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Hôpital Joseph-Imbert ancien Centre de santé d’Arles

1971-1974 - Arles
Architectes : Paul Nelson, André Rémondet, Pierre Devinoy

Maître d’ouvrage Hospices civils d’Arles, ministère de la Santé
Programme complexe hospitalier comprenant, dans son état initial, un hôpital général (498 lits)

et des services communs (école d’infirmières, logements, centrale thermique).
Par la suite il a été agrandi à plusieurs reprises : poste de transfusion sanguine (1981) ;

maison de retraite (1984) ; service de cardiologie (1990) ; centre de psychiatrie (1992) ; urgences (2009).

Adresse quartier de Fourchon, 13200 Arles. Coordonnées géographiques N : 43°39’31’’ - E : 4°38’02’’
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Arles / Fourchon / H J.-Imbert. Aux ronds-points suivre la direction H J.-Imbert et le chemin de Fourchon.
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Centre hospitalier Joseph-Imbert
ancien Centre de santé d’Arles

Le Centre de santé d’Arles – qui a rapidement pris le nom de 
centre hospitalier Joseph-Imbert – a été construit entre 1971 
et 1974 par les architectes Paul Nelson, André Rémondet 
et Pierre Devinoy, à l’initiative du ministère de la Santé et des 
Hospices civils d’Arles. Dernière réalisation de Paul Nelson en 
matière d’architecture de santé, il constitue l’aboutissement de 
réflexions engagées par l’architecte au début des années 1930.

Envisagée dès les premières années du xxe siècle, la 
construction d’un nouvel hôpital à Arles ne prend la voie de la 
concrétisation qu’en 1937, lorsque des terrains commencent 
à être acquis à cet effet à l’écart de l’agglomération, sur le 
plateau de Fourchon qui domine la ville et sa plaine agricole. 
Les études sont lancées dès 1938, mais le projet dressé par 
l’architecte départemental – Gaston Castel – est abandonné 
à cause de la Seconde Guerre mondiale. S’en suivent de 
multiples études et consultations (projet Goulard-Chané, 
1941 ; concours de 1946-1947 ; projet Richet-Bourgouin, 
1962-1965) qui connaissent le même sort. Le projet est 
relancé en 1965, avec la nomination d’une nouvelle équipe 
d’architectes à la tête de laquelle est placé André Rémondet, 
architecte des Bâtiments civils et palais nationaux (BCPN) 
qui s’adjoint la collaboration de Paul Nelson. Ce dernier est 
particulièrement aguerri dans le domaine de l’architecture 
hospitalière puisqu’il avait été l’un des premiers à introduire 
en Europe, au début des années 1930, le concept d’hôpital 
monobloc, dispositif architectural dans lequel la recherche de 
rationalité s’exprimait par la verticalité, les différents services 
étant désormais concentrés dans un seul bâtiment et non 

répartis par spécialité dans des pavillons indépendants. 
Il s’était en outre récemment illustré par la construction de 
l’hôpital franco-américain de Saint-Lô (1946-1954) et de 
l’hôpital de Dinan (1963-1968). En Arles, Nelson ne tarde 
pas à prendre la direction du trio, conforté par une proximité 
géographique résultant de sa nomination comme professeur 
à l’école d’architecture de Marseille en 1967. La paternité du 
Centre de santé lui revient donc, Rémondet prenant en charge 
les aspects administratifs et Devinoy, qui était le principal 
collaborateur de Nelson depuis le début des années 1950, 
ayant en charge l’exécution du chantier.

La commande passée aux architectes en 1965 concerne 
la construction d’un véritable complexe dont seuls l’hôpital 
général (498 lits) et les services communs (école d’infirmières, 
logements, centrale thermique) seront construits dans un 
premier temps. Par la suite, le Centre de santé d’Arles sera 
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agrandi à plusieurs reprises (poste de transfusion sanguine, 
1981 ; maison de retraite, 1984 ; service de cardiologie, 1990 ; 
centre de psychiatrie, 1992 ; urgences, 2009), selon des projets 
assez éloignés des conceptions initiales. À l’hôpital d’Arles, 
l’ambition programmatique de Nelson ne s’appréhende pas 
en termes quantitatifs : parlant de « centre de santé » plutôt 
que d’« hôpital », il y matérialise l’idée selon laquelle il est 
plus important de parler « santé » que de parler « maladie », 
qu’il certes essentiel de « guérir » mais que « prévenir » l’est 
plus encore. La terminologie utilisée par l’architecte relève 
d’une véritable démarche conceptuelle, et non d’une simple 
élégance sémantique. Déjà, le projet qu’il avait établi pour la 
cité hospitalière de Lille (1932) reposait sur l’idée que l’hôpital 
devait être « un véritable centre de protection de malade et 
le gardien de la santé de toute la population située dans sa 
sphère d’influence » (Nelson Paul, Le Mouvement sanitaire 
français, 10e année, 1933, p. 406-407). Cette approche, 
à laquelle Nelson reste fidèle trente ans plus tard, l’amène 
à concevoir un « établissement communautaire compact » 
aux vertus curatives et préventives. Il traduit cette double 
vocation dans la distribution spatiale du rez-de-chaussée : 
l’espace consacré à « l’homme sain » précède les espaces 
de diagnostic (consultations externes), d’intervention et 
de traitement (radiologie, bloc opératoire, urgences, soins 
intensifs, etc.).

Plus largement, Nelson imagine un édifice composé d’un 
socle médico-technique, surmonté par une barre de huit 
étages dédiée aux services d’hospitalisation. Du point de vue 
typologique, l’architecte reste fidèle au principe de l’hôpital 
bloc qu’il avait contribué à imposer et qui était devenu 
l’archétype de l’hôpital du troisième quart du xxe siècle, symbole 
de la médecine triomphante. Au cours des années 1960, ce 
modèle avait d’ailleurs donné lieu à des variantes formelles 
(plans en Y, en croix ou en T) et, au moment où est édifié le 
Centre de santé d’Arles, il commence même à être supplanté 
par des formes architecturales plus complexes (polyblocs, 
tripodes, architectures fragmentées ouvertes sur la ville). 
Presque déjà anachronique de par sa morphologie générale, 
le dernier hôpital de Nelson n’a donc pas toujours l’innovation 
typologique que l’on a pu lui prêter. Il n’en demeure pas moins 
qu’il reste une œuvre majeure de l’architecte, reflet d’une 
conception personnelle et singulière : un hôpital conçu comme 
un « arbre » avec des « racines » (sous-sol et rez-de-chaussée), 
un « tronc » (ascenseurs assurant la circulation verticale) et des 
« branches » (étages). Le sous-sol du Centre de santé d’Arles 
rassemble en effet les fonctions d’alimentation et d’entretien 
du bâtiment : cuisine, blanchisserie, locaux techniques. Le rez-
de-chaussée s’ouvre sur un vaste hall s’organisant autour d’un 

auditorium de 250 places dont la forme de trilobite confirme 
l’inspiration organique de Paul Nelson ; autour gravitent les 
comptoirs d’accueil et d’information, les boutiques et les 
locaux dévolus à l’administration, puis, au-delà, se trouvent la 
batterie d’ascenseurs et les espaces de diagnostic et de soin. 
La barre d’hospitalisation se caractérise par une distribution 
rigoureuse. Chaque étage est divisé en deux unités de 
soin de trente lits (dix chambres à un lit et dix chambres 
à deux lits, toutes dotées de cabinets de toilette avec WC). 
Contrairement à Saint-Lô où les chambres donnaient au 
midi tandis que le côté nord était réservé à leur desserte, les 
chambres du Centre de santé d’Arles sont distribuées par 
un couloir central au milieu duquel se trouvent les bureaux 
des soignants. Comme à Dinan, à l’extrémité septentrionale 
de chaque couloir, Paul Nelson aménage un solarium fermé 
depuis lequel les patients, alités ou non, bénéficient du 
panorama sur la nature environnante et, au-delà, sur la ville. 
Cette distribution, identique pour les six étages de médecine 
et de chirurgie, diffère légèrement au premier (maternité) et au 
huitième (pédiatrie) étages. 

L’« hôpital-arbre » imaginé par Paul Nelson sur les hauteurs 
d’Arles prend en outre racine dans un site auquel l’architecte 
se révèle particulièrement sensible. Attentif aux données 
climatiques, mais aussi soucieux de créer un lien visuel et 
symbolique avec la ville ancienne, Paul Nelson décide en 
effet d’implanter le bâtiment principal selon un axe nord-sud, 

parallèlement à une pinède préexistante qui se déployait sur le 
plateau de Fourchon avant même la construction de l’hôpital. 
Séduit par ce ruban végétal qui dessine un axe fort vers le 
cœur de la cité romaine, Paul Nelson conçoit un bâtiment très 
flexible (trame constructive de 6 x 6 mètres faite de poteaux, 
de poutres et de dalles), dans lequel les chambres donnent 
au levant ou au couchant, et dont le pignon septentrional, 
seulement animé par les généreuses baies vitrées des 
solariums, offre une protection efficace contre le mistral. Sur 
les faces est et ouest, la peau de l’édifice est faite de panneaux 
préfabriqués généreusement vitrés, soigneusement colorisés 
et protégés par une « enveloppe parasolaire » constituée de 
lames en aluminium qui pivotent grâce à un vérin hydraulique 
en fonction de l’ensoleillement. Reprenant le principe qu’il 
avait mis au point près de quarante ans auparavant pour 
le pavillon de chirurgie de l’hôpital d’Ismaïlia (1934, non 
réalisé), Paul Nelson procède également par autocitation 
lorsqu’il intègre à Arles des salles d’opérations ovoïdes 
(également présentes dès 1934 pour le projet d’Ismaïlia) ou 
qu’il mise sur les qualités plastiques d’un sculptural escalier 
de secours hélicoïdal ou d’un voile de béton tendu au-dessus 
de l’entrée principale (hôpital de Dinan). Œuvre-manifeste 
tout autant qu’œuvre-testament, le Centre de santé d’Arles 
occupe donc une place particulière dans la production de 
l’architecte. Témoignant plus largement du renouvellement 
des architectures de la santé au xxe siècle, il a été inscrit au 
titre des Monuments historiques par arrêté du 3 octobre 1996.

Paul Nelson, réinventer
les architectures de la santé
Très attaché à la France, l’architecte 
franco-américain Paul Nelson (Chicago, 
1895 - Marseille, 1979) s’installe à Paris 
en 1920, après avoir servi dans l’US Air 
Force. Il s’y forme à l’architecture au 
sein de l’École nationale supérieure des 
beaux-arts (atelier Pontremoli, puis atelier 
du Palais de bois d’Auguste Perret) dont il 
sort diplômé en 1927. Marié avec Francine 
Le Cœur (nièce de l’architecte François 
Le Cœur), homme engagé, il est proche 
des milieux artistiques et intellectuels 

d’avant-garde (Le Corbusier, Georges Braque, Jan Arp, Juan 
Mirò, Fernand Léger figurent parmi ses amis) et pratique lui-
même le dessin et la peinture. En plus d’explorer les liens 
entre architecture et arts plastiques et d’aborder l’architecture 
en humaniste, voire même en philosophe, il est très tôt attentif 
aux problématiques soulevées par l’architecture de la santé ; il 
y consacre des travaux d’école – Institut d’électrothérapie, de 
radiothérapie et de mécanothérapie (1927) – et le diplôme – Un 
centre homéopathique (1927) – qui vient clore sa formation.
En 1932, à la demande des Hospices de Lille, Nelson 
établit un projet de Cité hospitalière dans lequel il propose 
de grouper école de médecine et hôpital, en s’inspirant 
des expériences menées récemment aux États-Unis 
(Columbia-Presbyterian Medical Center, New York, 1928). 
Il introduit ainsi pour la première fois en Europe l’idée d’un 
centre hospitalier universitaire (CHU) dont les statuts et les 
prérogatives ne seront officiellement définis en France qu’en 
1958. Sur le plan architectural, Nelson fait preuve d’autant 
d’anticipation : il imagine un complexe monumental composé 
de deux tours – l’une de plan cruciforme, l’autre en K – et 
de deux barres horizontales disposées autour d’un socle de 
plain-pied dans lequel il concentre les services techniques 
et médicaux. Le principe de l’« hôpital-socle », dans lequel 
Nelson dissocie services techniques et médicaux (socle) et 
services d’hospitalisation (développements verticaux), est 
né. Par ailleurs, Nelson intègre à son projet un mur-rideau, 
dispositif dont la première expression aboutie est récente, qui 
lui permet de proposer une flexibilité totale des dispositions 
intérieures, ces dernières n’étant soumises à une aucune 
fenestration. Ne pouvant se voir confiée l’opération (Nelson 
n’obtient la nationalité française qu’en 1973), son projet, 
publié en 1933, sert à établir le programme d’un concours 
remporté par Walter, Cassan et Madeline avec un projet lui 
devant beaucoup. Concomitamment, Nelson met au point le 
prototype d’un petit hôpital en gradins (Small-scale hospital, 
1932) dans lequel il s’inspire du principe de façade à gradins 
élaboré et breveté en 1912 par Henri Sauvage. L’implication 
de Nelson dans le mouvement sanitaire français, son rôle 
d’expert et de conseiller, lui ouvrent quelques perspectives 
commandes malheureusement non réalisées comme la Maison 
des Docteurs (Paris, 1933) ou le pavillon de chirurgie pour 

le centre hospitalier d’Ismaïlia (Égypte, 1934) où, aspirant à 
contribuer à améliorer la technique d’asepsie, Nelson propose 
les premières salles d’opération ovoïdes. Présenté dans un 
article de L’Architecture d’aujourd’hui (1949), ce modèle 
présidera à la conception de nombreux blocs opératoires 
jusque dans les années 1970. Pour le pavillon de chirurgie 
d’Ismaïlia, Paul Nelson invente également une « enveloppe 
parasolaire » constituée d’une structure métallique munie 
de lames orientables placées à l’avant des façades. Il s’en 
inspirera pour le système de brise-soleil mis en œuvre au 
Centre de santé d’Arles.
La réflexion de Paul Nelson s’enrichit des recherches qu’il 
mène sur l’industrialisation et la préfabrication pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Au terme du conflit, il a enfin 
l’occasion de mettre en œuvre ses conceptions à l’hôpital 
mémorial France-États-Unis à Saint-Lô (1946-1954, en 
collaboration avec Roger Gibert, Charles Sébillote, Marcel 
Mercier et avec le peintre Fernand Léger). Paul Nelson y livre 
un premier manifeste architectural : un « hôpital pour la vie 
(…) dans lequel on doit entrer avec optimisme, pour guérir ou 
conserver la santé » (Nelson Paul, « Un centre pour la santé 
de la communauté », La Vie collective, volume 37, n° 435, 
octobre 1971). Il prolongera cette expérience à Dinan (1968-
1968, avec Pierre Devinoy et Robert Lamourec), puis à Arles 
(1971-1974, avec Pierre Devinoy et André Rémondet).

Éléonore Marantz
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Autres réalisations de Paul Nelson dans les Bouches-du-Rhône
Paul Nelson a été enseignant à l’école d’architecture de Marseille de 1967 à 1973 
où il a dirigé l’Atelier international d’architecture.

Plan schématique du rez-de-chaussée.

Projet d’exécution, 1969 ; photographie de la maquette, circa 1969, AM ARLES 3 Fi 23.

Façade ouest.

Schéma organique du Centre de santé d’Arles, circa 1971,
document tiré de Nelson Paul, « Un centre pour la santé de la communauté ».

Plan de l’étage courant.


