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Un couvent de Dominicains est construit sur des terrains acquis en 1858 ; c'est la chapelle qui est construite la première, puis le cloître et le reste 
de l'édifice. Ce couvent est l'oeuvre de Guillaume-Joseph Pougnet, dit l'abbé Pougnet. L'école primaire supérieure de jeunes filles est inaugurée en 
1925 sur des plans de l'architecte Léopold Busquet, les bâtiments du couvent ayant été partiellement détruits.

Les corps de bâtiments se répartissent sur un terrain en forte pente vers l'est, aujourd'hui aménagé en deux terrasses successives reliées par des 
rampes et des escaliers. Cette déclivité permet une vue panoramique depuis la cour centrale sur le mont Ventoux, jusqu'aux monts de Vaucluse.
La partie originelle du lycée, créée en 1924, comprend le corps principal avec deux ailes en retour ; au sud, séparés par un jardin, trois autres ailes 
en U, plus courtes.
L'ensemble est en maçonnerie de blocage traditionnelle masquée par un enduit lisse ; façade antérieure du bâtiment principal en pierre de taille 
calcaire et galeries en béton armé à ordonnance symétrique encadrée par celle des ailes latérales, plus hautes d'un niveau. Premier niveau continu 
sur un soubassement à bossages rustiques ; fenêtres rectangulaires reliées par des refends. Au centre, porte rectangulaire à menuiserie métallique 
vitrée dans un renfoncement arrondi orné de deux bas-reliefs. Deuxième niveau du bâtiment : trois séries de fenêtres étroites séparées par des 
trumeaux aux arêtes arrondies, cannelés et couronnés d'une frise en méplat. La partie centrale forme un avant-corps galbé avec sur l'allège 
l'inscription récente en lettres d'applique "LYCEES VICTOR HUGO" et sur l'entablement "ECOLE PRIMAIRE SUPERIEURE / DE JEUNES FILLES" 
sculpté en relief. Les séries de fenêtres encadrant celles de l'avant-corps ont un couvrement ondulé ; auvents en béton, ornés de caissons peints 
en bleu et doré, génoises. Les élévations des ailes s'en différencient au-dessus du premier niveau où les refends se poursuivent. Les baies des 
deuxième et troisième niveaux sont incluses dans un jeu de trumeaux identiques mais sans interruption jusqu'au sommet du troisième niveau.
Elévations latérales : quatre niveaux, le premier percé ou non suivant le niveau du sol, mur en blocage de moellons équarris avec joints rubannés ; 
au-dessus, série de larges fenêtres, menuiseries à trois battants et une imposte vitrés, bandeau d'appui faisant le tour des bâtiments. Au-dessus : 
séries de fenêtres étroites sur appui saillant, murs enduits, couronnement par un bandeau de béton sur voussure arrondie. Retour des ailes : trois 
niveaux de fenêtres décalées suivant les volées de l'escalier. La galerie est en béton, sans aucun décor. 
Sur la même terrasse a été créé en 1992 un bâtiment regroupant les logements de fonction de l'établissement sur l'emplacement de l'ancienne 
chapelle.
La terrasse inférieure est occupée par un bâtiment édifié en 1992 par les architectes Le Goff et Becker, rénové et agrandi en 2008 par les 
architectes Léonardon et Grosjean. Ce bâtiment comprend notamment des salles de sciences, la cuisine, un restaurant de 340 places, le centre de 
documentation, une salle polyvalente...
L'ancienne maternité construite sur le même niveau en 1934 a été transformée en internat lors de la rénovation de 1992.

 
Rédacteurs : François Fray, Florence Marciano, service de l’inventaire général, 1990/Intendance du Lycée Victor Hugo, 2008

© Direction des affaires culturelles Provence Alpes-Côte d'Azur


	Les édifices labellisés patrimoine du XXe siècle

