrés) qui porte la 
surface totale de l’habitation à 38,15 mètres carrés.

Plan de masse (18 juin 1954), AD 13 7 ETP 447.

Plan de la cellule d’habitation (24 juin 1954), AD 13 7 ETP 363.

Plan de masse actuel (s.d.), AP 13 HABITAT Agence Arles Sud.

Ensemble de 25 cellules : détail du plan (14 juin 1954), AD 13 7 ETP 363. 
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CITE DE LOGEMENTS ECONOMIQUES DE 
PREMIERE NECESSITE (LEPN)

ARLES

Le confort est extrêmement sommaire : il n’y a ni eau 
chaude, ni chauffage, ni équipement ménager (pas de cui-
sinière). Le logement est toutefois équipé d’un WC turc, 
d’un évier dans la cuisine, d’un bac à douche et d’un lava-
bo dans la salle d’eau ainsi que de rangements (placards 
et cellier).

Seules la pièce à vivre et la chambre bénéficient d’un 
éclairage direct. La lumière naturelle pénètre dans le lo-
gement au moyen des fenêtres (deux en façade princi-
pale, une en façade arrière) et des portes (porte d’entrée 
et porte d’accès au jardin) qui sont largement vitrées. Elles 
sont dotées de volets en bois (battants pour les portes et 
coulissants pour les fenêtres), matériau que Pierre Vago 
utilise aussi sous forme de lambris, comme parement de 
la façade principale. Tant et si bien qu’une fois les volets 
fermés, la façade principale devient un écran opaque dont 
la rusticité rappelle celle des cabanons.

L’inventivité d’une architecture modeste

A la cité LEPN d’Arles, la modestie du dispositif architec-
tural va de pair avec une certaine forme d’inventivité plas-
tique. Les façades, principale et postérieure, deviennent 
des compositions géométriques combinant les bandeaux 
horizontaux des vitrages et la verticalité des lambris de 
bois quand les volets sont ouverts. Elles deviennent des 
écrans occultants quand ils sont fermés. Pierre Vago dé-
termine un module de base (la largeur d’une porte) qu’il 
multiplie cinq fois pour obtenir la largeur de la façade. De 
cette manière, la fenêtre du séjour comme celle du vo-
let équivalent à deux largeurs de porte ; la fenêtre de la 
chambre et le cellier à une largeur de porte.

Cellules d’habitation : façade principale (21 juin 1954), AD 13 7 ETP 363.

Cellules d’habitation : façade principale (21 juin 1954), AD 13 7 ETP 363.

Ensemble de 25 cellules : détail de la façade principale et de la façade sur jardin (14 juin 1954), 
AD 13 7 ETP 363.

Façade principale : vues actuelles (cl. EMJ, 2008).
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Outre la réflexion sur la fonctionnalité de l’espace de vie, 
le principal intérêt de la cité LEPN d’Arles est la qualité 
spatiale du logement. Cette dernière repose essentielle-
ment sur l’utilisation de plafonds inclinés qui dynamisent 
l’espace intérieur. Pierre Vago utilise en effet une toiture 
dissymétrique à pentes inversées, ramenant les eaux vers 
l’intérieur. Les conduites d’évacuation des eaux pluviales 
sont en effet placées au centre du logement, dans les WC. 

Dans l’œuvre de Pierre Vago, ce dispositif a un antécé-
dent : les nouveaux bureaux de la subdivision arlésienne 
du ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU) 
que l’architecte avait édifiés en 1947, dans le cadre de 
l’Agence d’Architecture d’Arles (AAA). Ces baraquements, 
aujourd’hui disparus, étaient situés place de la Croisière, 

près de l’avenue des Alyscamps (emplacement actuelle-
ment occupé par la maison de retraite Jeanne Calment 
et le boulodrome). Ils accueillaient les fonctionnaires du 
MRU basés à Arles ainsi que l’équipe des architectes-re-
constructeurs que Pierre Vago avait regroupés au sein 
de l’AAA. Ils présentaient la même silhouette que la cité 
LEPN : construction basse à l’horizontalité affirmée coiffée 
par une toiture dissymétrique à pentes inversées.

Au moment où l’industrialisation du bâtiment et la préfabri-
cation lourde triomphent dans les grands programmes de 
logement et d’équipement, Pierre Vago va expérimenter 
une autre voie au travers des cités LEPN qu’il construit 
dans les Bouches-du-Rhône : la voie de la frugalité en 
architecture. En effet, il utilise parcimonieusement des 
matériaux simples et bon marché : le béton (armé pour 
l’ossature, banché pour les murs de façade) qu’il associe 
aux briques creuses (cloisons), à l’asphalte (toiture) et au 
bois (volets, menuiseries). 

Façade postérieure : vue actuelle (cl. EMJ, 2008).

Cellules d’habitations : coupe (21 juin 1954), AD 13 7 ETP 363.

Mur-pignon : vue actuelle (cl. EMJ, 2008).

Bureaux de la subdivision arlésienne du MRU : plan de situation (2 août 1947), AM ARLES M 
23-9.

Bureaux de la subdivision arlésienne du MRU : plan  et façade principale sud (s.d. circa 1947), 
AM ARLES M 23-9.

Bureaux de la subdivision arlésienne du MRU : façade latérale (s.d. circa 1947), AM ARLES M 
23-9.
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Une architecture à l’épreuve du temps

La cité LEPN d’Arles, conçue comme une solution d’ur-
gence à la crise du logement de 1954 et dont on peut sup-
poser qu’elle a été pensée comme une structure transi-
toire, s’est muée en unité résidentielle pérenne. Elle est 
aujourd’hui conservée dans un état proche de son état 
d’origine, tout au moins structurellement parlant. Les cités 
de Martigues et de Berre ayant été détruites, celle de Port-
Saint-Louis-du-Rhône ayant été fortement dénaturée, la 
cité d’Arles est le dernier témoignage de la réflexion de 
Pierre Vago sur la cellule d’habitation minimum d’urgence.

Peu de modifications ont été apportées au dispositif d’ori-
gine, mise à part la pose de plaques ondulées imposée 
par un défaut d’étanchéité des toitures. L’appropriation in-
dividuelle s’est exprimée par la couleur des façades des 
logements. Toutefois cette personnalisation ne nuit pas à 
la cohérence de l’ensemble. Face à la vétusté des loge-
ments, le bailleur actuel (13 HABITAT) étudie actuellement 
les modalités de leur transformation.

Détails des façades : vues actuelles (cl. EMJ, 2008).
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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 (1996-1966), Pierre 
Vago participe au lancement d’une nouvelle revue, L’Ar-
chitecture d’Aujourd’hui qui, sans être avant-gardiste, rend 
compte de la production architecturale contemporaine, 
qu’elle soit française ou étrangère. Il occupe le poste de 
rédacteur en chef de la revue de 1931 à 1947 puis celle de 
président du comité de rédaction jusqu’en 1975. 
Parallèlement, il fonde les Réunions Internationales d’Ar-
chitectes (RIA) qui se tiennent successivement à Moscou 
(1932), en Italie (1933), en Tchécoslovaquie-Hongrie-Au-
triche (1935), à Paris (1937) et dont sera issue l’Union 
Internationale des Architectes (UIA) créée en 1947. En 
fidèle disciple d’Auguste Perret, Pierre Vago s’efforce de 
ménager une troisième voie sur la scène architecturale in-
ternationale. Les associations qu’il anime et les rencontres 
qu’il organise constituent une alternative aux Congrès 
Internationaux d’Architecture Modernes (CIAM) qui, sous 
la houlette de Le Corbusier (1887-1965), se revendiquent 
comme étant la seule émanation du courant progressiste. 
Elles se démarquent aussi du Comité Permanent Interna-
tional des Architectes (CPIA), organe des institutions aca-

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

Mobilisé le 1er septembre 1939, Pierre Vago est affecté 
près d’Hendaye où il travaille pour les services de rensei-
gnements de la Marine. Démobilisé suite à l’invasion 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 procé-
dés 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-
dère être « une monumentale erreur », Pierre Vago quitte 
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rapidement l’équipe. En 1946, il est nommé architecte en 
chef de la reconstruction d’Arles et de Tarascon (Bouches-
du-Rhône) et de Beaucaire (Gard). Si son intervention 
dans cette dernière ville reste modeste, Arles et Tarascon 
constituent d’excellents terrains d’expérimentation pour 
Pierre Vago. La reconstruction de quartiers entiers (cours 
Aristide Briand, Tarascon, 1948-1960 ; quartiers Cavalerie 
et Trinquetaille à Arles ; cité de relogement Zola, Arles, 
1947) et d’équipements (école de garçons, Tarascon, 
1948-1952 ; église de la Sainte-Famille, Arles, 1948-
1950 ; usine de traitement des eaux, Arles, 1951-1952 ; 
école Léon Blum, Arles, 1951-1953 ; église Saint-Pierre de 
Trinquetaille, Arles, 1952-1953) lui permet de mettre ses 
idées sur l’architecture à l’épreuve de la réalité construc-
tive. 

Parallèlement à son activité d’architecte-reconstructeur, 
Pierre Vago conduit plusieurs programmes de logements 
sociaux en Provence : groupes HLM à Arles, Marseille, 
Martigues, Port-de-Bouc ; construction de logements éco-
nomiques de première nécessité (LEPN) à Arles, Berre, 
Martigues, Port-Saint-Louis-du-Rhône (1954). En 1947, le 
projet élaboré par Pierre Vago, en collaboration avec An-
dré Dunoyer de Segonzac (né en 1915) et Pierre Dupré, 
est primé au concours lancé par le Ministère de la Recons-
truction et de l’Urbanisme (MRU) pour la construction de 
800 logements au quartier Rotterdam à Strasbourg. 
Bénéficiant d’une bonne reconnaissance à l’échelle na-
tionale, Pierre Vago intervient sur l’ensemble du territoire 
se confrontant à des programmes variés allant de la base 
de l’armée américaine (Lande-de-Brussac, 1951, en colla-
boration avec Frantz-Philippe Jourdain) à l’école Jeanne 
d’Arc (Montrouge, 1952). 
Il est particulièrement actif dans le domaine de l’architec-
ture religieuse : chapelle du couvent de Monteils (1946-
1951) ; maison de repos des Dominicaines (Nice, 1953) ; 
chapelle des Dominicaines (Etrépagny, 1953) ; aména-
gement du domaine de la Grotte (Lourdes, 1953) ; église 
Sainte-Thérése (Le Mans, 1954) ; église de Carry-le-Rouet 
(1955). Son œuvre majeure reste la basilique Saint-Pie X 
à Lourdes (1954-1958), édifice pouvant accueillir 20 000 

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

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

A partir du milieu des années 1970, Pierre Vago cesse 
progressivement son activité de maître d’œuvre tout en 
continuant de s’investir dans les rencontres, débats et col-
loques internationaux. En 1981, il est reçu à l’Académie 
d’architecture. En 1985, il ferme son agence du quai Vol-
taire à Paris et se retire au Valparon (Noisy-sur-Ecole). En 
2000, il fait paraître ses Mémoires, Une vie Intense, qui 
constituent un témoignage inestimable sur son œuvre et, 
au-delà, sur l’Histoire de l’architecture au XXe siècle. 
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Vue aérienne (CRIGE PACA, IGN, 2003).

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