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HOTEL DES POSTES

L’Hôtel des Postes de Tarascon a été construit entre 1954 
et 1955 sur la place du colonel Berrurier selon les plans 
d’Eugène Chirié (1902-1984), architecte régional des 
Postes Télégraphes et Téléphones (PTT).

Il s’agit d’une opération de Reconstruction puisque l’an-
cien Hôtel des Postes, situé à l’angle de la rue Vallier (dite 
rue des Trois Pilons) et du boulevard National, a été tota-
lement détruit par les bombardements aériens du mois 
d’août 1944. L’édifice, d’inspiration néoclassique, avait été 
construit entre 1900 et 1904 par Eric Buyron et de Louis 
Chauvet, architectes en chef des Bouches-du-Rhône à 
qui l’on doit aussi la caserne de gendarmerie de Tarascon 
(1903) ainsi que les écoles de Lansac (1905-1907) et de 
Saint-Etienne-du-Grès (1905-1908). Cet Hôtel des Postes 
avait lui-même succédé à un premier bureau situé rue 
Lubières.

Genèse du projet

Dès le mois de février 1945, le directeur des Services pos-
taux de la région de Marseille prend contact avec le maire 
de Tarascon afin de lui faire part de l’impérieuse nécessité 
qu’il y a à engager au plus vite la construction d’un Hôtel 
des Postes adapté au fonctionnement des services, insis-
tant sur le fait que « ce nouveau bâtiment, dont le style 
sera de la plus belle tenue, contribuera à l’embellissement 
de la cité ». Il propose que la commune participe aux frais 
à hauteur de 25%, comme il est d’usage. Le conseil muni-

cipal de Tarascon, mettant en avant que l’édifice antérieur 
a été détruit par faits de guerre et que la commune est 
particulièrement sinistrée, demande à ce  que l’achat du 
terrain et la construction soient pris en charge par l’Etat. 
Au terme d’âpres négociations, un compromis sera finale-
ment trouvé en avril 1946 autour d’une participation finan-
cière de la commune à hauteur de 6%.

En mai 1945, dans le Rapport d’enquête et justification (15 
mai 1945) qui accompagne le Plan de Reconstruction et 
d’Aménagement de Tarascon, Pierre Vago note qu’il était 
de toute façon indispensable de doter la ville d’un équipe-
ment postal répondant aux besoins de la population, qua-
lifiant au passage l’ancien Hôtel des Postes d’insignifiant. 
Il propose de l’édifier à l’angle du boulevard Victor Hugo et 
de la place Berrurier, de manière à ce qu’il forme le « motif 
de fond » de la perspective du cours.
Finalement, l’Hôtel des Postes sera édifié sur un terrain 
situé sur la place du colonel Berrurier. Il semble que cet 
emplacement soit proposé par la municipalité. Il est ac-

Vues actuelles (cl. EMJ, 2008) et carte postale ancienne (s.d. circa 1958, SEPT, Nice), collection personnelle.

Carte postale ancienne : Hôtel des Postes et Télégraphes construit entre 1900 et 1904 par les 
architectes Buyron et Chauvet (s.d., Cournand Editeurs, tiré de RENARD Louis, Tarascon. Le 
temps retrouvé, Barbentane, Equinoxe, 2002, p.54).

Détail du Plan de Reconstruction et d’Aménagement dans son état initial (Pierre Vago, s.d. circa 
1947), AM TARASCON, Dossier Reconstruction, dossier non coté

CONTEXTE
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Le terrain dévolu à la construction du nouvel Hôtel des 
Postes (superficie 874m2) était justement anciennement 
occupé par l’aile démolie pendant la guerre. Il s’agit d’une 
parcelle d’angle bordée au nord-est par la rue de la Cha-
rité, à l’ouest par la rue Garibaldi et à l’est par la place du 
colonel Berrurier. Au sud, se trouvent les terrains attribués 
à l’Association Syndicale de Remembrement de Tarascon. 
Y seront édifiés un hôtel de voyageurs (arch. : René Ma-
ron, postérieur à 1956) ainsi que les locaux Electricité de 
France-Gaz de France du district de Tarascon (arch. : Mar-
cel Guesnot, 1956).

L’emplacement réservé au nouvel Hôtel des Postes cor-
respond donc parfaitement aux attentes de l’administra-
tion  qui, pour la construction de ce type d’équipement, 
préconise le recours à des terrains de 500 m2 minimum, 
de préférence dégagés au moins sur deux faces et placés 
à proximité du centre-ville et des réseaux de communica-
tion.

cepté par l’administration postale en septembre 1948 et 
entériné par le préfet et le Commissaire départemental du 
Remembrement en 1950. Ce changement de parti-pris 
quant à l’implantation de l’Hôtel des Postes résulte de la 
volonté d’aménager, à proximité de la gare, une nouvelle 
place devant former le nouveau cœur de la vie publique. 
Pour cela, il était nécessaire de doter cet espace d’édifices 
et d’équipements importants. L’Hôtel des Postes sera le 
premier d’entre eux. D’autres suivront, à l’image de l’im-
meuble de la Sécurité sociale (arch. : Gilbert Bonnardel, 
1963-1964). Précisons que ce changement d’implantation 
de l’Hôtel des Postes n’est pas une conséquence directe 
de la décision de raser en totalité l’Hospice de la Charité 
dont une partie seulement avait été détruite par les bom-
bardements (l’aile occidentale est seulement endomma-
gée).

Vue aérienne du Cours en 1938 (service urbanisme ville de Tarascon).

Plan de la ville faisant état des édifices détruits et endommagés (Marcel Guesnot, s.d. circa 
1945), AM TARASCON, Dossier Reconstruction, dossier non coté.

Plan d’aménagement (Association syndicale de Remembrement, mars 1949), AD 13 12 O 278.
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HOTEL DES POSTESTARASCON TARASCON

En attendant la construction d’un nouveau bâtiment, les 
services de l’administration des PTT recommencent à 
fonctionner dès le sortir de la guerre dans un baraquement 
en bois, installation provisoire montée et aménagée sous 
la direction de l’architecte Marcel Guesnot (1896-1974). 
En 1951, dans une lettre adressée au maire de Tarascon, 
le receveur dénonce la précarité de ces installations et les 
difficiles conditions de travail qui en résultent. 
Malgré cela, le projet de l’Hôtel des Postes de Tarascon 
ne prend tournure qu’à la fin de l’année 1953, soit plus 
de huit ans après que sa reconstruction a été évoquée 
pour la première fois comme étant particulièrement ur-
gente. En novembre 1953, sur la base du programme des 
besoins fixé par l’administration, Eugène Chirié dresse le 
devis descriptif et les plans de l’édifice (ils ne seront défi-
nitivement arrêtés qu’en juin-juillet 1954). Le permis de 
construire est délivré le 24 mai 1954. Le chantier s’ouvre 
immédiatement et l’Hôtel des Postes est mis en service un 
an plus tard, en 1955.

Eugène Chirié, un architecte aguerri

Lorsqu’il est nommé architecte régional des PTT en août 
1944, Eugène Chirié est déjà un praticien reconnu : en 
exercice depuis 1928, il est solidement implanté sur la 
scène architecturale régionale. En outre, il bénéficie déjà 
d’une dizaine d’années d’expérience dans le domaine de 
l’architecture postale.

Au sortir de la guerre, il s’agit en premier lieu de remettre 
en état les édifices endommagés pendant la guerre ou de 
moderniser les infrastructures déjà anciennes. Eugène 
Chirié reconstruit ainsi, entre 1946 et 1948, l’Hôtel des 
Postes de Toulon (arch. François Le Cœur, 1926-1927), 
sécurise celui de Bastia qui menaçait ruines (1947-1951), 
consolide le plafond du deuxième étage du bureau de 
Cavaillon (1946), ou encore l’escalier de l’Hôtel de Dra-
guignan (1946). Il préside également à la réfection du ré-
seau d’assainissement de l’Hôtel des Postes de Marseille 
construit par Joseph Huot en 1889-1891 (1945-1947), 
ainsi qu’à l’installation de douches dans les centraux télé-
phoniques Marseille Dragon (1946) et Marseille National, 
bâtiments édifiés par Marius Dallest en 1929-1931 (1946-
1947).

Bientôt, l’administration postale reprend sa politique 
d’équipement du territoire national initiée au début du XXe 
siècle. En 1948, Vaillaud – directeur des Bâtiments et des 
Transports du secrétariat d’Etat des PTT – rappelle aux 
directeurs régionaux qu’« étant donné la sévère restric-
tion des crédits, (…) restriction qui risque de se prolon-
ger encore pendant un certain nombre d’années, il ap-
paraît nécessaire de limiter les travaux de construction, 
d’aménagement et d’extension des bureaux à ceux qui 
s’avèrent absolument indispensables ». Dans la région 
postale administrée par la direction de Marseille, cela se 
traduit par la construction de nouveaux bureaux et Hôtels 
de Postes dans les quelques chefs-lieux de départe-
ment où les infrastructures modernes font encore cruel-
lement défaut (Avignon, Bastia, Digne), et surtout dans 
des villes moyennes jusque là mal desservies (Istres, 
Briançon, Aubagne, Sartène, Golfe-Juan, Le Beausset, 
Corte, Tarascon, Pertuis, Port-Saint-Louis-du-Rhône). De 
nouveaux bureaux urbains, à la pointe de la modernité, 
voient le jour (Marseille Rome, Marseille Canebière) tan-
dis que les bureaux ruraux ne font souvent l’objet que de 
modestes améliorations (Saint-Zacharie, Saint-Cézaire, 
Port-de-Bouc).

Carte postale ancienne : vue aérienne de Tarascon avec, au premier plan, la gare et, derrière, 
la place du colonel Berrurier (CIM, Macon, s.d. circa 1960-1970), collection personnelle.

Plan de remembrement des îlots VII, VIII et IX (Association syndicale de Remembrement, s.d. 
circa 1960), AD 13 12 O 632.

Hôtel des Postes d’Istres (1946-1947, arch. : 
Eugène Chirié), AD 13 75 J 1545.

Hôtel des Postes de Briançon (1947-1955, arch. 
: Eugène Chirié), AD 13 75 J 1548.

Hôtel des Postes d’Avignon (1949-1955, arch. : Eugène Chirié), AD 13 75 J 1550.
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HOTEL DES POSTES TARASCON

Les premières commandes importantes sont adressées 
à Eugène Chirié par l’administration postale entre 1946 
et 1948. Elles concernent la construction des Hôtels des 
Postes d’Istres (1946-1947) et de Briançon (1947-1955). 
La construction de l’Hôtel des Postes d’Avignon (1949-
1955), par l’importance de l’opération et par le succès rem-
porté par l’édifice auprès de l’administration, lui permet de 
s’imposer définitivement dans le domaine de l’architecture 
postale. 

Au total, entre juin 1945 et décembre 1954, Eugène Chirié 
est missionné à trente-huit reprises par l’administration 
postale au sujet de trente-cinq de ses infrastructures, prin-
cipalement des bureaux et Hôtels des Postes (vingt-cinq), 
mais aussi des centraux téléphoniques (cinq), un centre 
de tri postal, une station hertzienne ainsi que des divers 
équipements (garages, logements provisoires, logements 
de fonction, centre d’amplification). 
Les bâtiments d’accueil du public (bureaux et Hôtels de 
Postes et, dans une moindre mesure, centraux télépho-
niques), donnent lieu aux recherches architecturales les 
plus intéressantes. L’Hôtel des Postes de Tarascon en 
témoigne.
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HOTEL DES POSTESTARASCON TARASCON

L’Hôtel des Postes de Tarascon illustre parfaitement le 
schéma en place. L’édifice possède un plan en L. Il est 
constitué par deux ailes rectangulaires d’un étage sur 
rez-de-chaussée et sous-sol partiel, disposées perpendi-
culairement l’une par rapport à l’autre et se développant 
respectivement le long de la place du colonel Berrurier et 
de la rue de la Charité. Elles sont couvertes de toitures-
terrasses.

Carte postale ancienne : vue aérienne de la place du colonel Berrurier et des alentours (s.d. 
circa après 1957, CIM, Macon), collection personnelle.

Rotonde d’angle (cl. EMJ, 2008).

DESCRIPTION

Les codes officieux d’une architecture officielle

Une nouvelle génération d’Hôtels des Postes est construite 
au cours de la décennie qui suit l’arrêt de la seconde guerre 
mondiale. Ils répondent à une typologie bien précise.

Dans les villes moyennes et les villages, l’Hôtel des Postes 
(ou le bureau, le cas échéant) accueille, outre les services 
du courrier, les équipements téléphoniques et le loge-
ment du receveur, selon un schéma récurrent : sous-sol 
technique (salle des machines, salle des accumulateurs, 
chaufferie, soute à charbon, cave du receveur, local d’ar-
rivée des câbles, magasin des accessoires, dépôt des 
imprimés et archives) ; rez-de-chaussée dédié à l’accueil 
du public (salle des guichets, cabines téléphoniques) et 
au travail des fonctionnaires postiers (bureau du receveur, 
salle des vaguemestres et boîtes de commerce, bureau 
des ordres, salle du courrier, cabine de chargement du 
courrier, vestiaires, chauffoir des facteurs, dépôt pour im-
primés et archives, salle du télégraphe) ; premier étage 
réservé aux services du téléphone (salle du multiple ou 
de l’autocommutateur, salle du répartiteur, comptabilité 
téléphonique, ateliers, vestiaire et salle de repos des em-
ployés) ; l’appartement du receveur est, selon la configu-
ration de l’édifice, situé au premier ou au second étage. Il 
s’agit généralement d’un logement de Type IV comprenant 
vestibule d’entrée, salon-salle à manger (séparés ou non), 
deux ou trois chambres, salle de bains, cuisine, penderie, 
balcon ou terrasse. 

Les Hôtels des Postes construits au cours des années 
cinquante obéissent généralement à ce schéma directeur. 
Toutefois, selon la configuration de l’édifice et l’importance 
de la structure, la distribution peut légèrement changer : 
services téléphoniques répartis entre le rez-de-chaussée 
et un étage partiel ; appartement du receveur situé au pre-
mier ou au deuxième étage ; présence d’équipements sup-
plémentaires (télégraphe de nuit, salle des sacs postaux, 
bureaux de la directiondépartementale) dans les Hôtels 
les plus importants, etc.

Vues générales et détails (cl. EMJ, 2008).
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le recrutement des architectes, l’administration contrôle 
précisément les termes de la commande en établissant 
des programmes-types, puis suit de près l’élaboration 
et la réalisation des projets. Dans le contexte difficile de 
l’après-guerre, elle rationalise d’ailleurs au maximum l’en-
semble du processus. L’architecte est avisé par une lettre 
de service quand une affaire lui est confiée. Un formulaire 
dans lequel sont détaillés les besoins de l’administration 
en termes de surfaces, de services et d’équipements lui 
est remis. Sur cette base, il commence ses études. Un 
ou plusieurs avant-projets sont proposés jusqu’à être 
approuvés par l’administration. Ils sont étudiés, en pré-
sence de l’architecte, lors de conférences de service qui 
se tiennent à Paris, au siège de la direction des Bâtiments 
et des Transports. L’architecte établit ensuite son projet 
d’exécution qui, outre les plans et les diverses planches 
dessinées, comporte généralement un devis descriptif, un 
devis estimatif, un cahier des prescriptions spéciales.

Pendant les années dix, François Le Cœur (1874-1934) 
et, à sa suite, pendant l’entre-deux-guerres, Jacques 
Debat-Ponsan (1882-1942) et Michel Roux-Spitz (1888-
1957), ouvrent la voie à un classicisme moderne qui, en 
dehors de quelques expériences régionalistes valorisées 
en province à l’image de celle de Pierre-Jack Laloy (1885-
1962) en Bretagne, s’impose rapidement comme le style 
officiel de l’administration. « Il s’agissait de créer des 
édifices appropriés aux exigences très nouvelles d’une 
grande industrie et par conséquent de chercher dans ces 
exigences elles-mêmes le caractère architectural à don-
ner à des constructions urbaines, généralement situées 
sur des emplacements en vue. L’administration des PTT 
a tenu dans l’histoire de l’architecture, mais sans en avoir 
bien conscience, un rôle de première importance » dira 
François Le Cœur en 1933.

Carte postale ancienne : la place du colonel Berrurier (s.d. circa 1958, Editions SL, Lyon), 
collection personnelle.

A l’angle du bâtiment, l’entrée de l’Hôtel des Postes est 
traitée en rotonde. A l’arrière du bâtiment, Eugène Chirié 
aménage une grande cour de service. Le bâtiment com-
porte un sous-sol partiel dévolu aux espaces techniques 
(salle des accumulateurs et des machines, chaufferie et 
soute à charbon, cave du receveur, salle des imprimés, 
infra-répartiteur et galerie de câbles). Il a la particularité 
d’être cuvelé de manière à faire face à d’éventuelles inon-
dations. Le rez-de-chaussée occupé par les espaces d’ac-
cueil du public et les services du courrier (salle du public 
et des guichets, salle d’arrivée et de départ du courrier, 
cabine de chargement et de recouvrement, salle du télé-
graphe, bureau du receveur, bureau d’ordres, vestiaires, 
sanitaires, salle du répartiteur). L’étage est partagé entre 
les équipements téléphoniques (autocommutateur, ves-
tiaires, sanitaires, ateliers) et l’appartement du receveur. 

Au-delà de cette distribution spatiale type induite par un 
programme exigeant, les Hôtels des Postes répondent à 
des codes plus subtils perceptibles au niveau du traite-
ment architectural.

Les bureaux et Hôtels des Postes possèdent une triple 
dimension politique, administrative et sociale. Eléments 
essentiels de la chaîne des édifices publics qui émaillent 
le territoire français, au même titre que les mairies ou les 
écoles, les postes oscillent toujours entre le désir d’afficher 
ostensiblement leur appartenance au territoire national et 
de demeurer un signe d’une identité régionale. Ils doivent 
en outre exprimer la modernité du service des PTT, tout en 
conservant la monumentalité requise pour tout bâtiment 
officiel. Enfin, ils doivent répondre à des programmes spé-
cifiques et accompagner les mutations des conditions de 
travail et des différents métiers de la Poste. Dès lors, on 
comprend aisément que l’architecture postale soit néces-
sairement polysémique et que l’architecte des PTT doive 
sans cesse condenser, au sein d’un seul et même édifice, 
tous les paradoxes qu’elle porte en elle.

En France, la création du service des Bâtiments et d’un 
corps d’architectes des PTT en 1901 permet de mettre 
en place une stratégie architecturale. Désormais, outre 

L’Hôtel des Postes peu après son achèvement (s.d. circa 1955), Musée de la Poste, Fonds 
iconographique provenant de la direction nationale de l’immobilier.
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Une modernité classicisante

Si l’on considère l’œuvre postale d’Eugène Chirié au 
sortir de la seconde guerre mondiale, il semble que les 
deux pistes formelles évoquées (classicisme moderne 
et régionalisme) restent d’actualité. Le Marseillais est un 
connaisseur en la matière puisque, avant d’entrer au ser-
vice de l’administration, il a lui-même exploité ces deux 
veines stylistiques, dans le programme du logement no-
tamment. Pendant sa première décennie au service des 
PTT, il adapte donc à l’architecture postale, des poncifs 
déjà éprouvés. L’architecte opte pour une modernité clas-
sicisante pour les équipements importants ou situés en 
milieu citadin. En témoignent ses interventions à Marseille 
(garage régional Clovis Hugues, central Prado, bureau 
Rome, central Saint-Ferréol, bureau Canebière), dans les 
chefs-lieux de départements (Avignon, Bastia) ou dans 
les villes d’une certaine importance (Istres, Aubagne, 
Tarascon, Salon-de-Provence). Eugène Chirié réserve le 
répertoire formel régional à ceux des villages ou des villes 
moyennes, ancrés dans un territoire possédant une forte 
identité, proposant plusieurs déclinaisons de l’architecture 
vernaculaire : montagnarde à Briançon ; corse à Sartène 
et Corte ; provençale à Golfe-Juan, au Beausset, à Pertuis 
ou encore à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Cette posture, 
que Jean-Claude Vigato définit comme un éclectisme acri-
tique, se retrouve chez beaucoup d’architectes actifs pen-
dant les années vingt, trente, quarante et cinquante. Elle 
résulte de la distance avec tout engagement doctrinal que 
conservent les architectes libéraux, plutôt adeptes d’une 
certaine diplomatie commerciale.

 

Eugène Chirié construit une dizaine d’édifices postaux 
empreints de modernité classicisante, parmi lesquels 
l’Hôtel des Postes de Tarascon. Ce dernier a été conçu 
sur le même modèle que celui, contemporain, d’Aubagne 
(1948-1955).

La sobre monumentalité de l’Hôtel des Postes de Tarascon 
rappelle les édifices publics de l’entre-deux-guerres. L’en-
trée est placée à l’angle du bâtiment, angle qui s’impose 
comme l’élément ordonnateur de la volumétrie. Concave 
au niveau du rez-de-chaussée et convexe au niveau de 
l’étage, elle est précédée par un perron à degrés et pro-
tégée par une marquise en porte-à-faux qui se prolonge 
sur les deux façades latérales. Ces dernières sont large-
ment vitrées au moyen de grandes baies séparées par 
de fins piliers, conséquence de l’utilisation d’une ossature 
béton. Eugène Chirié réduit la modénature de la façade à 
de simples moulures carrées qui encadrent les fenêtres et 
soulignent les principales lignes horizontales de l’éléva-
tion (soubassement, garde-corps du balcon, sommet de 
la façade).
Les lettres métalliques, qui indiquent la destination de 
l’édifice, animent la façade et participent à l’esthétique 
de l’ensemble : l’inscription « TELEGRAPHE POSTE 
TELEPHONE » se détache au-dessus de l’entrée ; « TA-
RASCON » est écrit de manière moins ostentatoire sur 
l’imposte fixe de la porte d’entrée.

Un bas-relief en béton, représentant la légende locale de 
la Tarasque, est placé en haut de la façade, au niveau de 
l’arrondi de l’entrée. Il s’agit d’une œuvre du sculpteur mar-
seillais Louis Arnaud (1914-?) dont on connaît les collabo-
rations avec l’architecte Fernand Pouillon (1912-1986) : 
Discobole en pierre de Lens au Parc des sports des univer-
sités de Lettres et de Droit d’Aix-en-Provence ; Baigneuse 
en pierre d’Estaillade du Hameau des Sablettes ;  Jeune 
femme allongée du groupe des Deux Cents Logements 
d’Aix-en-Provence ; Bassin aux trois dauphins et Bassin 
aux six chevaux marins exécutés en béton pour le groupe 
de logements Diar-El-Mahçoul à Alger. Eugène Chirié a 
également fait appel à plusieurs reprises à cet artiste for-
mé à l’Ecole des Beaux-arts de Marseille (1928-1932) puis 
de Paris (1932-1935, atelier Bouchard). 

Eugène Chirié utilise l’iconographie traditionnelle du relief 
commandé à Louis Arnaud pour ancrer l’édifice dans le 
territoire local et tempérer un édifice qui, tant du point de 
vue de ses équipements que de ses lignes architecturales, 
projette définitivement la ville dans le XXe siècle.
Les deux hommes ont collaboré pour la première fois à 
l’occasion de la reconstruction du cinéma Rex (Marseille, 
1945-1947) pour lequel Louis Arnaud signe de grandes 
compositions décoratives pour la salle de projection, puis 
lors de la reconstruction du Vieux-Port (groupe 10-11, 
arch. en chef : Eugène Chirié et Jean Rozan, 1948-1956) 

Hôtel des Postes d’Aubagne (1948-1955, arch. : Eugène Chirié, cl. EMJ, 2003).

Carte postale ancienne : la place du colonel Berrurier (s.d. circa 1958, SEPT, Nice), collection 
personnelle.

Bas-relief en béton de Louis Arnaud représentant La Tarasque (cl. EMJ, 2008).



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

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

10

HOTEL DES POSTES TARASCON

A
R

C
H

IT
EC

TE
M

ar
ce

l G
ue

sn
ot

où il réalise huit hauts-reliefs en pierre d’Artige représen-
tant des animaux. Eugène Chirié l’associe également à 
d’autres constructions postales : Hôtel de Postes de Brian-
çon (1946-1957) ou de Saint-Tropez (1959-1961).  

La même quête esthétique et fonctionnelle guide Eugène 
Chirié dans le traitement des espaces intérieurs. L’archi-
tecte apporte un soin tout particulier à l’aménagement de 
la salle des guichets. Un tambour la précède, assurant la 
transition entre extérieur et intérieur. De plan pentagonal 
(rectangle dont un angle – au niveau de l’entrée de l’éta-
blissement – a été tronqué), elle est baignée de lumière 
naturelle. Les murs sont recouverts de marbre de cou-
leur ivoire, les plafonds sont blancs et le sol constitué de 
grandes dalles carrées en granito mosaïqué. Les chromes 
des mains courantes, des banques et des éléments de 
signalétique se détachent sur ce fond clair. Le mobilier – 
guichets, écritoires, horloge, boîtes postales, luminaires 
– est le même que celui utilisé à l’Hôtel des Postes d’Avi-
gnon (1949-1955) ou au bureau Marseille-Rome (1950-
1954) qui sont étudiés par Eugène Chirié concomitam-
ment à l’Hôtel des Postes de Tarascon, dans l’optique de 
mettre au point un modèle-type destiné à être étendu à 
l’ensemble des bureaux de la Direction de Marseille. Cette 
dernière, satisfaite du résultat, diffusera d’ailleurs ce mo-
dèle à l’échelle nationale.

Salle des guichets de l’Hôtel des Postes de Tarascon (s.d. circa 1955), Musée de la Poste, 
Fonds iconographique provenant de la direction nationale de l’immobilier.

L’Hôtel des Postes de Tarascon, plus de cinquante ans 
après sa construction, a conservé sa physionomie géné-
rale malgré les modifications induites par son utilisation. 
La salle des guichets a été réaménagée, ce qui a altéré sa 
physionomie originelle. A l’extérieur, les interventions suc-
cessives ont porté sur des détails de la façade : dispari-
tion des lettres métalliques au profit d’enseignes plus cou-
rantes ; changement de la grille de la porte d’entrée ; pose 
de barreaux devant les baies du rez-de-chaussée ; rem-
placement des luminaires ; installation d’un distributeur 
automatique de billets, etc. Sans remettre en cause la 
cohérence de l’édifice, ces interventions amoindrissent sa 
portée.

Il n’en demeure pas moins qu’il constitue un témoignage 
particulièrement représentatif des recherches qui accom-
pagnent l’émergence d’une nouvelle architecture postale 
au sortir de la seconde guerre mondiale car, à Tarascon, 
Eugène Chirié se plie aux contraintes d’alignement et de 
volumétrie imposées par les règles d’urbanisme, exprime 
ostensiblement en façade la structure de l’édifice, revisite 
en les épurant certains poncifs de l’architecture classique 
aussi bien en termes d’ordonnance que de modénature et, 
enfin, conserve une ornementation discrète mais non dé-
nuée d’élégance. En cela, l’Hôtel des Postes de Tarascon 
rejoint d’autres réalisations emblématiques d’Eugène 
Chirié et, au-delà, les expériences menées par l’ensemble 
du corps des architectes des PTT au cours des années 
1950.
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-AM TARASCON, Délibérations du Conseil municipal du 16 février 1945, du 24 août 1945, du 12 mars 1946, du 9 avril 1946, du 9 
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Salle des guichets de l’Hôtel des Postes d’Avignon 
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Marseille-Rome (1950-1954, arch. : 
Eugène Chirié), AD 13 75 J 1546.
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EUGENE CHIRIE 
(1902-1984)

Eugène Chirié (1902-1984) est un architecte DPLG ac-
tif de 1928 à 1979 en France, principalement en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (Bouches-du-Rhône, Var, 
Vaucluse, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence) mais 
aussi en Corse, en Rhône-Alpes (Lyon, Grenoble), en Lan-
geudoc-Roussilon (Nîmes, Béziers, Lodève) et en Algérie 
(Constantine, Bougie). 

Fils d’entrepreneur en bâtiment, Eugène Chirié étudie à 
l’Ecole régionale d’architecture de Marseille (1921-1924, 
atelier d’Etienne Bentz puis de Gaston Castel) puis à 
l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris 
(1924-1926, atelier de Marcel Rambert et de Paul Bigot) 
dont il sort diplômé en juin 1926. De retour dans sa ville 
natale, il achève sa formation en travaillant dans l’agence 
de Gaston Castel (1886-1971) qui vient d’être nommé ar-
chitecte en chef du département. 

La carrière personnelle d’Eugène Chirié débute en 1928 
avec l’ouverture de son agence à Marseille. Pendant les 
années trente, comme Michel Roux-Spitz (1888-1957), 
Charles Siclis (1889-1942) ou encore certains membres 
de l’Union des Artistes Modernes tels René Herbst (1891-
1982), il s’impose rapidement auprès d’une clientèle privée 
issue de la bourgeoisie d’affaires pour laquelle il conçoit 
des édifices relevant principalement de programmes com-
merciaux dans lesquels l’aspect décoratif est prépondé-
rant : cinémas, cafés, restaurants, hôtels, boutiques. 

Rapidement reconnu comme un spécialiste de l’architec-
ture cinématographique, il réalise la plupart des salles de 
la cité phocéenne pendant l’Entre-deux-guerres, notam-
ment les « temples du cinéma » dont la capacité dépasse 
mille places : le Pathé-Palace (1931), le Rex (1932-
1933), l’Odéon (1934), l’Eldorado (1935), le Ciné-Made-
leine (1938), le Hollywood (1938-1939), le Royal (1941-
1943) ou l’Olympia (1942-1943) portent ainsi la signature 
d’Eugène Chirié. Il réalise des cinémas dans la plupart 
des villes du département (Aix-en-Provence, Gardanne, 
Berre, Tarascon, Istres), mais aussi à Toulon (Capitole, 
1939 ; Cinévog, 1939), Cavalaire (Miramar, 1942-1943), 
Bastia (Rex, 1939), Avignon (Palace, 1934), Apt (Rex, 
1943-1944), Valréas (Rex 47, 1946-1947), Nîmes (Majes-
tic, 1931-1932 ; Lux 1942-1943), Béziers (Palace, 1931-
1932), Lyon (Pathé-Palace, 1931-1933), Grenoble (Royal) 
ou encore en Algérie où il édifie le casino municipal de 
Constantine (1932-1934) et projette l’église Sainte-Thé-
rèse-de-l’Enfant-Jésus de Bougie (1931). 
Architecte en vogue, Eugène Chirié conçoit également 
d’autres hauts-lieux de la sociabilité marseillaise : salon 

Linder (1929), dancing de l’hôtel Bristol (1931), café 
Mori’s (1933), restaurant Gardanne (1933), brasserie La 
Canebière (1933-1934), restaurant Basso (1937-1938), 
music-hall Paris-Montmartre (1944-1946). 
Enfin, il renouvelle l’art de l’étalage, mettant au point des 
dispositifs commerciaux et décoratifs novateurs dans di-
verses boutiques du centre-ville (Dyens, 1928 ; Second, 
1929 ; Persil, 1933 ; Rugby, 1933 ; Antoine de Paris, 1935-
1936 ; Detaille, 1936). 

Dans un esprit plus fonctionnaliste, Eugène Chirié aborde 
l’architecture industrielle au travers de commandes 
conséquentes. A Marseille, il réalise ainsi les locaux de 
l’Imprimerie nouvelle (1928), la Coopération pharmaceu-
tique française (1930-1931), la Chaudronnerie industrielle 
(1932) ainsi que plusieurs garages pour les Etablisse-
ments Barthélémy et Collard (1929-1931 et 1931-1932). 

Eugène Chirié s’illustre aussi dans les programmes d’ha-
bitation en concevant, à Marseille et sur le littoral méditer-
ranéen (Cassis, Sanary, Cannes), des villas empreintes 
de régionalisme. Les appartements qu’il aménage (Maïa, 
1931 ; Vidal-Naquet, 1934-1935) et la dizaine d’immeubles 
de rapport qu’il construit à Marseille adoptent une esthé-
tique moderne et raffinée, très proche de celle développée 
concomitamment à Paris par Michel Roux-Spitz.

Mobilisé en août 1939 (base militaire d’Aix-en-Provence, 
service de l’Intendance), Eugène Chirié est chargé par 
l’armée française de dresser l’état des lieux de la tuile-
rie des Milles en vue de son utilisation comme un camp 
d’internement pour étrangers et d’organiser l’installation 
de régiments indochinois. Bien que rendu à la vie civile en 
juillet 1940, Eugène Chirié est comme la plupart de ses 
confrères réduit à une quasi-inactivité jusqu’à la Libéra-
tion.

Après la seconde guerre mondiale, Eugène Chirié accède 
à la commande publique et entame une carrière officielle. 
Agréé par le ministère de la Reconstruction et de l’Urba-
nisme, il participe à plusieurs opérations de Reconstruc-
tion à Marseille, dont celle du Vieux-Port où il intervient 
en tant qu’architecte chef de groupe en association avec 
Jean Rozan (1887-1977) pour concevoir l’îlot Villeneuve 
de Bargemon (groupes 10-11), secteur de choix car situé 
à l’est de l’hôtel de ville, juste derrière les immeubles en 
alignement sur le port. 

Ensuite, de par ses nouvelles fonctions d’Architecte régio-
nal des PTT et de la RTF (poste occupé de 1944 à 1967) 
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puis d’architecte honoraire (1967-1976), son activité est 
bientôt dominée par la conception de bâtiments rele-
vant de ces administrations. Si, au sortir de la guerre, 
il s’agit en premier lieu de remettre en état des édifices 
endommagés pendant le conflit ou de moderniser d’an-
ciennes infrastructures, bientôt l’administration postale 
lance une politique d’équipement du territoire natio-
nal. Eugène Chirié édifie ainsi de nouveaux bureaux 
et Hôtels de Postes dans les quelques chefs-lieux de 
département où les infrastructures font encore cruelle-
ment défaut (Avignon, Bastia, Digne), et surtout dans 
des villes moyennes jusque là mal desservies (Istres, 
Briançon, Aubagne, Sartène, Golfe-Juan, Le Beausset, 
Corte, Tarascon, Pertuis, Port-Saint-Louis-du-Rhône). Il 
réalise aussi de nouveaux bureaux urbains (Marseille 
Rome, Marseille Canebière). Oscillant entre une moder-
nité classicisante (équipements importants ou situés en 
milieu citadin) et répertoire formel régionaliste (villages 
et villes moyennes), auteur de réalisations modèles qui 
seront diffusées sur tout le territoire national, Eugène 
Chirié contribue à renouveler l’identité architecturale de 
l’administration postale. 

Pendant les années 1950, Eugène Chirié réalise une 
série d’immeubles d’habitation de standing à Marseille 
dans lesquels il expérimente des voies d’expression 
plus contemporaines tant en termes de lignes que de 
matériaux. Il faut dire que l’architecte, dont l’agence 
bénéficie de la prospérité des années de croissance, 
est secondé par ses deux fils aînés, Pierre (né en 1928, 
diplômé en 1962) et Jacques (né en 1929, diplômé en 
1956), officiellement à partir de 1963 mais, dans la réa-
lité du travail d’agence, depuis le milieu des années 
1950. Ces derniers apportent du sang neuf, introduisant 
de nouvelles méthodes de travail, essayant de doubler 
l’approche pragmatique de leur père par un effort de 
théorisation, développant une approche du projet fon-
dée sur la pluridisciplinarité ou encore des réflexions 
d’ordre bioclimatique. Ensemble, à Marseille, les trois 
hommes mènent à bien des opérations d’une envergure 
nouvelle qu’il s’agisse d’architecture hospitalière (centre 
Paoli-Calmettes, 1963-1968) ou de grands ensembles 
(La Sauvagère, 1955-1962 ; La Maurelette, 1962-1969) 
qu’ils traitent de façon originale et sensible. 

Eugène Chirié cesse toute activité en 1979 mais l’agence 
qu’il avait créée continue de fonctionner jusqu’en 1994.
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Vue aérienne (CRIGE PACA, IGN, 2003).

Vues générales et détail (cl. EMJ, 2009).
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