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Le Panoramique

Patrimoine des communes des Bouches-du-Rhône
FICHAFFICHE est une publication du CAUE 13, organisme associé du conseil général des Bouches-du-Rhône

N°OUAP 1269

1962-1964 - Tarascon - Architectes : Marcel et Pierre Guesnot
Maître de l’ouvrage Ville de Tarascon

Programme centre civique, équipement municipal comprenant un syndicat d’initiative, une salle de fêtes,
des salles de réunions, des douches municipales, des logements de fonction

Accueille aujourd’hui l’office de tourisme
Coût estimé à 85 millions de francs (valeur 1959)

Au fil du temps, notre regard sur le patrimoine ne cesse de s’actualiser et de porter son intérêt
à des œuvres de notre passé récent, qui par leur programme et leur qualité artistique ont su
prendre date dans l’ordinaire de notre histoire. Au présent d’en cultiver le meilleur usage.

Tarascon, commune des Bouches-du-Rhône

tion : elle confirme ce Parisien installé à Tarascon depuis 1936
dans son rôle d’architecte attitré de la ville. En outre, elle lui
permet de mettre en œuvre deux principes qui, depuis long-
temps déjà, guident sa démarche d’architecte : la recherche de
lignes contemporaines et l’intégration au site. Marcel Guesnot
travaille à la conception du centre civique avec son fils, Pierre
Guesnot, qui est alors son principal collaborateur.

Contraints par les prescriptions programmatiques et urbaines
de Pierre Vago, les architectes dessinent un immeuble de plan
hexagonal (hexagone irrégulier) s’élevant sur trois étages et
couvert par une toiture de tuiles rondes : au sous-sol, se trouvent
la chaufferie et le local à combustible ; au rez-de-chaussée,
Marcel et Pierre Guesnot disposent le hall du public (centre), le
logement du concierge et le syndicat d’initiative (sud) et l’éta-
blissement de douches municipales (nord) auxquelles on accède
par la façade postérieure ; au premier étage se trouvent la salle
des fêtes et ses annexes ; la salle des fêtes s’élevant sur deux
niveaux, le deuxième étage est un étage partiel occupé par un
logement; au troisième et dernier étage se trouvent une salle de
réunions et des logements de fonction. 

Marcel et Pierre Guesnot imaginent un édifice empreint d’une
certaine monumentalité : façades symétriques et ordonnancées,
utilisation de la pierre de taille, colonnade d’ordre colossal,
modénature classique. La façade principale présente un motif
rythmique, obtenu grâce à l’alternance de pierres en saillie et de
pierres en retrait, qui donne profondeur et densité à l’édifice. Ce
dispositif, qui aurait été suggéré à Marcel Guesnot par Guillaume
Gillet (1912-1987, alors architecte-conseil des Bouches-du-
Rhône) apparaît comme une référence directe à l’architecture de
Fernand Pouillon (1912-1986). Sa plasticité fait aujourd’hui écho
à celle du clocher de l’église Sainte-Marthe (clocher du XVe

siècle, reconstruit en 1971).

UNE ARCHITECTURE CONTRARIÉE PAR UNE DÉCORATION
DE STYLE 

Concernant la décoration intérieure, le projet de Marcel et Pierre
Guesnot étant jugé trop moderniste par le pouvoir municipal, ils
sont écartés au profit d’un décorateur toulousain – Michel Placidi –
qui utilise les styles Louis XIII (hall du public, salle des fêtes, salle
de conférences et bar) et Louis XV (syndicat d’initiative). Ce chan-
gement radical de parti-pris esthétique aboutit à un curieux équi-
libre entre des lignes architecturales relativement modernes et une
décoration intérieure qui, quoique très partiellement conservée,
s’inscrit délibérément dans une tradition historique.

Au tournant des années 1990, le déplacement de l’axe du pont
reliant Tarascon à Beaucaire a malmené le Panoramique dans sa
dimension urbaine. Toutefois, l’installation en juin 2009 de l’office
municipal du tourisme en ses murs a permis à l’ancien centre
civique de retrouver sa dimension emblématique de porte d’en-
trée sur la ville.

Éléonore Marantz
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Adresse boulevard du roi René, Tarascon 13150
43°48’18 de latitude nord ; 4°39’19 de longitude est

Accès depuis les Bouches-du-Rhône, aller à Tarascon puis prendre la direction Beaucaire,
avant de franchir le Rhône, près du pont et du château du roi René, se garer face à l’église Sainte-Marthe
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Principales réalisations de l’agence Guesnot à Tarascon
Au cours des années 1950 et 1960, Marcel et Pierre Guesnot
dotent Tarascon de nouveaux équipements publics :
poste de sapeurs-pompiers (1956) ; 
école maternelle Marie Curie (1956) ;
centre civique (actuel Panoramique, 1962-1964) ;
parc des sports (1962-1968) ; garage municipal (1966). 

Sous la direction de Pierre Laborde (1908-1994), ils conduisent
le chantier de construction du nouvel hôpital (1962-1964)
de Tarascon.

Marcel Guesnot y construit également des villas et des immeubles
d’habitation :
immeuble HLM des Ferrages (1963) ;
résidence Desanat (1963) ;
résidence Les Iris (1964). 

Plan de situation

N

Coupe transversale

Architecte autodidacte, Marcel Guesnot exerce d’abord à Paris,
en association avec deux confrères (Maroni et Tord). En 1926, il
ouvre avec eux une agence au Rayol (Var). Il y exerce ensuite
seul (1928-1935) contribuant à l’essor de la station balnéaire.
Puisant dans le répertoire régionaliste qu’il revisite à l’aune des
dernières tendances de l’architecture contemporaine, il construit
de nombreuses villas, la chapelle (1931), l’école (1934) et quelques
équipements sportifs.

Réduit à l’inactivité par la crise économique, Marcel Guesnot
quitte Le Rayol et, après un bref passage à Marseille (1935),
s’installe à Tarascon en 1936 sur les conseils du sous-préfet qui
lui indique que la ville est dépourvue d’architecte. Dès son arri-
vée, Marcel Guesnot devient architecte municipal et se constitue
une clientèle privée. Il est rejoint en 1945 par son fils Pierre
Guesnot, architecte autodidacte lui aussi. 

Ensemble, Marcel et Pierre Guesnot marquent Tarascon – ainsi
que les communes voisines (Maussane, Maillane, Beaucaire,
Saint-Rémy-de-Provence) – de leurs réalisations, à commencer
par les programmes de Reconstruction auxquels ils participent
sous la direction de Pierre Vago (1910-2002). S’adaptant à de
nouvelles pratiques, Marcel et Pierre Guesnot font évoluer leur
écriture architecturale vers un certain syncrétisme méditerra-
néen. Dans les immeubles d’habitation du cours Aristide Briand
(1948-1960) comme au centre civique (actuel Panoramique,
1962-1964), l’attention qu’ils portent au contexte local s’exprime
par un respect des gabarits et par le recours à des matériaux
traditionnels, notamment la pierre de taille qu’ils utilisent égale-
ment pour le portique d’entrée du parc des sports (1962-1968). 

Parallèlement, ils signent quelques ensembles, comme l’école
maternelle Marie Curie (1956) ou l’immeuble hlm des Ferrages
(1963), où volumétrie cubiste et blancheur des façades aboutis-
sent à une esthétique plus radicale. L’agence Guesnot cesse son
activité en 1972 au terme de trois décennies d’exercice au cours
desquelles Marcel et Pierre Guesnot s’imposent comme des
acteurs incontournables au plan local. Outre leur participation
active dans le développement de Tarascon, ils contribuent à faire
évoluer le paysage urbain de Saint-Rémy-de-Provence où ils
réalisent le collège agricole féminin (1954), l’école maternelle
(1957), le poste de sapeurs-pompiers (1963), l’Hôtel des Postes
(1969).

Façade principale

Document d’archive : en arrivant de Beaucaire

Pour qui appréhende Tarascon depuis Beaucaire, le château royal de Provence impose son imposante silhouette avant
même de commencer à franchir le Rhône. Bientôt, le regard glisse vers l’église Sainte-Marthe, puis se pose sur le
Panoramique, avant d’être happé par la perspective du cours Aristide Briand. 

UN SYMBOLE DE LA RENAISSANCE DE LA VILLE APRÈS
LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Le Panoramique est le nom qui a été attribué, dès son inaugura-
tion en octobre 1964, au centre civique édifié entre 1962 et 1964
par les architectes Marcel et Pierre Guesnot, à l’initiative de la
municipalité de Tarascon. Prévu dans le Plan de Reconstruction
et d’Aménagement (1945-1948, arch.-urb. : Pierre Vago), le
centre civique doit symboliser la renaissance de la ville après la
seconde guerre mondiale. Financé en partie par les crédits de
dommages de guerre, il est conçu pour accueillir les diverses
manifestations de la vie de la cité.

Lors des combats pour la Libération de la Provence, Tarascon,
en raison de sa position stratégique au bord du Rhône, est
durement touchée par les bombardements aériens alliés. Ces
derniers visent principalement les infrastructures, notamment
les ponts et la gare. Les abords du château royal de Provence
et de l’église Sainte-Marthe, le cours National (actuel cours
Aristide Briand) et le faubourg Madame sont particulièrement
touchés. Au sortir du conflit, Tarascon est classée ville sinistrée,
comme treize autres communes du département des Bouches-
du-Rhône. Sa reconstruction s’effectue suivant un Plan de
Reconstruction et d’Aménagement élaboré par Pierre Vago
(1910-2002), architecte en chef de la reconstruction de Tarascon.
La zone sinistrée étant relativement peu étendue, elle fait l’objet
d’une opération urbaine de grande ampleur qui transforme la
physionomie de la cité. 

La reconstruction du centre-ville comprend les immeubles d’ha-
bitation du cours Aristide Briand (1948-1960, arch. en chef :
P. Vago ; arch. chef de groupe : L. Pierre ; arch. d’opération :
M. Guesnot, R. Maron, L. Pierre) ainsi qu’un certain nombre
d’équipements publics : école de garçons (actuelle école Jules
Ferry, 1948-1952, arch. : P. Vago) ; Hôtel des Postes (1954-1955,
arch. : E. Chirié) ; centre civique (actuel Panoramique, 1962-
1964, arch. : M. et P. Guesnot) ; agence EDF-GDF (1956, arch. :
M. et P. Guesnot) ; gare (1960, arch. non déterminé) ; presbytère,
centre cultuel et sacristie de la collégiale Sainte-Marthe (1966-
1972, arch. : R. Maron). Au sein de cet ensemble, le centre
civique a valeur de symbole de par sa vocation – offrir à la popu-
lation un lieu de rassemblement et d’expression – mais aussi de
par son emplacement de choix.

UNE AMBITION URBAINE :
CONSTITUER LA « TÊTE DE PONT »
DE LA VILLE RECONSTRUITE 

À défaut d’avoir dressé les plans du
centre civique (ce qui fut un temps
envisagé), Pierre Vago a pris une
part importante au projet : il est à
l’origine de sa programmation
même, mais aussi de son empla-

cement, de l’amé-
nagement de ses
abords et de son
plan de masse.
C’est lui qui en
fa i t  une pièce
maîtresse de la
reconstruction
de la ville.

Château royal de Provence     Église Sainte-Marthe

Pierre Vago aborde cette dernière avec une
certaine mesure, dans le but de restituer la
ville dans un état proche de son état d’ori-
gine. Plaçant son intervention sous le signe
de la continuité urbaine, il conserve la plupart
des alignements de l’ancien parcellaire,
respecte le gabarit du bâti et préserve les
pénétrations et les vues sur la ville historique.

Toutefois, Pierre Vago est conscient que
Tarascon tire son identité de sa situation en
bordure du Rhône, en miroir de la ville de
Beaucaire. Aussi, prévoit-il de remodeler les
abords du fleuve. Son intervention vise à
mettre en scène l’entrée de la ville mais aussi
à améliorer la circulation urbaine : il dégage
donc deux monuments phares, à savoir le
château royal de Provence et l’église Sainte-
Marthe, en même temps qu’il crée une péné-
trante automobile dans la ville (pont, rampes
d’accès et cours). 

L’architecte-urbaniste imagine que la « tête de
pont » de la ville reconstruite soit un centre
civique placé dans l’axe du pont franchissant
le Rhône. Dès les premières esquisses, il
prévoit que le nouvel équipement municipal
occupe la pointe tronquée d’un îlot d’habita-
tion se déployant en V depuis le fleuve. Cette
situation privilégiée témoigne du fait que,
dans l’esprit de Pierre Vago, le centre civique
devait être l’emblème de la ville reconstruite.
Monument-manifeste de la ville du présent et
de l’avenir, le centre civique devait tenir sa
place à côté du château royal de Provence et
de l’église Sainte-Marthe, édifices patrimo-
niaux évoquant le passé glorieux de la cité.
Dédié aux citoyens, il prenait toute sa valeur
justement parce qu’il se trouvait à côté de ces
monuments symbolisant respectivement le
pouvoir royal et le pouvoir religieux.

FONCTIONNALITÉ, MONUMENTALITÉ ET
PLASTICITÉ : UNE IMPOSSIBLE QUÊTE
ARCHITECTURALE ? 

Cette dimension symbolique forte animera
également la quête architecturale de Marcel
Guesnot à qui échoit finalement la concep-
tion du centre civique en 1959, au moment
où le projet prend enfin la voie de la concré-
tisation. Les derniers immeubles du cours
Aristide Briand, auxquels allait la priorité de
la Reconstruction, sont alors en passe
d’être achevés. Pour Marcel Guesnot, cette
commande apparaît comme une consécra-

Plan du 1er étage

Plan du 3e étage

Plan du rez-de-chaussée École maternelle, façade sur cour

Le site pendant la Reconstruction

MARCEL GUESNOT
(1896-1974)

PIERRE GUESNOT
(NÉ EN 1921)


