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Notice bibliographique

Jean Pélissier (1927-2003) est un architecte DPLG actif à Arles et dans les Bouches-du-Rhône, de 1955 au  
tournant des années 1990.

Jean Pélissier est né à Arles le 2 octobre 1927. Titulaire de son baccalauréat, il étudie l’architecture entre 1944 et 1955 à  
l’Ecole régionale d’architecture de Lyon, au sein de l’atelier dirigé par Tony Garnier (1869-1948) et Pierre Bourdeix 
(1906-1987). Il obtient son diplôme d’architecte en 1955 (sujet : Une rizerie en Camargue) au terme d’un cursus 
honorable au cours duquel il se distingue notamment par l’obtention du prix Sallemand décerné par la ville de Lyon  
(1945).

Jean Pélissier effectue toute sa vie professionnelle auprès de l’architecte Jacques Van Migom (1907-1980) dont il est 
d’abord le stagiaire (1947-1954), puis le collaborateur (1955-1956) et enfin l’associé (à partir de 1957). Rejoints en 1963 
par Michel Van Migom (1934-2007), les trois hommes sont à la tête de l’agence Van Migom-Pélissier, la plus importante 
agence d’architecture arlésienne de la seconde moitié du XXe siècle.

Alors qu’il n’est encore qu’étudiant, Jean Pélissier se confronte à la réalité du projet et du travail d’agence lorsqu’il 
commence à travailler dans l’agence de Jacques Van Migom, au moment de la Reconstruction. Il prend une part active à  
la renaissance de la ville puis, plus tard, à son développement. De la même manière, il est très impliqué dans la réflexion 
engagée avec Jacques Van Migom autour de la rationalisation de l’architecture, tant au niveau de la conception que de  
la construction ou de la mise en oeuvre. L’agence Van Migom-Pélissier développe une approche originale, qui la 
singularise sur la scène architecturale régionale, en utilisant un système de murs porteurs en pierre prétaillée issue des 
carrières locales, associés à des éléments préfabriqués. Ce procédé, le modèle Prétaillé, sera largement utilisé par les 
architectes au cours des années 1960 et 1970, alors que la production de l’agence est dominée par la construction 
d’équipements publics et de logements (voir notice Jacques Van Migom).

En 1977, lorsque Jacques Van Migom cesse toute activité, Jean Pélissier continue de faire fonctionner l’agence avec 
Michel Van Migom. Ensemble, ils réalisent toute une série d’équipements publics, notamment la salle des fêtes de 
Barbentane (1975-1977), la gendarmerie de Chateaurenard (1976-1978), l’Hôtel des Impôts d’Arles (1978-1980), la 
chapelle et le presbytère du Val Saint-André à Aix-en- Provence (1980-1982), le centre paroissial de Fontvieille (1983-
1984) ou encore les centres de secours de Miramas et de Barbentane. Jean Pélissier cesse toute activité 
professionnelle au tournant des années 1990.
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