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TARASCON (13)
Dossier n°11

OPERATION CELIBATAIRES - MARGARIDO
-LA MARGARIDO

RESIDENCE-FOYER POUR PERSONNES AGEES
-LES CELIBATAIRES

RESIDENCE ET LOTISSEMENT

ARCHITECTES
Jacques Van Migom

Jean Pélissier
Michel Van Migom

Emile Sala (Architecte d’opération Les Célibataires)

COMMANDITAIRES
Société nouvelle d’HLM de Marseille

(La Margarido)
Société coopérative d’HLM Marseillaise d’Habitation

(Les Célibataires)

DATES 
1972-1973

(La Margarido)
1974-1975

(Les Célibataires)

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

Tarascon

Célibataires
1 LA MARGARIDO

RÉSIDENCE-FOYER POUR PERSONNES ÂGÉES

Vue générale (cl. EMJ, 2008)Plan de localisation (FB, document source : matrice cadastrale 2008, service des Impôts)

LOCALISATION

Adresse

13150 Tarascon

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°40'09

Latitude 43°48'20N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

K 1835
7 rue Georges Clémenceau

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

VAN MIGOM Michel

Architecte

Architecte

Architecte

Société nouvelle d'HLM de Marseille

Autre(s) acteur(s)
CIL des Bouches-du-Rhône Gestionnaire actuel

Ass. Foyers de Provence

Entreprise Michel et Jauffret

Ancien gestionnaire

Entrepreneur

Société nouvelle du bâtiment Entrepreneur

Carrière de Fontvieille Pierre prétaillée

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La Margarido est une résidence-foyer pour personnes âgées. Elle a été 
construite entre 1972 et 1973 à l’initiative de la ville de Tarascon, par la 
Société nouvelle d’Habitations à Loyers Modérés de Marseille, selon les
plans des architectes Jacques Van Migom (1907-1980), Jean Pélissier 
(1927-2003) et Michel Van Migom (1934-2007). Elle se situe dans le 
quartier des Ferrages du Cours, à l’est de Tarascon, au-delà de la voie 
ferrée.
En 1971, Jacques Van Migom, Jean Pélissier et Michel Van Migom, à la
demande et en partenariat avec la Société nouvelle d’HLM de Marseille,
mettent au point un modèle de structure d’accueil pour personnes âgées
permettant d’accueillir soixante-six résidents. Au total, ils en construiront
deux : la première à La Roque d’Anthéron (1972, résidence-foyer 
Cantagaï), la seconde à Tarascon (1972-1973). Ces deux édifices sont 
identiques en tous points, tant au niveau du programme que du 
traitement architectural. La Margarido doit donc être appréhendée 
comme la déclinaison d’un modèle-type déjà éprouvé.

Agricole

Non

Forme régulière

Espace vert collectif

Voirie tertiaire

Route [discontinuité bâtie]

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1973 -

Programme Architecture d'utilité publique

Typologie Equipement de santé

Intervention Construction

-1965 : construction de la Cité provisoire Les Célibataires sur le futur site de La Margarido ;
-1971 : achat du terrain dit des Célibataires par la mairie ;
-novembre 1971 : prise de contact entre le maire, la Société nouvelle d'HLM de Marseille et les 
architectes Van Migom-Pélissier ;
-décembre 1971-janvier 1972 : mise au point du projet définitif ;
-1er février 1972 : ouverture du chantier ;
 -mai 1972 : cérémonie de pose de la première pierre mi-mai ;
-1er avril 1973 : fin du chantier ;
-4 juin 1973 : inauguration de La Margarido.

Date de construction
Datation détaillée

1972 N° PC 29 589

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

DRAC
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2010
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Tarascon

Célibataires
1 RÉSIDENCE LES CÉLIBATAIRES

Vue générale (cl. EMJ, 2008)Plan de localisation (FB, document source : matrice cadastrale 2008, service des Impôts)

LOCALISATION

Adresse

13150 Tarascon

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°40'02

Latitude 43°48'19N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)
K 1828, K 2316

2-6 rue du Vieux Moulin / rue du docteur Fleming

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

VAN MIGOM Michel

SALA Émile

Architecte (conception)

Architecte (conception)

Architecte (conception)

Architecte d'opération

La Marseillaise d'Habitation. Coopérative d'HLM de Marseille

Autre(s) acteur(s)
Entreprise Michel et Jauffret Gros-oeuvre et serrurerie

Entreprise SOPREMA

Entreprise Reynaud

Etanchéité

Revêtement de sol

Entreprise Meffre Menuiserie

Entreprise Greda Fermeture

Entreprise Roman et fils Plomberie et chauffage

Entreprise Willemin

Entreprise Jaubert

Entreprise Peintures littorales

Electricité

Installation télévision

Peinture-vitrerie

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La résidence et le lotissement Les Célibataires ont été construits entre 
1974 et 1975, dans le quartier des Ferrages du Cours, à l’est de 
Tarascon, par la Société coopérative d’HLM La Marseillaise d’Habitation,
d’après un projet de l’architecte Emile Sala utilisant un modèle-type – le
modèle Prétaillé – mis au point par l’agence d’architecture Van Migom-
Pélissier.
Il s’agit d’une opération ambitieuse, basée sur la mixité entre logements 
collectifs (vingt-quatre) et individuels (vingt-deux), tous répondant aux 
normes HLM, mais étant destinés les premiers à la location et les 
seconds à l’accession à la propriété.
La résidence se présente sous la forme d’une barre de trois étages sur 
rez-de-chaussée surélevé. Elle est couverte par une toiture terrasse et 
comporte trois entrées (n°1, n°4 et n°6) desservant chacune huit 
appartements (soit, pour chaque bloc, deux appartements par niveau). 
Au total, elle abrite cinq appartements Type III, dix Types IV et six Type 
V.

Agricole et infrastructures

Oui au bâtiment

Forme irrégulière

Aire de stationnement

Voirie tertiaire

Route [discontinuité bâtie]

Implantation parallèle et 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

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1975 -

Programme Logement

Typologie Logement collectif (copropriété)

Intervention Construction (modèle Prétaillé)

-1971 : achat du domaine dit de la Cité de Célibataires (1965, arch. : Max Graveleau) à la 
Compagnie Nationale du Rhône par la ville de Tarascon ; premier projet de lotissement municipal 
(structure d'accueil pour personnes âgées, quarante pavillons individuels, cent logements en 
immeubles collectifs) ;
-1972-1973 : construction de la résidence-foyer pour personnes âgées (arch. : Jacques Van Migom,
Jean Pélissier, Michel Van Migom) sur la partie nord-est du terrain ;
-1974 : mise au point du projet définitif concernant les programmes de logement (résidence de 
vingt-quatre appartements et lotissement de vingt-trois maisons individuelles) ; délivrance du permis
de construire initial (juin) ;
-1975 : délivrance d'un permis de construire rectificatif (février) ;
-1974-1975 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1974 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

DRAC
PACA

2010
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Tarascon

Célibataires
1 LOTISSEMENT LES CÉLIBATAIRES

Vue générale (cl. EMJ, 2008)Plan de localisation (FB, document source : matrice cadastrale 2008, service des Impôts)

LOCALISATION

Adresse

13150 Tarascon

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°40'05

Latitude 43°48'19N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

K 1837  à K 1853, K 
1860 à K 1871

rue du docteur Fleming / rue des Saules / rue Payan / rue du 19 mars 1962 /rue Georges
Clémenceau

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

VAN MIGOM Jacques

PELISSIER Jean

VAN MIGOM Michel

SALA Émile

Architecte

Architecte

Architecte

Architecte d'opération

La Marseillaise d'Habitation. Coopérative d'HLM de Marseille

Autre(s) acteur(s)
Copropriétaires Propriétaire actuel

Entreprise Michel et Jauffret

Entreprise Michel et Jauffret

Bureau d'études techniques

Gros-oeuvre

Entreprise Michel et Jauffret Serrurerie

Entreprise Michel et Jauffret Vitrerie, miroiterie

Entreprise Revsol Revêtement de sol

Entreprise Meffre

Entreprise Greda

Entreprise Roman et fils

Entreprise Willemin

Menuiserie

Fermeture

Plomberie

Electricité

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

La résidence et le lotissement Les Célibataires ont été construits entre 
1974 et 1975, dans le quartier des Ferrages du Cours, à l’est de 
Tarascon, par la Société coopérative d’HLM La Marseillaise d’Habitation,
d’après un projet de l’architecte Emile Sala utilisant un modèle-type – le
modèle Prétaillé – mis au point par l’agence d’architecture Van Migom-
Pélissier.
Il s’agit d’une opération ambitieuse, basée sur la mixité entre logements 
collectifs (vingt-quatre) et individuels (vingt-deux), tous répondant aux 
normes HLM, mais étant destinés les premiers à la location et les 
seconds à l’accession à la propriété.
Le lotissement combine deux types de maisons individuelles (dites Plein-
Sud) : treize villas Tramontane (quatre pièces et cinq pièces), dix villas 
Montmajour (cinq pièces). Ces types généraux présentent des 
déclinaisons (taille, orientation de l’entrée, tant et si bien que huit 
modèles de villas différentes composent le lotissement. S’y ajoutent 
vingt-trois garages.

Agricole

Oui au bâtiment

Forme régulière

Jardin individuel

Voirie tertiaire

Rue et voie piétonne

Réglementé

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Multiple

Façade en retrait, mitoyenneté

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1975 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (individuel groupé)

Intervention Construction (modèle Prétaillé)

-1971 : achat du domaine dit de la Cité de Célibataires (1965, arch. : Max Graveleau) à la 
Compagnie Nationale du Rhône par la ville de Tarascon ; premier projet de lotissement municipal 
(structure d'accueil pour personnes âgées, quarante pavillons individuels, cent logements en 
immeubles collectifs) ;
-1972-1973 : construction de la résidence-foyer pour personnes âgées (arch. : Jacques Van Migom,
Jean Pélissier, Michel Van Migom) sur la partie nord-est du terrain ;
-1974 : mise au point du projet définitif concernant les programmes de logement (résidence de 
vingt-quatre appartements et lotissement de vingt-trois maisons individuelles) ; délivrance du permis
de construire initial (juin) ;
-1974-1975 : construction ( février 1975 : délivrance d'un permis de construire rectificatif) ;

Date de construction
Datation détaillée

1974 N° PC 13 108 43875

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

DRAC
PACA

2010
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OPERATION CELIBATAIRES - MARGARIDO

Les constructions de la résidence-foyer pour personnes 
âgées La Margarido (1972-1973, arch : Jacques Van Mi-
gom, Jean Pélissier, Michel Van Migom), de la résidence 
et du lotissement Les Célibataires (1974-1975, arch. 
d’opération : Emile Sala, arch. concepteurs : Jacques Van 
Migom, Jean Pélissier, Michel Van Migom)  marquent le 
début de l’urbanisation des quartiers Est de Tarascon, 
c’est-à-dire des zones agricoles situées au-delà de la voie 
de chemin de fer. 

La Margarido est une résidence-foyer pour personnes 
âgées. Elle a été construite entre 1972 et 1973 à l’initiative 
de la ville de Tarascon, par la Société nouvelle d’Habita-
tions à Loyers Modérés de Marseille, selon les plans des 
architectes Jacques Van Migom (1907-1980), Jean Pélis-
sier (1927-2003) et Michel Van Migom (1934-2007). 

La résidence et le lotissement Les Célibataires ont été 
construits entre 1974 et 1975, dans le quartier des Fer-
rages du Cours, à l’est de Tarascon, par la Société coopé-
rative d’HLM La Marseillaise d’Habitation, d’après un projet 
de l’architecte Emile Sala (1913-1998) utilisant un modèle-
type – le modèle Prétaillé – mis au point par l’agence d’ar-
chitecture Van Migom-Pélissier. Il s’agit d’une opération 
ambitieuse, basée sur la mixité entre logements collectifs 
(vingt-quatre) et individuels (vingt-deux), tous répondant 
aux normes HLM, mais étant destinés les premiers à la 
location et les seconds à l’accession à la propriété.

 
De la cité provisoire des Célibataires à l’opération Cé-
libataires-Margarido

En 1971, la municipalité de Tarascon rachète à la Com-
pagnie Nationale du Rhône (CNR) deux domaines : la 
Cité des Célibataires (1965, arch. : Max Graveleau) et le 
groupe scolaire Souspiron (1967, arch. : Pierre et Jean-
Pierre Vago). 

La CNR avait fait édifier ces ensembles afin d’accueillir le 
personnel devant travailler à l’aménagement du Rhône et 
de la chute de Vallabrègues à partir d’octobre 1966. Ces 
chantiers nécessitant une main d’œuvre nombreuse, la 
CNR conduit plusieurs opérations immobilières à Tarascon 
et à Beaucaire. Ces opérations, initiées à partir de 1963 en 
accord avec les municipalités, visent à construire d’une 

part des logements destinés aux employés de la CNR et, 
d’autre part, des groupes scolaires destinés à accueillir 
leurs enfants.

A Tarascon, suivant qu’ils sont destinés aux cadres, aux 
agents ou aux ouvriers, les logements prennent la forme 
de résidences d’habitation plus ou moins cossues, de lo-
tissements de maisons individuelles ou de simples bara-
quements provisoires. 

Ainsi, entre 1964 et 1969, la CNR conduit cinq opéra-
tions, par le biais de sociétés civiles immobilières. Quatre 

Vues générales et détails (cl. EMJ, 2008).

CONTEXTE

Résidence Château Gaillard (1964-1966, arch. 
: Jacques Van Migom, Jean Pélissier, Michel 
Van Migom, Ivan Bares, cl. EMJ, 2008).

Résidence Souspiron (1965-1967, arch. : 
Jacques Van Migom, Max Graveleau, Pierre 
Biscop, Georges Brodovitch, cl. EMJ, 2008).

Résidence Fraternité (1965-1969, arch. : 
Jacques Van Migom, Jean Pélissier, Michel 
Van Migom, cl. EMJ, 2008).

Cité des cadres (1968, arch. : N. Tabacchi, cl. 
EMJ, 2009).
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OPERATION CELIBATAIRES - MARGARIDO TARASCON

sont pérennes : Résidence Château Gaillard (1964-1966, 
arch. : Jacques Van Migom, Jean Pélissier, Michel Van Mi-
gom, Ivan Bares, douze logements, quartier du Cimetière) ; 
Résidence Souspiron (1965-1967, arch. : Jacques Van Mi-
gom, Max Graveleau, Pierre Biscop, Georges Brodovitch, 
cent soixante logements, quartier Souspiron) ; Résidence 
Fraternité (1965-1969, arch. : Jacques Van Migom, Jean 
Pélissier, Michel Van Migom, dix-huit logements, quartier 
Fraternité) ; Cité des cadres (1968, arch. : N. Tabacchi, six 
logements, quartier Barailler-Bas). La dernière est provi-
soire : Cité Les Célibataires (1965, arch. : Max Graveleau, 
quatre cents lits, quartier Les Ferrages du Cours).

 

La cité provisoire Les Célibataires est, comme son nom 
l’indique, destinée accueillir les ouvriers célibataires. Sa 
construction en 1965 est précédée par un projet du même 
type, non abouti, dressé par l’architecte Pierre Biscop (né 
en 1907) en 1962 : en novembre, la CNR avait déposé 
une demande d’accord préalable pour la construction 
d’une cité provisoire de vingt-quatre chalets au nord de 
Tarascon, dans le quartier Barailler-Haut, sur le site où 
seront finalement édifiés la résidence et de groupe sco-
laire Souspiron. Cette demande avait été rejetée en mars 
1963 au motif que le terrain sur lequel étaient projetées les 
constructions n’était pas raccordé au réseau d’assainisse-
ment et d’eau potable. 

Finalement, la cité provisoire est édifiée à l’est de la ville, 
sur un terrain agricole situé au-delà de la voie ferrée, dans 
le quartier des Ferrages du Cours, selon les plans dressés 
par l’architecte marseillais Max Graveleau (né en 1920). 
Elle était composée de douze bâtiments d’une capacité de 
vingt-quatre à quarante-huit lits, d’une cantine, de terrains 
de sport (volley-ball et boulodrome). Un parking pouvant 
accueillir trente camions avait été aménagé à proximité. 
A la fin du chantier d’aménagement de la chute de Val-
labrègues, la Cité provisoire est désertée. La municipa-
lité se porte acquéreur du terrain (39 680 mètres carrés) 
sur lequel se trouvent encore des baraquements pour un 
prix global de 317 000 francs (valeur 1971, soit 8 francs le 
mètre carré).

Un premier projet de lotissement municipal, en date du 
2 décembre 1971, prévoit la construction d’une structure 
d’accueil pour personnes âgées, de quarante pavillons 
individuels et de cent logements en immeubles collectifs 
(cinquante locatifs, cinquante en accession à la proprié-
té). Les ambitions de départ sont rapidement revues à la 
baisse en ce qui concerne le nombre de logements, mais 
la pluralité du programme est maintenue.

Sur ce site seront en effet successivement édifiés la rési-
dence-foyer La Margarido puis, la résidence Les Céliba-
taires et le lotissement Les Célibataires.

Cité provisoire Les Célibataires (1965, arch. : Max Graveleau) : plan de masse (12 juillet 1965, 
AM TARASCON, Permis de construire, Boîte 1965).

Etat des lieux : plan de masse montrant les bâtiments en place sur le site de La Margarido, ba-
raquements hérités de la Cité provisoire Les Célibataires (2 décembre 1971, AM TARASCON, 
Permis de construire, Boîte 1972/5)..
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OPERATION CELIBATAIRES - MARGARIDO TARASCON

RESIDENCE-FOYER POUR PERSONNES AGEES LA 
MARGARIDO

La partie nord-est du terrain des Célibataires est réser-
vée à la construction de La Margarido. Il s’agit d’une par-
celle rectangulaire de 8 000 mètres carrés sur laquelle se 
trouvent encore trois baraquements hérités de l’ancienne 
cité provisoire. Elle est en bordure de propriété et, à l’est, 
s’étendent des terres agricoles.

La Margarido est représentative du renouvellement des 
typologies architecturales qui découle de la redéfinition 
programmatique des structures d’accueil des personnes 
âgées. Sa construction s’inscrit en effet dans un contexte 
global d’équipement des villes françaises en établisse-
ments d’utilité publique et de santé pendant les années de 
croissance. Cet effort d’équipement s’accompagne de ré-
flexions sur la place des patients et des résidents au sein 
de ces structures, ainsi que sur la qualité de leur cadre de 
vie. Cela aboutit à la mise au point de nouveaux dispositifs 
d’accueil, notamment en ce qui concerne les personnes 
âgées. La formule du foyer-résidence connaît un large 
succès, car elle permet un accueil en logement individuel 
tout en offrant une assistance médicale, une large gamme 
de services à la personne et des temps de vie collective. 

A Tarascon, dès le milieu des années 1960, des efforts 
sont entrepris pour doter la ville de structures perfor-
mantes aussi bien en termes de santé que d’accueil des 
anciens :  la construction du nouvel hôpital (1967-1971, 
arch. : Pierre Laborde et Marcel Guesnot) dans le quartier 
Saint-Antoine et de La Margarido en témoigne.

Les équipements hospitaliers de Tarascon au XXe 
siècle

Au début du XXe siècle, Tarascon possède deux établis-
sements hospitaliers datant l’un du XVIe siècle (hôpital 
Saint-Nicolas, appelé Hôtel Dieu Saint-Nicolas puis hôpi-
tal civil et militaire), l’autre du XVIIe siècle (hôpital de la 
Charité, appelé familièrement La Charité puis, en raison 
de sa transformation en hospice départemental, la Maison 
des Vieillards).

Le premier est construit en 1569 dans la gâche de l’ar-
rière-vigne, puis agrandi à partir de 1695 sous la direction 
de l’architecte avignonnais Peru. Son agrandissement se 
poursuit au XVIIIe siècle sous la direction de Jean-Bap-
tiste Franque, avec notamment la construction du pavillon 
de l’Apothicaire.

Le second, l’hôpital général de la Charité, a été construit 
entre 1691 et 1695 au faubourg Madame, selon les plans 
de Peru qui imagine un vaste édifice, conforme à la typo-
logie hospitalière de la période moderne. La façade prin-
cipale de l’hôpital de la Charité, se déploit sur près de 
90 mètres de long. L’édifice adopte un plan orthogonal, 
formé de deux ailes principales implantées parallèlement 
l’une à l’autre, et de trois ailes en retour. Elles délimitent 
deux cours intérieures carrées bordées de galeries. L’en-
semble s’éleve sur deux étages sur rez-de-chaussée.

Carte postale ancienne : L’Hôpital de Tarascon (s.d. circa avant 1916, Photo Modern, Tarascon, 
collection personnelle).

Carte postale ancienne : l’Hôpital de la Charité dit aussi Maison des Vieillards (s.d. circa avant 
1944, Editions Savoye).

DESCRIPTION
Vues générales et détails, 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

8

OPERATION CELIBATAIRES - MARGARIDO TARASCON

Lors des combats pour la Libération de la Provence, en 
raison de sa position stratégique au bord du Rhône, Ta-
rascon est durement touchée par les bombardements aé-
riens alliés qui visent principalement les infrastructures et, 
par conséquent, la tête du pont de Beaucaire ainsi que le 
faubourg Madame. Tarascon est classée sinistrée, comme 
treize autres communes du département des Bouches-du-
Rhône.

Les équipements hospitaliers de la ville sont particulière-
ment endommagés. L’hôpital paie un lourd tribut dû à la 
déflagration de plusieurs fourneaux de mines, utilisés dans 
le but de détruire le viaduc ferroviaire du boulevard Gam-
betta. Dans un Descriptif sommaire des travaux à exécu-
ter d’urgence dressé le 6 octobre 1944, Marcel Guesnot 
(1896-1974) indique que les couvertures des bâtiments 
principaux sont à refaire entièrement et que les destruc-
tions intérieures sont importantes. Par contre, il ne parle 
pas de l’hospice. 

Pourtant, la Maison des Vieillards a été détruite aux quatre 
cinquièmes par les bombardements aériens de juin 1944, 
puis encore endommagée en janvier 1945 par des travaux 
de déblaiement. Au sortir de la guerre, seule l’aile orien-
tale est encore en place, quoiqu’en très mauvais état. La 
question de la destruction des bâtiments donne lieu à de 
vifs débats aussi bien au sein du Conseil municipal que 
de la Commission départementale de la Reconstruction. 
Bien que la position affichée par tous soit de conserver 
tout ce qui peut être utilisé, la Maison des Vieillards sera 
finalement démolie en 1956 afin de créer une vaste place 
devant la gare. 

Les dommages de guerre des Hospices seront utilisés pour 
l’édification du Centre civique (1962-1964, arch. :  Marcel 
Guesnot). Pierre Vago (1910-2002), architecte en chef 
de la Reconstruction de Tarascon, propose que l’hospice 
départemental soit déplacé en dehors de la ville, « confor-
mément au bon sens et au souhait unanime de la popu-
lation » précise-t-il dans son Rapport d’enquête (15 mai 
1945).

Il faut attendre la construction de La Margarido en 1972-
1973, pour que ce projet se concrétise. Jusque là, l’accueil 
des personnes âgées se fait au sein de l’hôpital qui, de 
fait, devient un hôpital-hospice.

Cartes postales anciennes montrant le centre ville de Tarascon après les destructions (s.d. circa 
1948, Greff, Paris).

Plan d’impact des bombes (René Maron, 31 mai 1950), AM TARASCON, Dossier Reconstruc-
tion, dossier non coté.

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.
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Une équipe expérimentée

Pour mener à bien la construction de La Margarido, la 
municipalité de Tarascon fait appel à la Société nouvelle 
d’HLM de Marseille et à l’agence d’architecture Van Mi-
gom-Pélissier, principale agence arlésienne animée par 
Jacques Van Migom, Jean Pélissier et Michel Van Migom. 
Cette agence, très active dans le domaine du logement 
collectif et des équipements publics depuis la fin de la se-
conde guerre mondiale, est à un moment clé de son his-
toire : Jacques Van Migom s’apprête à arrêter son activité 
(il se retire en 1977), confiant l’agence qu’il avait fondée à 
Arles en 1937 à Jean Pélissier qui fut successivement son 
stagiaire (depuis 1947), son collaborateur (1954-1957) 
puis son associé à partir de 1957, et à Michel Van Migom, 
son fils, qui a rejoint l’agence en 1963.

Les architectes se sont déjà confrontés au programme 
spécifique du logement des personnes âgées, notamment 
à Chateaurenard où, à la demande de Société HLM Fa-
mille et Provence, ils ont conçu Maison Paisible (actuel  
Clos Réginel), une structure pouvant accueillir quarante-
cinq résidents.

D’autre part, l’agence Van Migom-Pélissier est habituée 
à travailler avec la Société nouvelle d’HLM de Marseille. 
Ensemble, maître d’œuvre et maître d’ouvrage ont déjà 
réalisé plusieurs opérations de logement social : Roque-
Coquille (Chateaurenard, 271 logements), La Carraire 
(Miramas, 120 logements), La Jacoulerette (La Roque 
d’Anthéron, 32 logements), la résidence Fraternité (Ta-
rascon, trente-et-un logements). En outre, ils ont mené à 
bien des opérations plus spécifiques comme le foyer pour 
travailleurs migrants de Miramas (115 lits) mais, surtout, 

ils ont mis au point un modèle de résidence-foyer pour 
personnes âgées.

Modèle-type et procédé constructif standardisé

En 1971, Jacques Van Migom, Jean Pélissier et Michel 
Van Migom, à la demande et en partenariat avec la Société 
nouvelle d’HLM de Marseille, mettent en effet au point un 
modèle de structure d’accueil pour personnes âgées per-
mettant d’accueillir soixante-six résidents. Au total, ils en 
construiront en deux : la première à La Roque d’Anthéron 
(1972, résidence-foyer Cantagaï), la seconde à Tarascon 
(1972-1973). Ces deux édifices sont identiques en tous 
points, tant au niveau du programme que du traitement 
architectural. La Margarido doit donc être appréhendée 
comme la déclinaison d’un modèle-type déjà éprouvé.

De plus, La Margarido est conçue selon un mode de 
construction standardisé - le modèle Prétaillé - mis au 
point par l’agence Van Migom-Pélissier en collaboration 
avec des entreprises de bâtiment (Société Nouvelle de 
Construction et de Travaux, SNCT, Marseille ; entreprise 
Michel et Jauffret, Miramas) et une entreprise d’extraction 
et taille de pierre (Société méridionale des carrières de 
pierre de taille de Fontvieille qui exploite les carrières de 
Fontvieille, d’Estaillades, de Castillon du Gard, de Mé-
nerbes et de Lacoste). 
Ce procédé repose sur l’utilisation de refends transver-
saux porteurs et de façades en pierre de Fontvieille. Il 
est l’aboutissement d’études et de recherches menées 
pendant plus d’une décennie par une équipe d’archi-
tectes et d’entrepreneurs autour d’une simplification de la 
construction dans le but de réduire le temps et les coûts 
des chantiers et d’une utilisation rationnelle d’un matériau 
de façade naturel que les architectes qualifient de « noble, 
particulièrement adapté à nos sites, à nos villes et nos 
villages du Midi de la France ». Il est vrai qu’outre ses 
qualités esthétiques, la pierre offre également une bonne 
isothermie et une rare pérennité. 
Les architectes Van Migom-Pélissier adaptent ce procé-
dé à toutes sortes de programmes, mettant au point des 
plans-types destinés principalement au logement collectif 

Résidence-Foyer Le Cantagaï (La Roque d’Anthéron, 1972, arch. : Jacques Van Migom, Jean 
Pélissier, Michel Van Migom, cl. Site internet Habitat Pluriel).

La Margarido, Vue générale (cl. EMJ, 2008).

Le Clos Réginel (Chateaurenard, arch. : Jacques Van Migom, Jean Pélissier, Michel Van Migom, 
cl. Site internet France Horizon Provence).
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et au logement individuel. Des variantes sont mises au 
point pour des logements-foyers destinés à des travail-
leurs ou, comme La Margarido, à des personnes âgées. 

La Margarido a une valeur d’exemplarité car elle procède 
d’une logique de standardisation, de préfabrication et 
d’industrialisation. Elle combine éléments préfabriqués 
en béton (dalles, éléments de façades, murs de refends, 
linteaux, séchoirs, acrotères, escaliers, etc.) et blocs de 
pierre prétaillés (façades). En outre, construite plus de dix 
ans après que les architectes Van Migom et Pélissier ont 
utilisé pour la première fois la pierre prétaillée à grande 
échelle, elle témoigne d’un procédé constructif arrivé à 
maturité. 

Chronologie du projet

Il n’est donc pas étonnant de constater que la construc-
tion de La Margarido est extrêmement rapide : il s’écoule 
moins de dix-neuf mois entre la première prise de contact 
entre la Société nouvelle d’HLM de Marseille et la mairie 
de Tarascon (courrier en date du 24 novembre 1971) et 
l’inauguration de la résidence le 4 juin 1973. 

La décision d’édifier La Margarido est prise le 3 décembre 
1971, lors d’une réunion en mairie de Tarascon à laquelle 
participent, outre le maire (Antonin Saint-Michel) et 
trois de ses adjoints (Grandmaison, Batlle, Fajon) : Bri-
sac, le directeur de la Société nouvelle d’HLM de Mar-
seille ; Boullet, directeur de l’Association des Foyers de 
Provence ; Michel Van Migom et Jean Pélissier, archi-
tectes. Cette réunion conduit à l’adoption du projet-type 
proposé par l’équipe Van Migom-Pélissier et la Société 
nouvelle d’HLM de Marseille. La municipalité passe un 
accord avec cette dernière : le financement de l’opération 
est entièrement assuré par l’organisme HLM ; la com-
mune s’engage pour sa part à conclure un bail emphytéo-
tique pour le terrain d’implantation.

Reproduisant à l’identique la résidence-foyer Cantagaï 
qui est en cours d’exécution à La Roque d’Anthéron, les 
architectes sont en mesure de déposer le dossier dans 
un délai très bref, afin d’obtenir un déblocage des crédits 
au cours du premier semestre 1972. Les plans sont défi-
nitivement arrêtés le 25 janvier 1972. Le chantier s’ouvre 
le 1er février 1972 ; la cérémonie de pose de la première 
pierre a lieu pendant la première quinzaine de mai. Le 1er 

avril 1973, les travaux sont terminés et La Margarido est 
inaugurée le 4 juin 1973.

Une architecture efficiente

La Margarido est conçue pour accueillir soixante-six rési-
dents dans un complexe rassemblant des logements indi-
viduels et des services collectifs. Elle correspond à une 
nouvelle philosophie d’accueil des personnes âgées : « Un 
responsable vivra à demeure au milieu des pensionnaires 
», précise un texte présentant la résidence dans la revue 
municipale de 1972, « Ces derniers, grâce au bail de droit 
commun qu’ils signent sont des locataires de plein droit 
parfaitement protégés mais en outre ils bénéficieront de 
cette permanence, qui a surtout pour objet de leur épar-
gner toute démarche inutile et fatigante ».

Plan de masse (2 décembre 1971, AM TARASCON, Dossier Résidence La Margarido, dossier 
non coté).

Plan du rez-de-chaussée (2 décembre 1971, AM TARASCON, Dossier Résidence La Marga-
rido, dossier non coté).

Plan du premier étage (2 décembre 1971, AM TARASCON, Dossier Résidence La Margarido, 
dossier non coté).

La Margarido; Vue générale (cl. EMJ, 2008).
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La structure du bâtiment traduit cette dualité entre indivi-
dualité et collectivité : les appartements occupent une barre 
de deux étages sur rez-de-chaussée (hauteur 8,50 m) 
orientée est-ouest tandis que les services collectifs sont 
rassemblés dans un pavillon en rez-de-chaussée (hauteur 
4,50 m) implanté à l’extrémité nord de la barre. Les deux 
entités, articulées selon une logique orthogonale, se che-
vauchent au niveau d’un angle où les architectes placent 
l’entrée de l’établissement. Ce parti permet de dégager, 
devant le bâtiment, un vaste espace d’agrément protégé 
du mistral par le bloc dédié à la vie communautaire. 

Ce dernier adopte un plan rectangulaire (26,10 x 19,02 m). 
Y sont rassemblés : un hall d’entrée flanqué par le loge-
ment du responsable et le bureau de réception, deux sa-
lons bénéficiant d’une orientation ouest, une salle à man-
ger s’ouvrant vers l’est, une cuisine avec réserve, office et 
dépôt attenants, une salle de soin et un bloc sanitaire.

L’espace résidentiel se concentre dans une barre 
(82,50 x 16,28 mètres) orientée est-ouest. Son plan, mo-
dulaire, repose sur l’utilisation d’une travée de cinq mètres 
correspondant à la largeur d’un logement. 

Les appartements, vingt-deux par niveaux, se répartissent 
de part et d’autre d’une circulation centrale. Il s’agit de cel-
lules de Type Ibis comportant une entrée, une salle d’eau 
avec WC, un séjour s’ouvrant sur un coin cuisine et un es-
pace repos. Il existe toutefois deux types d’appartements 
qui, suivant qu’ils sont destinés à une personne seule ou à 
un couple, mesurent 25 m2 ou 32 m2.

Coupes AA et BB (2 décembre 1971, AM TARASCON, Dossier Résidence La Margarido, dossier 
non coté).

Une dimension esthétique

Les architectes Van Migom et Pélissier soignent l’ordon-
nance des façades de La Margarido. Leur composition 
régulière, fruit de la modularité du plan, repose sur l’alter-
nance de deux travées de fenêtres et de deux travées de 
petits balcons-séchoirs équipés de garde-corps saillants. 
Se détachant du plan de la façade et induisant des jeux 
d’ombre, ils en constituent la principale animation. 

Plan des cellules (2 décembre 1971, AM TARASCON, Dossier Résidence La Margarido, 
dossier non coté).

Vues actuelles des appartements (cl. Site internet Habitat Pluriel).

Façade nord (2 décembre 1971, AM TARASCON, Dossier Résidence La Margarido, dossier 
non coté).

Pavillon des services communs (cl. EMJ, 2008).
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Les façades possèdent en outre une texture qui résulte 
de la combinaison de plusieurs matériaux : béton (garde-
corps des balcons), métal (volets en accordéon des fe-
nêtres), panneaux préfabriqués (allèges des fenêtres) et 
pierre. La pierre, calcaire à grain fin de fond blanc uni, pro-
vient certainement de la carrière d’Estaillades. A La Mar-
garido, disposée selon un appareil à assises régulières, 
elle procure un fini soigné à la construction.

En juillet 1979, sept ans après la livraison de La Margarido, 
Jean Pélissier et Michel Van Migom étudient la possibilité 
d’une extension de la structure à la demande du maire de 
Tarascon. Les architectes déterminent qu’étant donné la 
surface et la configuration du terrain, il n’est envisageable 
de construire que huit logements à rez-de-chaussée, sem-
blables aux existants mais répartis dans deux pavillons 
indépendants. Les résidents n’auraient alors d’autre pos-
sibilité que de se rendre aux services collectifs par chemi-
nement piétonnier extérieur. Cette perspective étant peu 
satisfaisante, le projet est abandonné. 

RESIDENCE ET LOTISSEMENT LES CELIBATAIRES

Une logique de continuité

Dès La Margarido achevée, la municipalité de Tarascon 
poursuit son projet d’urbanisation du quartier des Céliba-
taires par la construction d’un immeuble collectif et d’un 
lotissement de villas individuelles.

L’opération est confiée à la Société Marseillaise d’Habi-
tation, en ce qui concerne la maîtrise d’ouvrage, et à l’ar-
chitecte Emile Sala. L’équipe Van Migom-Pélissier parti-
cipe également à la construction des Célibataires, mais 

Projet d’extension (17 juillet 1979, AM TARASCON, Permis de construire, Boîte 1972/5).

Façade ouest (2 décembre 1971, AM TARASCON, Dossier Résidence La Margarido, dossier 
non coté).

Façade sud (2 décembre 1971, AM TARASCON, Dossier Résidence La Margarido, dossier 
non coté).

Façade est (2 décembre 1971, AM TARASCON, Dossier Résidence La Margarido, dossier 
non coté).

Détails de la façade ouest (cl. EMJ, 2008).

Le site avant la mise en chantier, au fond La Margarido (s.d. circa 1974, cl. Raoul, tiré de 
Tarascon. Revue municipale 1974, p.13, AM TARASCON, non coté).

Résidence et lotissement Les Célibataires : plan de masse (8 janvier 1974 modifié le 18 sep-
tembre 1974, AM ARLES 15 S 1560).
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de manière indirecte, en tant que concepteur du modèle 
Prétaillé qui est mis en oeuvre. 

La résidence et le lotissement Les Célibataires répondent 
en effet aux normes du modèle Prétaillé 1974 qui, agréé 
par le chef du Service régional de l’Equipement le 21 
mars 1974 (n°740 266), est une réactualisation de ver-
sions antérieures

Il est intéressant de préciser que, dans l’opération des 
Célibataires, la fonction d’architecte d’opération recouvre 
des réalités différentes suivant que l’on considère la rési-
dence ou le lotissement. 
Concernant la résidence, Van Migom et Pélissier sont 
simplement les architectes auteurs du modèle. Emile 
Sala « adapte au programme les projets de bâtiments 
établis par Van Migom-Pélissier ». Il assure « la mise au 
point des études, l’établissement des marchés, l’organi-
sation, la coordination, la surveillance et le contrôle des 
travaux, la réception et la vérification des ouvrages ». 
Concernant le lotissement, les premiers ont en charge 
les études préalables, les esquisses générales, le plan 
masse, l’avant-projet, le projet d’exécution et la prépa-
ration des marches. Emile Sala assume la direction des 
travaux, la réception et vérification des mémoires et dé-
comptes définitifs ainsi que la certification conforme.

La résidence

La résidence Les Célibataires correspond à une typo-
logie courante du modèle Prétaillé : l’immeuble Famille 
linéaire. Souvent utilisé sous la forme d’immeubles de 
quatre étages sur rez-de-chaussée, Emile Sala réduit 
ici la hauteur du bâtiment à trois étages, compte tenu 
de la taille de l’opération. Le plan masse résulte de la 
juxtaposition de trois modules rectangulaires, simple-
ment animés par quelques décrochés (angle traité en 

creux ; retrait au niveau de la partie centrale des blocs, 
ce renfoncement marquant l’entrée des blocs). 
La résidence se présente sous la forme d’une barre de 
trois étages sur rez-de-chaussée surélevé. Elle est cou-
verte par une toiture-terrasse et comporte trois entrées 
(n°1, n°4 et n°6) desservant chacune huit appartements 
(soit, pour chaque bloc, deux appartements par niveau). 
Au total, elle abrite cinq appartements Type III, dix Types 
IV et six Type V.

Tous les appartements sont traversants, bénéficiant 
donc au minimum de deux orientations. Conformément 
aux préceptes du modèle Prétaillé, ils sont conçus selon 
un esprit de fonctionnalité, les architectes cherchant 
à éviter « d’imposer un plan de conception trop intel-
lectuelle ou décorative, inadaptée à la vie de tous les 
jours ».
Le hall d’entrée, auquel est adossé le bloc sanitaire (salle 
de bains équipée d’une baignoire, d’un lavabo et d’un 
bidet ; WC séparés), et la pièce de rangement (penderie 
ouvrant dans la circulation et la/les chambres d’enfant) 
qui lui fait face constituent l’articulation du logement. Les 
architectes traitent le hall largement pour donner une 
certaine ampleur à l’entrée qui peut ainsi devenir un es-
pace de rangement, faire office de bureau ou constituer 
une surface de libre évolution pour les enfants. 
De part et d’autre du hall, se développent l’espace jour 
(cuisine et séjour ouvrant sur une loggia) et l’espace nuit 
(chambres). 
Les architectes prévoient une cuisine assez grande pour 
que tous les appareils soient alignés sur une seule face. 
On peut y prendre ses repas et loger un mobilier complet 
sur les surfaces libres. 
Ils conçoivent la salle de séjour comme un lieu de dé-
tente et de repos. Elle est adaptée pour recevoir un sa-
lon et un espace repas et est prolongée par une loggia.
Les pièces de nuit sont de deux types : chambres des 
parents où, selon la volonté des architectes, aucune 
largeur n’est inférieure à 2,75 mètres ce qui permet de 
toujours disposer d’un passage de 0,95 mètre autour 
du lit et où l’absence d’ouvrants de penderie permet de 
loger un mobilier complet, en particulier une armoire et 
un berceau ; chambres des enfants disposées de ma-
nière à pouvoir éventuellement recevoir deux lits avec 
une circulation possible sur trois faces. La hauteur sous 
plafond à 2,54 mètres. 
Les logements sont équipés du chauffage collectif et de 
l’eau chaude individuelle. Ils disposent d’un cellier-sé-
choir en prolongement de la loggia.

Les espaces collectifs sont traités simplement : escalier 
préfabriqué en granité, paliers recouverts de dalles vi-
nyle, rampe métallique avec main courante en plastique.

Vue aérienne (CRIGE 
PACA, IGN, 2003).

La rue du Vieux moulin, 
lien entre la résidence et 
le lotissement (cl. EMJ, 
2008).

Façade sur la rue du Vieux moulin (cl. EMJ, 2008).
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D’un point de vue constructif, la résidence Les Céliba-
taires repose sur l’utilisation d’une structure en béton 
armé à refends porteurs et, pour les murs de façade, 
d’éléments en pierre prétaillée de 0,20 mètre d’épaisseur 
et d’un doublage intérieur par une contre-cloison. Les 
autres éléments (murs de fond des loggias, appuis de 
fenêtre, linteaux, acrotères, claustras des séchoirs) sont 
préfabriqués.

La disposition dynamique du plan masse se retrouve 
en élévation où le décalage des blocs permet des jeux 
de perspective et d’ombre. Les architectes évitent ainsi 
l’impression de monotonie inhérente à toute stricte linéa-
rité. Les façades possèdent par ailleurs une ordonnance 
régulière reposant sur l’alternance de quatre types de tra-
vées : fenêtres, loggias, bandeaux étroits des circulations 
verticales.

Le lotissement

Le lotissement combine pour sa part deux types de mai-
sons individuelles (dites Plein-Sud) : treize villas Tramon-
tane (quatre pièces et cinq pièces), dix villas Montmajour 
(cinq pièces). Ces types généraux présentent des décli-
naisons (taille, orientation de l’entrée, tant et si bien que 
huit modèles de villas différentes composent le lotisse-
ment. S’y ajoutent vingt-trois garages. 

Les villas se répartissent en bandes, le long des trois voies 
de circulation qui sillonnent le lotissement. Mitoyennes 
ou isolées, de plain-pied (Montmajour) ou d’un étage sur 
rez-de-chaussée (Montmajour et Tramontane), elles dis-
posent de jardins plus ou moins grands selon la taille des 
parcelles. Deux chemins piétons  parcourent également le 
lotissement.

Détail des façades (cl. EMJ, 2008).

Résidence Les Célibataires : façades (5 janvier 1974 modifié le 18 septembre 1974, AM ARLES 
15 S 1560).

Villa de type Tramontane quatre pièces : plan du rez-de-chaussée et de l’étage (8 janvier 1974 
modifié le 27 novembre 1974, AM ARLES 15 S 1532).

Voies de circulation (cl. EMJ, 
2008).

Voies de circulation (cl. EMJ, 
2008).

Cheminement piétons (cl. EMJ, 
2008).

Détail des loggias sur la rue du Docteur 
Fleming (cl. EMJ, 2008).
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D’un point de vue constructif, les villas n’utilisent pas 
d’ossature béton armé, les murs de façade (pierre) et les 
éléments séparatifs (béton banché) étant porteurs. Les 
murs des façades sont exécutés en pierres prétaillées 
qui répondent à un cahier des charges précis : « pierre 
de Fontvieille ou similaire de 0,20 mètres d’épaisseur, en 
provenance d’une carrière agréée par les architectes et le 
bureau de contrôle ; (…) La précision de la prétaille devra 
être rigoureuse, les joints sont tolérés à 2 centimètres ; (…) 
Les pierres sont normalisées aux dimensions suivantes : 
épaisseur : 0,20 mètres ; hauteur d’assise : 0,61 mètres ; 
chainage en placage de 7 centimètres ». Les villas sont 
couvertes de tuiles disposées sur des charpentes bois. 

Elles possèdent une volumétrie très simple qui est le reflet 
de la régularité des plans au sol. La pierre en façade leur 
donne toutefois un fini soigné.

EN CONCLUSION

L’opération Célibataires-Margarido constitue un témoi-
gnage intéressant de l’Histoire de Tarascon : le début de 
l’urbanisation, au tournant des années 1970, des zones 
agricoles situées à l’Est de la ville, au-delà de la voie de 
chemin de fer, terrains éphémèrement occupés par la Cité 
provisoire de la CNR.

Elle illustre également un  épisode particulier de l’histoire 
de la programmation urbaine, fondée sur la mixité puisqu’y 
sont associés une résidence-foyer pour personnes âgées, 
des logements collectifs (résidence Les Célibataires) et 
des logements individuels (lotissement Les Célibataires). 

Enfin, de par ses caractéristiques constructives et for-
melles, l’opération Célibataires-Margarido symbolise la 
maturité d’une « école stylistique » régionale pour qui 
la création architecturale conjugue rationalisation de la 
construction et utilisation d’un matériau local et séculaire : 
la pierre des carrières de Provence et du Gard. L’utilisation 
du modèle Prétaillé mis au point par les architectes Van 
Migom-Pélissier garantit en effet la cohérence de l’opéra-
tion Célibataires-Margarido. 

Villa de type Tramontane cinq pièces : vue générale et mur pignon (cl. EMJ, 2008).

Villa de type Tramontane cinq pièces : façade principale et coupe (8 janvier 1974 modifié le 27 
novembre 1974, AM ARLES 15 S 1532).
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JACQUES VAN MIGOM 
(1907-1980)

Jacques Van Migom (1907-1980) est un architecte Diplô-
mé par l’Etat (DPE) actif de 1934 à 1977. Il est le fonda-
teur et le principal animateur de l’agence d’architecture 
la plus importante d’Arles (Bouches-du-Rhône) pendant 
la seconde moitié du XXe siècle : l’agence Van Migom-
Pélissier.

Jacques Van Migom est né à Paris le 26 novembre 1907 
dans une famille originaire du Nord. En 1924, il intègre la 
section Architecture de l’Ecole Nationale des Arts déco-
ratifs de Paris où il suit l’enseignement de Paul Genuys 
(1881-1938). Il est diplômé en 1934, au terme d’un brillant 
cursus au cours duquel il s’illustre par l’obtention du prix 
Charles Genuys (1933) avant d’être proclamé major de 
sa promotion. Jacques Van Migom expose au Salon de 
la Société nationale des Beaux-arts en 1933. Les cours 
de l’Institut d’urbanisme de Paris, qu’il fréquente en 1932-
1933, l’initient aux questions urbaines tandis que son 
implication précoce dans la vie professionnelle le forme à 
la réalité du travail d’agence et à la pratique du chantier. 
Entre 1924 et 1937, il travaille comme collaborateur au-
près de Lucien Voog (né en 1867) ainsi que dans diverses 
agences parisiennes spécialisées dans les Monuments 
historiques dont celle de son professeur Paul Genuys 
mais aussi celle de Marcel Poutaraud (né en 1881).

A partir de 1935, Jacques Van Migom prépare le concours 
d’architecte des Monuments historiques au sein du Cours 
d’enseignement supérieur de conservation des édifices 
anciens. Lors de la session de 1937, il est reçu troi-
sième sur soixante-dix-sept candidats, devenant le plus 
jeune architecte ordinaire des Monuments historiques. 
Le 15 février 1937, il est nommé dans le département 
des Bouches-du-Rhône où, tout en exerçant en tant que 
praticien libéral, il est chargé de l’entretien de tous les 
monuments classés. Il mène à bien cette mission sous les 
directions successives des architectes en chef des Mo-
numents historiques Jules Formigé (1879-1960) et Paul 
Colas (né en 1908).

Jacques Van Migom choisit de d’installer son agence à 
Arles, d’abord au 3 avenue Victor Hugo puis, après la 
seconde guerre mondiale, au 8 rue de la Calade. Exer-
çant d’abord seul, Jacques Van Migom ne tarde pas à 
développer son équipe. En 1947, Jean Pélissier (1927-
2003), alors jeune élève-architecte, intègre l’agence en 
tant que stagiaire avant de devenir le collaborateur (1954) 
puis l’associé (1957) de Jacques Van Migom. En 1963, le 
fils aîné de ce dernier – Michel Van Migom (1934-2007) 
– devient le troisième élément d’une agence désormais 
tricéphale. Bénéficiant de l’intense activité constructive 
des années de Reconstruction et de croissance, l’agence 

Van Migom-Pélissier passe de sept employés en janvier 
1949 à près de vingt personnes au début des années 
1970.

En 1937, Jacques Van Migom succède donc à Léon Vé-
ran (1869-1946) en tant qu’architecte ordinaire des Monu-
ments historiques. A ce titre, il restaure et entretient les 
principaux monuments d’Arles (amphithéâtre, abbaye de 
Montmajour, remparts, Hôtel de ville, églises Saint-Julien, 
de la Major, des frères Prêcheurs, primatiale Sainte-Tro-
phime). Entre 1942 et 1944, il préside au dégagement 
des cryptoportiques, forum souterrain où 2200 arlésiens 
trouvent refuge lors des bombardements qui précèdent la 
Libération. Pendant la guerre, il a la difficile mission de 
négocier avec les autorités occupantes, notamment dans 
le dossier du Vieux-Port de Marseille dont il fait l’inven-
taire, exigeant le maintien des édifices remarquables et 
des immeubles en bordure du quai. Plus tard, lors des 
travaux de Reconstruction, il y dirige l’incroyable dépla-
cement de l’Hôtel de l’échevin de Cabre avec Paul Colas. 
Conformément aux prérogatives de sa fonction, Jacques 
Van Migom intervient sur l’ensemble du territoire départe-
mental : Aix-en-Provence (église Saint-Jean-de-Malte, hô-
tel Boyer d’Eguilles, chapelle des Carmélites) ; Marseille 
(sacristies de Saint-Victor et de la Major, Hôtel de ville, 
château Borély), Les Baux-de-Provence (Hôtel de ville, 
église Saint-Vincent, chapelle des Pénitents) ; Saint-Ré-
my-de-Provence (site de Glanum, baptistère carolingien, 
hôtel de Sade), Tarascon (château du roi René, église 
Sainte-Marthe, Hôtel de ville).

Dès son installation à Arles en 1937, le titre d’architecte des 
Monuments historiques favorise l’installation de Jacques 
Van Migom en tant que praticien libéral. Il lui permet de 
s’imposer rapidement auprès d’une clientèle privée, pour 
laquelle il réalise principalement des maisons d’habitation, 
mais aussi auprès de maîtres d’ouvrage publics qui, à l’ins-
tar des villes de Nîmes, de Gordes et d’Arles, lui confient 
l’élaboration de leurs Plans d’aménagement ou encore la 
construction de bâtiments publics : école (Aureille, 1939) 
ou équipements sportifs (Aureille, Fontvieille, Arles, pro-
jets initiés entre 1937 et 1944). 

Comme beaucoup de ses compatriotes, Jacques Van Mi-
gom est mobilisé à la fin du mois d’août 1939, puis rendu 
à la vie civile en 1940, suite à la signature de l’armistice du 
22 juin. Toutefois, jusqu’à la Libération, il est réduit à une 
quasi-inactivité conséquente à l’Occupation, à l’exception 
notable de ses missions en tant qu’architecte des Monu-
ments historiques et de quelques commandes ponctuelles 
comme celle, émanant du ministère de l’Intérieur, le char-
geant d’établir les plans de ce que l’on appelait alors le 
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«  village des gitans » de Saliers (1942-1943).
La carrière de Jacques Van Migom ne commence réel-
lement qu’après la seconde guerre mondiale pour se 
poursuivre jusqu’en 1977, date officielle de sa cessation 
d’activité. Il exerce donc à une période exceptionnelle de 
l’Histoire de l’architecture française, période marquée par 
une reprise économique forte induite par la Reconstruc-
tion (1945-1955) et les années de croissance (1955-1979) 
dont bénéficie le monde de la construction. D’autant plus 
que, concomitamment à ce contexte économique favo-
rable, les besoins de la société en matière d’architecture 
augmentent significativement, notamment en matière de 
logements et d’équipements publics. Jacques Van Migom 
saisit cette opportunité pour constituer une œuvre consé-
quente, tant en termes quantitatif (plus de 150 réalisations 
sont inventoriées à ce jour) qu’en termes qualitatif. En ef-
fet, Jacques Van Migom et ses associés, Jean Pélissier 
et Michel Van Migom, élaborent un langage architectural 
original basé sur une utilisation rationnelle de la pierre 
de taille locale associée à des éléments préfabriqués. Au 
cours des années 1960, ils mettent au point un procédé 
de construction, le modèle Prétaille, à partir duquel ils dé-
clinent toute une série de modèles. Ils conjuguent ainsi ra-
tionalisation des procédés de conception et de construc-
tion et recherche de qualité architecturale. Jacques Van 
Migom marque donc de manière significative Arles ainsi 
que toute une série de villes et villages de Provence : Aix-
en-Provence, Barbentane, Cabannes, Charleval, Cha-
teaurenard, Fontvieille, Fos-sur-Mer, Lambesc, La Roque 
d’Anthéron, Martigues, Miramas, Noves, Orgon, Port-de-
Bouc, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Rognonas, Saint-Mar-
tin-de-Crau, Saint-Rémy-de-Provence, Salon-de-Pro-
vence, Tarascon, Venelles. 

Jacques Van Migom s’illustre particulièrement dans le 
domaine du logement, d’abord en prenant une part active 
à la Reconstruction de la ville d’Arles sous la direction de 
Pierre Vago (1910-2002), architecte en chef dont il consti-
tue le principal collaborateur sur place. Ainsi, en tant 
qu’architecte d’opération, il préside à la reconstruction de 
divers îlots représentant un corpus d’environ six cents lo-
gements situés principalement dans les secteurs de Trin-
quetaille, Cavalerie et Lamartine-Stalingrad. Il participe 
à la reconstruction d’équipements qui figurent parmi les 
plus significatifs de la renaissance de la ville dont l’école 
Léon Blum (en collaboration avec Pierre Vago et Georges 
Imbert, 1951-1953) et l’église Saint-Pierre de Trinquetaille 
(arch. : Pierre Vago, 1952-1953) dont il signe seul ou en 
collaboration avec Pierre Vago et Eugène Squelard plu-
sieurs avant-projets avant que Pierre Vago ne mène fina-
lement à bien le projet seul. 

A partir de 1950, l’essentiel de l’activité de l’agence de 
Jacques Van Migom repose sur des programmes de loge-
ments sociaux (collectifs ou individuels groupés). Lauréat 
du concours d’habitation à normes réduites lancé par le 
Conseil général des Bouches-du-Rhône en 1953 et obte-
nant le premier prix au concours Million initié par minis-
tère de la Construction et du Logement en 1955, il édifie 
des groupes d’habitation dans les quartiers du Trebon 
(arch. coll. : Georges Imbert, 1953-1957, 140 logements), 
des Alyscamps (arch. coll. : Georges Imbert, 1955, 154 

logements) et de Bigot (100 logements). Bientôt, la Socié-
té d’Economie Mixte du Pays d’Arles (SEMPA) confie à 
l’agence Van Migom-Pélissier des opérations à Salin-de-
Giraud (deux tranches de 44 et 37 logements, 1957 puis 
1964-1967) et à Griffeuille qui constitue, avec ses 830 loge-
ments, le premier et le seul grand ensemble construit à Arles 
(1962-1974, en collaboration avec Georges Imbert et Emile 
Sala). Par la suite, l’agence Van Migom-Pélissier construit 
également des ensembles à Trinquetaille (Camargue, 24 
logements, 1961-1962 ; extension du groupe Camargue, 
24 logements, 1966-1968) et à Barriol (Les Roseaux, 120 
logements, 1973-1974). 
L’agence Van Migom-Pélissier marque de son empreinte 
les abords nouvellement urbanisés des villes d’Aix-en-
Provence (Val Saint-André, 430 logements ; les Pâque-
rettes, 1974-1975), de Chateaurenard (Vieille Carrière, 87 
logements ; Roque coquille, 271 logements, 1973-1975), 
de La Roque d’Anthéron (La Resquiette, 59 logements, 
1964-1967 ; La Jacourelette, 32 logements, 1973-1975), 
de Miramas (La Carraire, Le Molière, La Cité des Jardins, 
Foyer des travailleurs migrants, près de 1000 logements au 
total) ou encore de Tarascon (Ferrages du Cours, 300 loge-
ments, 1964-1968 ; Barailler-Haut, 1974-1975 ; Les Céliba-
taires, 46 logements, 1974-1975). Dans les mêmes villes, 
l’agence Van Migom-Pélissier réalise des lotissements de 
maisons individuelles : Le Clos Brûlé (1964) et Chemin noir 
(87 pavillons) à Arles ; La Grande Colle (84 pavillons, 1964-
1966) à Port-de-Bouc ; Molière (96 pavillons, 1964-1967) 
à Miramas ; Val Saint-André (9 pavillons) à Aix-en-Pro-
vence ; Les Lavandines (1972) à Gardanne, etc. En 1977, 
l’agence totalise un parc de 938 logements individuels réa-
lisés, pour la plupart, selon le procédé Prétaille.

Au-delà du seul logement social, par l’utilisation de la pierre 
de taille, l’agence Van Migom-Pélissier renouvelle égale-
ment la typologie de l’immeuble d’habitation de standing 
destiné à la vente en copropriété. L’équipe en édifie près 
de vingt-cinq entre 1957 et 1977 parmi lesquelles les rési-
dences Van Gogh (9 logements, 1963-1965), Le Provence 
(24 logements, 1964), La Bonne Mère (actuelle résidence 
Isabelle, 1964-1966), Georges Bizet (12 logements, 1973-
1976), Le Central, Les Iris (1973) à Arles ; Les Launes (32 
logements, 1957-1959), L’Emperi (1971-1973) et Le Rose 
Thé (1974-1975) à Salon ; Château Gaillard (anciennement 
Les Bruyères, 12 logements, 1965-1966) et Fraternité (18 
logements, 1965-1969) à Tarascon ; San Marco (51 loge-
ments, 1970-1973) et Venise à Martigues ; Saint-Clerg (22 
logements, 1970-1972) à Saint-Rémy-de-Provence ; Font-
longue (1973) et Les Eyssauts (1974) à Miramas.

Les équipements publics - groupes scolaires, équipements 
sportifs, bâtiments administratifs - constituent un autre ter-
rain d’expression privilégié. Dans le domaine de l’Education, 
l’agence Van Migom-Pélissier participe au mouvement gé-
néral de renouvellement de l’architecture scolaire au cours 
des années 1960 et 1970, en témoignent les groupes sco-
laires des Ferrages (1963-1967, Tarascon), de Griffeuille 
(1968-1969, Arles, en collaboration avec Emile Sala), de 
Barriol (1973-1975, Arles) ou encore celui du quartier Fra-
ternité (1973-1976, Tarascon). Leurs œuvres majeures en 
la matière demeurent le CES Van Gogh (1967-1970, Arles), 
celui d’Orgon (1973) et le lycée de l’Emperi (Salon, 1965-
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1967). Dans le domaine des équipements sportifs, le stade 
Fournier (1948-1974, Arles) constitue l’un des complexes 
les plus aboutis parmi ceux construits dans le département 
au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Les villes 
de Chateaurenard, Fontvieille et Miramas font également 
appel à Jacques Van Migom, Jean Pélissier et Michel Van 
Migom pour leurs équipements. Enfin, les trois architectes 
marquent fortement l’espace public arlésien au moyen de 
bâtiments administratifs particulièrement importants : pa-
lais consulaire de la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie (1972-1975, en collaboration avec Emile Sala) et Cité 
administrative (1974-1980, en collaboration avec Emile 
Sala). Ils réalisent également la perception de Tarascon 
(1958-1959), les maisons des impôts de Tarascon (1966-
1967) et Chateaurenard, les gendarmeries de Chateaure-
nard, La Roque d’Anthéron et Fos, les bureaux de Poste 
d’Aix-Val Saint-André, du Paradou et d’Orgon.

Parallèlement, Jacques Van Migom, Jean Pélissier et 
Michel Van Migom réalisent de nombreux équipements 
de santé et d’utilité publique : clinique du golfe de Fos 
(1965-1969, Port-Saint-Louis-du-Rhône) ; Le Méditerra-
née (1969-1972, La Roque d’Anthéron) ; clinique Jeanne 
d’Arc (1971-1973, Arles) ; institut médico-pédagogique de 
Fontvieille (1967-1970), de la Roque d’Anthéron (1971-
1974) et d’Arles (1973-1976). Sous l’impulsion de Michel 
Van Migom, l’agence se spécialise dans la construction de 
foyers-résidences pour personnes âgées avec une dizaine 
d’établissements de ce type construits dans le départe-
ment pendant les années 1970.

Enfin, l’agence Van Migom-Pélissier réalise à Arles 
quelques édifices à vocation commerciale (Primotel, 
1973-1976 ; diverses agences bancaires), artisanale ou 
industrielle (garage Peugeot, Société méditerranéenne 
d’emballage, 1973-1975 ; établissements Guintoli, 1974) 
ainsi que des bâtiments agricoles (coopérative fruitière 
L’Arlésienne, Les Vergers du Grand Rhône).

En quatre décennies d’exercice, Jacques Van Migom fa-
çonne donc une œuvre conséquente et protéiforme qui le 
place parmi les principaux acteurs de la scène architectu-
rale régionale. Sa démarche, tout en demeurant empreinte 
d’une certaine sensibilité à l’Histoire, aux styles du passé 
et au caractère local de l’architecture, se fonde sur une 
volonté de renouvellement et d’ancrage dans le présent.
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JEAN PELISSIER 
(1927-2003)

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 notam-
ment 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 stagiaire (1947-1954), puis collaborateur (1955-
1956) et enfin 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 impor-
tante agence d’architecture arlésienne de la seconde moi-
tié 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 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 œuvre. 
L’agence Van Migom-Pélissier développe une approche 
originale, qui la singularise sur la scène architecturale ré-
gionale, en utilisant un système de murs porteurs en pierre 
prétaillée issue des carrières locales, associés à des élé-
ments préfabriqués. Ce procédé, le modèle Prétaille, sera 
largement utilisé par les architectes au cours des années 
1960 et 1970, alors que la production de l’agence est do-

minée par la construction d’équipements publics et de 
logements (voir notice Jacques Van Migom). 

En 1977, lorsque Jacques Van Migom cesse toute activi-
té, 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 parois-
sial 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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MICHEL VAN MIGOM 
(1934-2007)

Michel Van Migom (1934-2007) est un architecte DPLG 
actif à Arles et dans sa région de 1962 à 1999.

Fils aîné de l’architecte Jacques Van Migom (1907-1980), 
Michel Van Migom est né à Paris le 18 février 1934. Très 
tôt, son père étant nommé architecte des Monuments his-
toriques des Bouches-du-Rhône en 1937, sa famille s’ins-
talle à Arles où il effectue toute sa scolarité.

En 1951, baccalauréat en poche, il prépare le concours 
d’admission à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-
arts au sein de l’atelier municipal de Marseille dirigé par 
Jean Crozet (1925-2004). En 1953, admis 15ème au 
concours national, il intègre l’Ecole régionale d’architec-
ture de Marseille (atelier Hardy-Dunoyer de Segonzac) 
dont il est diplômé en 1961 (sujet de son diplôme : Une 
station archéologique à Saint-Rémy-de-Provence).

Inscrit à l’Ordre des architectes le 21 octobre 1962, Michel 
Van Migom ne commence officiellement sa vie profession-
nelle qu’en 1963, en intégrant comme associé l’agence 
paternelle dans laquelle, parallèlement à sa formation 
académique, il évoluait depuis son plus jeune âge expé-
rimentant la réalité du métier. Aux côtés de Jacques Van 
Migom et de Jean Pélissier (1927-2003), il devient ainsi 
le troisième élément de cette agence tricéphale qui figure 
parmi les plus importantes sur le plan régional au cours 
des Trente glorieuses.

L’arrivée de Michel Van Migom permet de faire aboutir les 
réflexions engagées par son père et Jean Pélissier au tour-
nant des années 1960 sur la mise au point d’un procédé 
de construction rationnel et économique utilisant la pierre 

locale : le procédé Prétaille qui, expérimenté au cours des 
années 1960, donnera lieu à des dépôts de modèles et 
à l’obtention d’agréments régionaux au tournant des an-
nées 1970. De fait, la production de l’agence pendant la 
période d’activité de Michel Van Migom est dominée par la 
construction d’équipements publics et de logements, pro-
grammes pour lesquels les architectes mettent en œuvre 
leur système de murs porteurs en pierre prétaillée asso-
ciés à des éléments préfabriqués (voir notice Jacques Van 
Migom). 

Michel Van Migom s’intéresse bientôt aux problématiques 
soulevées par l’accueil des personnes âgées à un moment 
où les structures familiales sont en pleine mutation et éla-
bore un modèle de résidence-foyer. Au cours des années 
1970, sous son impulsion, l’agence Van Migom-Pélissier 
en réalise une dizaine dans la région (Tarascon, La Roque 
d’Anthéron, Lambesc, Fontvieille, Pelissanne, Rognonas, 
Aix-en-Provence, Barbentane, Noves, Chateaurenard) qui 
font, aujourd’hui encore, référence.

En 1977, lorsque Jacques Van Migom cesse toute acti-
vité professionnelle, Michel Van Migom continue d’exercer 
avec Jean Pélissier jusqu’à la retraite de ce dernier vers 
1990. Associés sur certaines affaires (salle des fêtes de 
Barbentane, 1975-1977 ; gendarmerie de Chateaurenard, 
1976-1978 ; chapelle et presbytère du Val Saint-André, Aix-
en-Provence, 1980-1982 ; centre paroissial de Fontvieille, 
1983-1984 ; Hôtel des Impôts d’Arles, 1978-1980 ; centre 
de secours de Miramas et de Barbentane ; etc.), Michel 
Van Migom mène également des projets individuellement 
(CES de la ZAC de la Carraire, Miramas, 1975 ; résidence 
Rodin, Arles, 1975 ; résidence Montmajour, Arles, 1975-
1976). 

Il cesse à son tour d’exercer en 1999.
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EMILE SALA 
(1913-1998)

Marc-Emile Sala (1913-1998) – Moïse-Emile Sala de son 
vrai nom et couramment appelé Emile Sala – est un archi-
tecte DPLG actif en France de 1940 à 1986.

Marc-Emile Sala est né le 29 septembre 1913 à Merry-
la-Vallée (Yonne). Son père, Albert Sala (1885-1972) dit 
Braïtou-Sala, est artiste-peintre, portraitiste en vogue 
dans le Paris des années 1930. Emile Sala étudie l’archi-
tecture à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts de 
Paris (atelier de Roger-Henri Expert). Parallèlement à ses 
études, il travaille dans le cabinet des frères Paul (1893-
1989) et Marcel (1895-1976) Marme, architectes munici-
paux de Vanves et patrons d’une agence particulièrement 
active dans le domaine du logement et des équipements 
publics. Intéressé par les questions urbaines, Emile Sala 
fréquente également à l’Institut d’urbanisme de Paris. Il 
obtient son diplôme d’architecte en 1938 (Mention Très 
Bien ; sujet : La maison d’un peintre) mais ne commence à 
exercer qu’en 1940, suite à sa démobilisation, après avoir 
été caporal de réserve dans les services de météorologie 
de l’Armée. 

Il s’installe d’abord à Grenoble (Isère) où il travaille dans le 
cabinet Bardel et dans l’agence Perrin. En 1942, il ouvre 
sa première agence personnelle à Faverges (Haute-Sa-
voie), petite ville industrielle située entre Annecy et Alber-
tville. Il y réalise ses premiers travaux : construction et 
aménagement de villas, hôtels particuliers, chalets, bâti-
ments agricoles et industriels. Emile Sala s’engage dans 
la Résistance (réseau du Plateau des Glières). 

En 1946, il obtient son agrément d’architecte-reconstruc-
teur pour le département du Nord. Il prend ainsi part à 
la reconstruction de Dunkerque sous la direction de Jean 
Niermans (1897-1989), en tant qu’architecte chef de 
groupe et architecte d’opération. A Dunkerque, Emile Sala 
construit également le groupe HLM Marchand (270 loge-
ments, en collaboration J.-M. Morel, 1951-1954). Près de 
la frontière avec la Belgique, il réalise le Casino-Hôtel de 
Bray-Dunes (1952-1955, en collaboration avec le décora-
teur Robert Heams) et une série de maisons individuelles 
dont la villa Gratienne (Ghyvelde, 1951). 

En 1956, Emile Sala ouvre une agence à Paris (rue Jean 
de Beauvais, 5ème arrondissement). Il construit quelques 
immeubles en copropriété et habitations individuelles, 
notamment à Paris, Neuilly et Versailles : immeuble rue 
Jacques Dulud, Neuilly, 1955 ; villa Sourzac, Versailles, 
1957 ; immeuble rue Chalgrin, Paris 15ème arrondisse-
ment, 1958. Il travaille également au plan d’urbanisme de 
Constantine (Algérie, 1960). 

En 1960, il épouse Françoise Coignet (née en 1928), arrière 
petite-fille de François Coignet (1814-1888), pionnier du 
béton armé en France. Les difficultés qu’il rencontre dans 
son activité incitent Emile Sala à répondre à l’annonce pas-
sée par Georges Imbert (1896-1975), architecte parisien 
installé à Arles depuis le début des années 1940, qui désire 
trouver un successeur. Emile Sala et sa famille déménagent 
à Arles au début de l’année 1961. L’architecte travaille un 
temps avec Georges Imbert (résidence Les tamaris, Arles, 
1960-1961) avant de lui succéder définitivement en 1962. 
Son agence se trouve successivement 3 rue Balze puis au-
dessus de son domicile, au 15 bis rue Georges Bizet. 

A Arles et dans sa région, Emile Sala réalise des équipe-
ments publics, notamment des écoles (école Loubet, 1972-
1974 ; école Victoria Lysles, 1978 ; CES Robert Morel, 
1971-1974), des locaux commerciaux et industriels (Institut 
de Régulation et d’Automation, 1970 ; Hôtel Le Select ; ex-
tension de l’hôtel Primotel). 
Le programme de la maison individuelle lui permet souvent 
de donner la pleine mesure de son talent comme en té-
moignent les villas Klein (Gordes, 1966), Bank (1971-1973), 
Benkemoun (1971-1974) et maison Sala (1976-1978). 
Il travaille également à des opérations de logement collec-
tif : résidence les Cadres (20 logements, date non détermi-
née circa 1960-1970) ; résidence et groupe HLM La Sou-
leiado (256 logements, 1967-1968) ; groupe HLM Trebon 
pour le compte du Comité Interprofessionnel du Logement 
(207 logements, 1963-1965, en collaboration avec Georges 
Imbert) ; groupe HLM de Griffeuille (830 logements, 1962-
1974, en collaboration avec Imbert et Van Migom-Pélissier). 
Cette dernière opération inaugure une série de collabora-
tions avec l’agence Van Migom-Pélissier, en témoignent 
la Chambre de Commerce et d’Industrie (1972-1974) ou 
encore Cité administrative d’Arles (1974-1979). Au cours 
des années 1970, Emile Sala réalise une série d’opérations 
de logement individuel groupé à vocation sociale destinées 
à la location (La Prairie à Moulès, Mas de Provence à Ra-
phèle, Le Gaudre à Salin-de-Giraud, groupe au Sambuc) 
ou à l’accession à la propriété (L’Enclos vert, Tarascon, 
1975-1977, en collaboration avec Alain Jouve).
Dans les programme de logement, Emile Sala exerce par-
fois en tant qu’architecte d’opération, utilisant des modèles 
agréés tels que le modèle Pretaille mis au point par l’agence 
Van Migom-Pélissier (lotissement et résidence Les Céliba-
taires, Tarascon, 1974-1975). 

Parallèlement à son activité d’architecte, Emile Sala mène 
des études d’urbanisme notamment l’extension de la ville 
de Constantine (1960), la révision du Plan d’urbanisme de 
Tarascon (1965-1969) ou encore la création de la ZUP de 
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Barriol à Arles (1969) dans laquelle il édifie d’ailleurs le 
Centre œcuménique Emmanuel (1978, en collaboration 
avec Alain Jouve). 

Emile Sala cesse son activité en 1986.

SOURCES

Sources Orales
-Entretiens avec Françoise Sala (2008-2010).

Archives
-AN CAC 19771065 art 216.
-AM ARLES, Fonds Marc-Emile Sala.
-AM ARLES, Série M : bâtiments communaux.

Bibliographie
-CENTRE D’ARCHIVES D’ARCHITECTURE DU XXe SIECLE, Fonds Paul et Marcel Marme : notice de présentation, Paris, Cité de l’architecture et 
du patrimoine, Centre d’archives d’architecture du XXe siècle/IFA, 2007.
-AN CAC 19771065 art. 216, Dossier d’agrément d’Emile Sala auprès du ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme.
-AM ARLES, Inventaire sommaire des réalisations de Marc-Emile Sala.

Sources imprimées
Ne sont pas indiquées présentement les nombreuses références de sources imprimées, notamment les articles consacrés aux réalisations d’Emile 
Sala qui documentent son œuvre.



22

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

23

OPERATION CELIBATAIRES - MARGARIDO TARASCON

Vue aérienne (CRIGE PACA, IGN, 2003).
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