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Notice bibliographique

Jean Rasonglès (1905- ?) est un architecte DPLG dont l’agence, installée à Marseille, fonctionne de 1932 à 1975. Il est  
associé avec l’architecte François Bart (1908- ?) à partir de 1934. Les deux architectes sont actifs dans les Bouches-
du-Rhône, principalement à Marseille, mais aussi dans les Pyrénées et le Tarn-et-Garonne.

Jean Rasonglès est né le 1er septembre 1905 à Marseille. Son père, dont il hérite du nom et du prénom, lui ouvre en outre la 
voie de l’architecture. Jean Rasonglès père est en effet un architecte-ingénieur, actif à Marseille jusqu’en 1934. Inventeur d’un 
système de construction breveté en béton armé, il est une figure marquante de la scène architecturale régionale des premières 
décennies du XXe siècle.

Jean Rasonglès fils étudie l’architecture à l’Ecole régionale d’architecture de Marseille (1925-1929, atelier Gaston Castel) puis à 
l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris (1929-1931) dont il est diplômé.

Avant même d’obtenir son diplôme, Jean Rasonglès est impliqué dans la vie professionnelle, collaborant à plusieurs reprises 
avec l’architecte en chef du département, Gaston Castel (1886-1971) qui fut son professeur à Marseille, ainsi qu’avec  
l’architecte adjoint, Henri Lyon (1885- ?) : Ecole des métiers Louis Pasquet (Arles, 1927- 1929, en collaboration avec Gaston 
Castel) ; foyer-rural (1930-1933), mairie-poissonnerie (1931-1932) et arènes (1932-1933) des Saintes-Maries-de-la-Mer (en 
collaboration avec Gaston Castel et Henri Lyon) ; stade municipal d’Aubagne (1936-1947, en collaboration avec Gaston Castel, 
Henri Lyon et François Bart).

Patenté à partir de 1932, Jean Rasonglès commence par exercer dans l’agence paternelle située 15 rue du Jardin des Plantes.  
La cessation d’activité de son père en 1934 correspond au début de son association avec François Bart, dont il a été camarade  
d’étude à l’Ecole régionale d’architecture de Marseille puis à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris. En 1935, les 
deux hommes transfèrent leur agence rue Saint-Jacques où elle demeurera jusqu’en 1964, date à laquelle elle est de nouveau 
transférée, cette fois rue Stanislas Torrents.

Avant la guerre, Jean Rasonglès et François Bart réalisent des opérations éclectiques tant au point de vue du programme dont 
elles relèvent que du parti architectural mis en oeuvre : construction de chalets à Ax-les-Thermes, dans un style régionaliste  
empruntant à l’architecture vernaculaire pyrénéenne ; construction de l’église Sainte- Thérèse-de-Lisieux à Léojac (Tarn-et-
Garonne) ; travaux de décoration intérieure avec l’aménagement d’une salle de réception dans un style Renaissance dans 
l’hôtel particulier de la famille Roche à Salon-de-Provence ; aménagement et sonorisation de l’ancien théâtre Chave à Marseille  
pour en faire un haut-lieu du spectacle cinématographique.

Au sortir de la guerre, Jean Rasonglès et François Bart obtiennent leurs agréments d’achitectes-reconstructeurs pour le 
département des Bouches-du-Rhône et prennent part à la reconstruction de Marseille, tant pour des particuliers que pour les 
associations de sinistrés : hôtel Lafayette (1945, en collaboration avec Gaston Castel) ; Vieux- Port, groupe II (en collaboration  
notamment avec Gaston Castel et Joseph Lajarrige).
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