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11 HÔTEL D'ESPAGNET
13100 AIX-EN-PROVENCE
38, cours Mirabeau 1950 > 1952
43°31’36.10”N 05°27’03.07”E

CoNCEptEurs assoCiés : r. EggEr, arCh. Et J. soNNiEr, 
arCh. EN ChEf dEs Mh. 

C’est un des premiers Hôtels particuliers, construit en 1647 (J. Lombard 
et P. Pavillon) dans le quartier Mazarin avec une façade agrémentée 
de beaux atlantes. F. Pouillon le réaménage pour en faire le siège 
du Rectorat de l’académie d’Aix-Marseille. Accueil, bureaux et 
logements respectent les décors intérieurs Louis XV et Louis XVI 
en gypseries.
Monument classé en totalité y compris le jardin, les murs de 
clôture, le portail et la fontaine (1929-1942-1996).

Celui de Léo Marchutz réalisé dans la proximité immédiate de sa propre 

villa, La Brillane, devait à l’origine abriter un atelier d’architecture. 

Mais séduit par l’homme et l’œuvre l’architecte le cède au peintre qu’il 

encourage désormais comme mécène.

C’est la galerie parisienne Louise Leiris qui finance celui du peintre André 

Masson, lui aussi installé sur la route Cézanne dans la propriété La Cigale.

Les deux édifices sont conçus comme des pavillons de formes simples 

et d’esprit néo-provençal. Un élément vient cependant donner à chacun 

d’eux un accent de modernité. À l’atelier Marchutz c’est le traitement des 

ouvertures en bandeau dans la partie haute des murs qui produit un effet 

de toiture « flottante » et aérienne. À l’atelier Masson c’est un grand 

« pan de verre » posé en relief sur toute la hauteur de la façade nord.

uNE MoDErNiTé
SiNGuLièrE
Entre 1929 et 1934 Fernand Pouillon fait ses études d’architecture 
à l’École nationale supérieure des beaux-arts à Marseille dans 
l’atelier de G. Castel et à Paris dans celui de P. Bigot. De 1944 à 
1953, il travaille en association avec René Egger et les architectes 
Léon Pierre et Pierre Borel assurent un rôle de coordination dans 
le cadre de l’agence. Cette décennie est vraisemblablement celle 
de sa période professionnelle la plus heureuse ; il se partage entre 
Marseille et Aix en attendant les grands chantiers algériens, pari-
siens, iraniens. 
Les périodes de la guerre et de l’immédiat après-guerre sont déci-
sives dans la formation de sa posture professionnelle décalée :
•	 Sa rencontre avec l’architecte-urbaniste Eugène Beaudouin 

alors actif à Marseille (qui lui permettra de passer la formalité 
du diplôme) le confirme dans sa vision urbaine de l’architec-
ture et son souci de qualification des espaces publics.

•	 Quelques opérations réalisées dans des conditions difficiles 
l’incitent à formuler toujours ses projets en termes de paris 
et de combats : le camp du Grand Arénas construit avec des 
matériaux de récupération, l’usine Nestlé qui aura nécessité 
le déplacement d’un cimetière et la rectification d’un tracé 

intégrale de l'oeuvre construite et dessinée

Fernand Pouillon
Parce que le tourisme culturel est aujourd'hui au cœur de 
nos désirs de voyages, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l'Environnement des Bouches-du-Rhône vous invite 
à une promenade balisée par le talent d'un architecte. 
Fernand Pouillon sera donc votre guide dans ce département 
où il a engagé sa carrière de bâtisseur et forgé son écriture 
architecturale. De la façade reconstruite du Vieux-Port de 
Marseille à la petite villa nichée dans la campagne aixoise nous 
vous proposons de décrypter l'abécédaire de cet architecte 
résolument moderne qui, de 1930 jusqu’aux années 60, n'a 
pourtant jamais lâché le fil d'un vocabulaire discrètement 
attaché au classicisme de la chose bien construite inscrite 
dans un espace urbain bien pensé. Fernand Pouillon affirme 
ainsi dans son œuvre une modernité attentive au plaisir 
d'habiter et de vivre la ville. Puissent les 71 opérations 
présentées et les 39 haltes proposées dans ce guide donner 
au regard du promeneur toute la dimension de cet architecte 
généreux dont la vertu cardinale est de mettre le citoyen, 
l’habitant au centre de ses préoccupations professionnelles. 
À vous, promeneur, de dessiner maintenant votre itinéraire au 
gré de vos envies et de nos commentaires.

01
FAcuLTé DE DroiT
13100 AIX-EN-PROVENCE
Avenue robert Schuman 1948 > 1953
43°31’11.20”N 05°26’50.95”E

Le bâtiment des nouvelles 
Facultés de Lettres et de Droit 
(actuelle Faculté de Droit) est en 
cours de réalisation au stade du 
gros œuvre et de la mise hors 
d’eau, lorsque F. Pouillon qui 
habite déjà Aix-en-Provence, 
le reprend seul d’un commun 
accord avec R. Egger. L’âge 
très avancé des précédents 
architectes parisiens, Sardou et 
Boët, ne leur permettait pas de 
mener à terme le projet.
CoNCEptEurs assoCiés : p. sardou Et J. Boët, arCh.

Après un débat sur le site d’implantation des nouvelles Facultés 
(J. Formigé proposait un vaste projet dans le centre historique) 
le chantier est ouvert en 1940 sur les plans de Jean Boët qui le 
conçoit comme un édifice de prestige. Lorsque F. Pouillon le 
reprend en 1947 c’est surtout pour finaliser les aménagements 
intérieurs. Ils seront réalisés à grands frais (selon les experts 
du ministère de l’Éducation nationale et avec des économies 
notables selon l’architecte), compte tenu des dimensions très 
généreuses des volumes.
Dans ses Mémoires… (1968) F. Pouillon parle rétrospective-
ment d’une « monstrueuse Villa Médicis ». L’inspiration médi-
terranéenne est explicite pour Boët qui évoque son « parti » de 
campanile et qui a prévu un patio à la romaine avec fresque en 
mosaïque et vasque murale agrémentée d’une sirène du sculp-
teur Raymond Servian.
F. Pouillon achève l’œuvre dans un esprit de simplicité ordon-
née et classique avec des matériaux nobles et traditionnels à la 
mesure du cadre imposant dont il hérite. Même simplicité ration-
nelle pour l'espace extérieur avec ses haies taillées, son jardin 
de cloître ouvert, ses escaliers et soutènements monumentaux et 
son mobilier ad hoc.
Tenté par une vision urbaine plus large l’architecte prévoit un vaste 
mail public dans l’axe de la Faculté.

02 STADE 
DES FENouiLLèrES
Équipement sportif intégré 
à la Faculté de Lettres 
et de Droit 
Il sera supprimé en 1962 pour la réalisation 
à son emplacement de la nouvelle Faculté 
de Lettres par les architectes R. Egger et 
J. Levasseur.

08 cENTrE SuPériEur 
DES SPorTS AériENS
AIX-EN-PROVENCE

09 TErrAiN DE SPorT
SAlON dE PROVENCE

à Marseille et à Aix-en-Provence semble 
être l’objet d’une expérimentation par-
ticulière. L’accent est mis parfois sur le 
modèle typologique, d’autres fois sur 
l’expérimentation technique, toujours 
sur le rapport avec le contexte au sens 
le plus général du mot. Dans la plupart 
des cas, l’architecte s’attache à résoudre 
des contradictions, à réconcilier les 
contraires : tradition et modernité, arti-
sanat et industrie, rigueur et sensibilité… 

La voie de la modernité dans laquelle il se 
situe, est très explicitement celle ouverte au 
début du XXe siècle par Auguste Perret, qu’il 
revendique comme son maître au même titre 
qu’Eugène Beaudouin. Il fait siens deux des 
principes majeurs de la posture profession-
nelle de Perret : garder d’une part le contrôle 
de la conception structurelle et de l’économie 
du chantier, assumer d’autre part une posture 
moderne sans interrompre le fil de la tradition. 
Souvent séduit par la pierre, F. Pouillon se garde 
bien d’en faire une mystique et saura utiliser 
tous les matériaux avec un égal bonheur.
Plus diverse que celle de Perret qui reste sur-
déterminée par la fidélité au béton armé et à 
l’« ossaturisme », son œuvre tire sa profonde 
unité de quelques choix doctrinaux assurés, 
toujours énoncés en forme de challenge : 
construire vite, mieux et moins cher, et mis au 
service d’une intelligence rare des « situations 
de projet ».

10 ciTé 
uNiVErSiTAirE  
DES GAZELLES
13100 AIX-EN-PROVENCE
Avenue Jules Ferry 1956 > 1960
43°18'12.76"N • 5°23'28.56"E

304 chambres d’étudiants 
réparties sur 4 « barres », un 
restaurant universitaire et 
des bâtiments administratifs. 
Transformations ultérieures : 
1965 : ajout de trois nouveaux 
blocs de chambres EggEr • LEvassEur 

1995 : réfection, mise aux 
normes, rénovation entraînant 
une dénaturation des façades 
BEt Ephta 

2005 : rénovation du restaurant 
Biaggi • MauriN

05 
STADE MuNiciPAL
13100 AIX-EN-PROVENCE
Place du Souvenir Français,
Quartier de la Torse 1946 > 1957
43°31’29.60”N 05°27’40.20”E 

Le programme originel 
comprenait un stade de 
compétition avec gradins et 
vestiaires, un terrain de football, 
un grand terrain 
avec vélodrome, six petits 
terrains (tennis, basket-ball,…) 
de nombreuses plantations et 
une piscine couverte (réalisée 
plus tardivement par A. Féraud).
CoNCEptEurs assoCiés : r. EggEr, arCh, a. féraud,
iNg. dEs P Et C, P. rEvoL Et r. arNaud, iNg.

Le projet sera réalisé en plusieurs tranches. 
La première concerne les principaux terrains, 
plantations, vestiaires et tribunes construites 
en pierre de taille de Rognes et de Bourgogne 
avec au devant un sol « caladé » réalisé par 
Iona, spécialisée dans cette activité dans 

03 BiBLioTHèQuE
13100 AIX-EN-PROVENCE
Avenue robert Schuman 1950 > 1954
43°18'12.76"N • 5°23'28.56"E

Elément de la Faculté de Lettres et de Droit 
cet édifice est intégralement conçu par 
F. Pouillon au nord du parvis d’accès. 

La façade principale de la bibliothèque tient l’alignement de la large 
rampe qui permet l’accès à la Faculté de Droit. Le plan de masse se 
compose de trois corps de bâtiments organisés autour d’une cour 
intérieure visible à travers un péristyle.
La partie publique ainsi que la partie plus technique et de bureaux 
sont traitées en volumes distincts mais dans un même esprit : murs 
en pierre de taille, toit à quatre pentes de tuiles rondes, chéneau 
débordant, rythmes réguliers de percements étroits. À l’arrière, au 
nord et sur six niveaux, le bloc des magasins à livres est un volume 
au traitement plus sobre et à toiture terrasse. Une grande tapisserie 
d’Aubusson de Jean Lurçat orne l’entrée de la salle de lecture ainsi 
que des panneaux.
Ce bâtiment préfigure la bibliothèque Saint-Charles à Marseille, 
entreprise peu après sur des principes plus radicaux.

Les maisons à 1 ou 2 niveaux, parfois jume-
lées sont positionnées en cercle autour d’une 
prairie conçue comme un espace de nature 
collectif. L’effet de hameau résulte de l’ab-
sence de clôtures parcellaires, compensées 
par un espace de transition composé d’une 
terrasse revêtue de pierres, d’un muret bas 
de démarcation, d’une treille et d’un banc en 
ciment agrémenté de carreaux de céramique 
« Sourdive ». Les baies ont un encadrement 
débordant et profond en ciment peint en blanc, 
des volets pleins verts, des fenêtres à doubles 
battants et moustiquaire. Les enduits varient 
dans une gamme d’ocres soutenus et pastels. 
Les toitures sont monopentes et leur débor-
dement souligné par un bandeau métallique. 
L’ensemble évoque une modeste et pimpante 
modernité. 

29 
ciTé cASABLANcA
13120 GARdANNE
Biver 1948 > 1953
43°26’24.83”N 05°27’33.81”E

Cité-jardin de 21 logements ouvriers 
pour les houillères de Provence.
CoNCEptEur assoCié : r. EggEr, arCh.

ATELiErS DE PEiNTrES
Aix-en-ProvenCe dAns Les Années 50 : le statut de ville universitaire 

et l’aura que le récent festival d’art lyrique a donné à la ville favorisent 

les rencontres fécondes entre milieux intellectuel et artistique. Pour 

des raisons professionnelles et aussi par plaisir et par goût F. Pouillon 

fréquente et travaille avec le groupe des céramistes aixois, plus 

particulièrement Ph. sourdive et J. Amado. Mais c’est chez C. Michaelis 

qu’il rencontre les peintres André Masson et Léo Marchutz et les artistes 

du groupe dit du Château noir qui aiment à parcourir les « sentiers » déjà 

fréquentés par Cézanne. il construit vers 1950 les ateliers de ces deux 

peintres-lithographes. 

22 c.r.E.P.S.
centre régional d’éducation 
Physique et Sportive 
13100 AIX-EN-PROVENCE
chemin de la Guiramande 1950 > 1951
43°30’31.77”N 05°26’43.87”E 

De nombreuses nouvelles 
constructions et démolitions, 
essentiellement dans les 
années 90, ont profondément 
altéré l’intégrité de l’ensemble à 
l’exclusion du gymnase.
CoNCEPtEurs assoCiés : r. EggEr, arCh.  Et J. Prouvé 
(MENuisEriEs Et MoBiLiEr).

Pour installer ce centre de formation sportive de haut niveau 
Fernand Pouillon a conservé les éléments structurants du dispositif 
existant : une bastide du XVIIIe siècle restaurée, les murs de clôture, 
le portail, la typique allée de platanes, les rocailles et bassins tou-
jours en eau. Les anciennes prairies et terrasses agricoles ont été 
transformées en terrains de sport. L’accès est au nord et de part et 
d’autre de la route qui s’élève dans la pente douce du terrain sont 
installés deux grands stades.
Les principaux édifices ont été regroupés à l’est dans une proximité 
recherchée avec la bastide, et traités à la manière des communs d’une 
maison de maître. Ainsi les trois volumes articulés du pavillon d’ac-
cueil des stagiaires, de l’aile toute en longueur des chambres d’hé-
bergement et du gymnase, sont associés pour former une vaste cour 
rectangulaire. Ouverte en partie au nord sur les aires sportives et le 
paysage elle était ornée d’une sculpture qui a aujourd’hui disparu. 
Gymnase et dortoirs sont reliés à l’est par un passage en portique qui 
forme préau. Le traitement du gymnase est particulièrement réussi avec 
ses deux murs latéraux en « briques fourrées » apparentes, ses deux 
façades sud et nord complètement vitrées (profilés métalliques de Jean 
Prouvé) et sa toiture comme « décollée » des murs par une bande lumi-

neuse. Le toit à quatre (faibles) pentes du gymnase est 
recouvert de feuilles de cuivre.

28 LES
« 200 LoGEMENTS »
13100 AIX-EN-PROVENCE
Avenue Jean Moulin 1950 > 1951
43°32’01.01”N 05°27’22.16”E

Opération de logements 
sociaux municipaux conçus à 
la demande du maire Henry 
Mouret avec l’aide du MRU. 
Les habitations municipales du 
Cours des Alpes ont aujourd’hui 
pour nom, à la demande des 
habitants, Résidence Fernand 
Pouillon.
CoNCEPtEurs assoCiés : r. EggEr Et L. PiErrE, arCh.

L’histoire a retenu le challenge rappelé par 
Fernand Pouillon dans ses Mémoires d’un 
architecte, construire « 200 logements en 200 
jours pour 200 millions à 200 mètres du centre 
d’Aix-en-Provence ». Le pari fut presque tenu 
pour ces 159 logements et commerces en rez-
de-chaussée d’immeubles, réalisés en 230 
jours de chantier pour 338 millions de francs. 
Au-delà de la dimension publicitaire (vendre 

l’efficacité aux maîtres d’ouvrages) l’objectif de ces formulations 
est aussi de mobiliser une équipe autour d’un pari en forme d’aven-
ture, et d’en tirer une certaine fierté une fois l’objectif atteint. Ce 
premier engagement sur un programme de logements modestes 
témoigne surtout des trois préoccupations majeures de F. Pouillon : 
les qualités urbaines et d’usage des ensembles bâtis, la rationalité 
technique et économique des procédés constructifs, le rôle social 
de l’architecte.
La définition du plan de masse procède, comme sur nombre de 
chantiers de la Reconstruction, par l’articulation de séquences 
d’espaces publics définis par des typologies de « barres » en 
I, L, U, T. De faible hauteur, 3 à 4 niveaux, ces éléments sont ici 
complétés par des plots à peine plus élevés. 
L’échelle et les qualités urbaines recherchées sont explicitement 
celles des plus beaux espaces publics du centre historique d’Aix-
en-Provence. Les masses et gabarits des constructions sont pré-
cisément celles du bâti du quartier Mazarin dont F. Pouillon vante 
les qualités paysagères dans la préface de son 
ouvrage Ordonnances. De l’autre côté du Cours 
Mirabeau, la place de l’Hôtel d’Albertas (XVIIe 
siècle) sert de référence à celle carrée et 

ouverte sur le Cours des Alpes qui traverse l’ensemble des « 200 
logements ». L’architecte avait prévu de poursuivre la citation 
jusqu’au traitement du sol en calade (galets posés de champ) mais 
l’idée fut abandonnée pour des raisons de coût.
Les principaux espaces publics sont ornés de platanes et accom-
pagnés de bassins et sculptures (J. Amado pour l’obélisque et 
L. Arnaud pour le groupe figuratif de la naïade). Un long abreuvoir 
en pierre monolithe est recyclé en bassin comme pour sédimenter 
(à rebours) le lieu et faire une discrète référence à cette ancienne 
voie de transhumance.
Simplicité, rationalité et recherche de réduction des coûts carac-
térisent le système constructif. Les plans, conventionnels, sont 
distribués sur une trame carrée de 1 mètre de côté. Les murs exté-
rieurs sont porteurs, en pierre de taille. Les cloisons intérieures 
sont porteuses et en briques spéciales (conception F. Pouillon 
et fabrication SGTM). Les couvertures sont traitées en forme de 
voûtes (apparentes dans les appartements des derniers niveaux, 
avec tirants métalliques). Elles sont montées avec des briques 

spéciales revêtues d’un béton pouzzolane de 5 cm qui reçoit 
les tuiles rondes.
Débords de toitures, gardes corps et volets en bois tourné, 

soulignement des planchers par des bandeaux, mar-
quage des entrées et de certains attiques par des 
carreaux de grès cérame (Sourdive)… le caractère 
résultant est néo-régional mais les références plutôt 

urbaines que rurales évitent de tomber dans un pitto-
resque excessif et gratuit. Malgré la variété des masses, 

des tableaux perspectifs et du traitement des détails l’ensemble 
reste cohérent et d’une grande unité … sans uniformité.
Les grandes cuisines ont été livrées complètement équipées et 
les luminaires fournis par l’ami G. Mouret étaient présents dans 
toutes les pièces. Les appartements furent proposés à la location-
vente sur la base de contrats de 25 ans sans versement préalable. 
Construire vite, moins cher et mieux (en donner plus et de qualité 
durable à l’extérieur comme à l’intérieur) fut l’éthique profession-
nelle de F. Pouillon.

l’atelier de F. Pouillon. La clôture à motifs de flèches est montée 
par les Ateliers du Midi et réceptionnée en 1953. L’élément le plus 
spectaculaire, une toiture de protection des tribunes en métal, 
sera programmé et réalisé plus tard, en 1957. Elle est conçue en 
forme d’aile d’avion à structure métallique et revêtement en tôle 
type « bacs Prouvé » (Compagnie des Mines, Fonderies et Forges 
d’Alais). À l’arrière de la tribune, du côté de l’accès, des tirants 
de métal inclinés et fixés sur de hauts ancrages en pierre de taille 
renforçaient l’effet recherché de légèreté aérodynamique. Cette 
couverture a hélas été déposée et transformée en 1995.

06 ATELiEr Du PEiNTrE 
Léo MArcHuTZ
13100 AIX-EN-PROVENCE

En 1955, l’Université sollicite F. Pouillon pour la réalisation dans un 
site naturel protégé d’une cité universitaire. 
Le plan de masse en exploite les qualités tout en préservant un 
maximum de plantations existantes. À l’inverse la bastide ancienne 
est démolie et un gros pavillon qui plagie une construction du XVIIIe 
siècle est conçu pour marquer l’entrée du « domaine ».

Le restaurant et les locaux administratifs sont regroupés autour 
d’un espace central sur la partie basse du terrain.
Les quatre blocs des chambres sont installés sur la partie haute. 
L’originalité provient des qualités des parcours et des espaces 
publics. Les rez-de-chaussée sont réservés aux espaces communs. 
Une salle de conférence intercalée entre les deux barres centrales 
permet la création d’une place, d’esprit méditerranéen marqué, 
cernée sur trois côtés d’un péristyle, pavée de pierre et ornée d’un 
bassin central recouvert de céramiques bleues.
Un réseau continu de galeries relie les quatre bâtiments. Elles 
sont de deux types : semi-extérieures elles associent portiques, 
passages et porches d’entrées ; extérieures elles sont libres dans 
l’espace, construites avec d’aériennes voûtes de briques que sou-
tiennent de frêles potelets métalliques.
Comme le plan de masse qui associe typologies modernes et quali-
tés de l’espace public traditionnel, les principes constructifs mixent 
modernité et tradition.
Les façades ont des soubassements des parties latérales et des 
pignons en pierre pré-taillée du Pont du Gard (petits appareils pour 
les pavillons des chambres et éléments massifs pour le restaurant 
et les galeries publiques).
Les panneaux de remplissages, désormais modifiés, étaient com-
posés à l’origine avec une allège pleine latérale agrémentée d’un 
parement de carreaux de terre cuite, un garde-corps métallique et 
des fenêtres à menuiseries de bois. 18 ViLLA Du MAirE HENry MourET

AIX-EN-PROVENCE ≈1950 ≈1951

Prestigieuse villa réalisée en pierre blanche et 
toitures voûtées (démolie).

17 ViLLA X
ChAtEAuNEuf-lE-ROuGE ≈1951

Réhabilitation.

14 ViLLA FALcoNETTi
CAbRIèS 1938 > 1943

16 ViLLAS BArTHéLéMy & X
CASSIS 1953 > 1954

Pour Francis Barthélémy, entrepreneur de 
menuiserie habitué des premiers chantiers de 
F. Pouillon. Dans une pinède au bord de l’eau 
dont les arbres sont pieusement conservés et 
mis en valeur, sur un terrain rocheux et pentu, 
le plan s’organise autour d’une cour ouverte 
sur un côté et traitée en patio. Aménagements 
intérieurs et mobilier de jardin sont conçus 
simultanément. Une deuxième villa pour M. X a 
été réalisée sur la parcelle contiguë.

19 HÔTEL-rESTAurANT 
BEAuMANièrE Aménagements divers.

lES-bAuX-dE-PROVENCE ≈1970
43°44’48.64”N 04°47’44.07”E

15 ViLLA Du DocTEur LATiL
AIX-EN-PROVENCE ≈1948 ≈1950

Réalisation modeste avec les habituels 
moyens architecturaux : pierre taillée, 
brique fourrée, claustras, menuiseries bois 
et céramiques Sourdive.

uN ArcHiTEcTE, 
éDiTEur, écriVAiN
des talents multiples,une oeuvre prolifique.

En juillet 1953, au moment même où se tient dans la ville 
d’Aix-en-Provence, à huis clos, le IXe Congrès international 
d’architecture moderne, Fernand Pouillon organise dans 
l’Hôtel Maynier d’Oppède une exposition réunissant les 
thèmes de l’architecture, de la peinture, de la sculpture et 
de la céramique.
Simple coïncidence ou provocation ? L’exposition semble 
plaider, non pas pour la synthèse des arts chère aux ratio-
nalistes du mouvement moderne mais pour une conception 
plus traditionnelle de la collaboration entre les différentes 
disciplines, arts majeurs et appliqués confondus.
À côté des céramistes Buffile, Ben Lisa, Jean et Jo Amado 
et Sourdive, figurent les œuvres des peintres et sculpteurs 
Calder, Tal-Coat, Rouvre, Tailleux, Masson et Marchutz. Les 
lithographies des rues du vieil Aix-en-Provence comman-
dées à André Masson et Léo Marchutz sont associées aux 
relevés architecturaux que Fernand Pouillon a fait réaliser 
par ses « élèves » (une brève expérience d’enseignant à 

27 cArrièrES 
DE FoNTViEiLLE
D17 13090 fONtVIEIllE ≈1950 
43°43’43.43”N 04°44’44.44”E

CoNCEptEur assoCié : r. EggEr, arCh.

Le contexte de la Reconstruction dans l’immédiat après-guerre est 
caractérisé par une pénurie de matériaux qui rend l’utilisation de la 
pierre concurrentielle. Le MRU (ministère de la Reconstruction et 
de l’Urbanisme) promeut la pierre « pré-taillée » et aide les carriers 
à s’équiper de machines à scier.
F. Pouillon utilisera largement les pierres issues des carrières de 
Fontvieille appartenant à son ami Paul Marcerou, mais aussi celles 
des sites de Vers-Pont-du-Gard, Les Baux et Estaillade. 
Sur le terrain d’exploitation de Fontvieille quelques petits édifices 
utilitaires abritant bureaux, logement du gardien et atelier sont 
réalisés par l’architecte dans un esprit fidèle aux constructions 
modestes en pierres de taille de la région des Baux-de-Provence.

l’école d’Art d’Aix-en-Provence lui permet de former quelques 
étudiants pour « l’admission », ils travailleront également dans le 

cadre de l’agence).
Ces relevés concernent les principaux hôtels aristocratiques de la 
ville mais plus encore l’espace public et les alignements monu-
mentaux, les Ordonnances comme l’indique le titre qu’il retient 
pour le porte-folio publié à l’occasion (1953 et 1973 pour la 
réédition augmentée).
Ce travail culturel de production de connaissances (textes de 
France Arudy) sur le patrimoine architectural et urbain de la 
région provençale, Fernand Pouillon aura à cœur de le pour-
suivre avec les relevés et les publications qui suivront sur 
Les Baux de Provence (1960 et réédition en 1973) et aussi 
Maître d’œuvre – Naissance d’une abbaye. En sus les rele-
vés de trois abbayes cisterciennes sises en Provence : primo 
Sénanque, secundo Silvacane, ter Le Thoronet (1967).
Sa fascination pour les maîtres d’œuvres anonymes du 
Moyen-Age le conduira à écrire un roman, Les Pierres 
Sauvages (1964) qui relate la construction de l’abbaye du 
Thoronet. Cet ouvrage nous donne les clefs de sa vision 
complexe et exaltée du métier d’architecte. Publiées 
peu après, en 1968, ses Mémoires d’un architecte 
sont par contre un témoignage direct sur la pre-
mière partie de sa vie professionnelle. Celle 
qui précède l’affaire de l’ensemble du « Point 
du Jour » à Boulogne-Billancourt qui lui 
vaudra la douloureuse expérience de la 
prison (1961/1964). Livre nécessaire, 
de témoignage et d’auto-justification, il 
est aussi une description savoureuse des 
mœurs de l’époque des années 50 et 60 dans 
le milieu de la construction.

20 PALAiS ALBErT 1Er 

13100 AIX-EN-PROVENCE
4 avenue des Belges 1935 > 1936
43°31’30.54”N 05°26’40.85”E

21 PALAiS VicTor HuGo
13100 AIX-EN-PROVENCE
23a 23b avenue Victor Hugo 1935 > 1936
43°31’27.50”N 05°26’48.39”E

04 AéroPorT
DE MAriGNANE
« MArSEiLLE - ProVENcE »
13722 MARIGNANE
1956 > 1960
43°26’30.07”N 05°13’18.32”E 

Commande du ministère 
de l’Équipement, des Transports 
et du Tourisme et de la Chambre 
de commerce de Marseille-
Provence le programme originel 
comprend une aérogare et des 
bureaux, un bloc technique 
et une tour de contrôle. 
Extension dans les années 70 
par Atelier 9, reconstruction 
de la tour de contrôle vers 1980 
par P. Di Martino et M. Shafer 
et seconde aérogare vers 1990 
par R. Rogers. 
CoNCEptEurs assoCiés : a. pErrEt, arCh. 
Et M. oLd, déCoratEur

Créé en 1920 sur les rives de l’Étang de Berre, l’aé-
roport est en 1934 attribué à la Chambre de com-
merce qui dès 1941 envisage un ambitieux projet 
d’hydro-aérodrome sur l’embouchure de l’Arc. 
Ce projet associe deux programmes complémen-

taires. D’une part, de vastes hangars qui 
font l’objet d’un concours et sont 

réalisés en 1951 par l’entreprise 
Boussiron (N. Esquillan, ing.) 
et l’architecte A. Perret. D’autre 

part, l’aérogare proprement dite 
pour laquelle Perret également maître 

d’oeuvre conçoit un projet de hall monumen-
tal, d’esprit classique, dont l’axe de symétrie est 
ponctué par une tour très élevée coiffée de la salle 
de contrôle.
Après l’expérience commune de la reconstruction du quartier 
du Vieux-Port, l’architecte associe Fernand Pouillon à son 
projet. Ce dernier procède alors à une refonte complète de la 
conception. Les premières études témoignent de la volonté 
de tester de très nombreuses hypothèses, principalement de 
toitures qui exploitent les possibilités plastiques des struc-
tures, voûtes et voiles, en béton armé. La version définitive 
est d’une grande sobriété, elle aligne côté pistes et articule 
en les décalant côté accès les trois éléments du programme.
Le hall s’élève sur deux niveaux avec un étage du côté des 
portes d’embarquement. Il est conçu comme une vaste nef 

dont la structure en béton armé permet, grâce à l’adop-
tion d’un plafond à caissons, une portée de 50 mètres qui 
libère totalement l’espace. Ce plafond est muni de surfaces 
d’éclairage zénithales en pavés de verre.
La façade d’accès est conçue comme un portique monumen-
tal de vingt et une travées, élevé sur les deux niveaux à une 
hauteur de 10 mètres. La structure en béton armé est mise 
en valeur par des remplissages conçus comme de grands 
panneaux de verre à menuiseries en métal et bois. La section 
des poteaux est comme « dédoublée » pour donner légèreté 
et élancement à l’ensemble du portique.

12 MAS D'ENTrEMoNT 
AIX-EN-PROVENCE
43°33’00.33”N 05°25’31.64”E

ViLLAS 
différentes commandes de villas sont honorées sur la commune d’Aix et 
dans l’aire métropolitaine :

À Aix-en-Provence, F. Pouillon habite d’abord le Mas d’entremont, une 
ancienne construction rurale dans laquelle, bien que locataire, il réalise 
de nombreux travaux vers 1947. La propriété, rachetée bien plus tard en 
1959, sera transformée en hôtel de luxe en s’inspirant du style créé par 
l’architecte. 

13 LA BriLLANE 
AIX-EN-PROVENCE

07 ATELiEr Du PEiNTrE 
ANDré MASSoN
13100 lE thOlONEt

Premier de la série des « guides du promeneur architectural »,
 cet ouvrage à été réalisé par le CAUE 13 en partenariat avec 

l'association Les Pierres Sauvages de Belcastel. 

Les textes sont de Jean-Lucien Bonillo, architecte-historien 
enseignant à l'école nationale supérieure d'architecture de Marseille.

les Pierres sauvages de Belcastel est une association qui travaille pour la 
connaissance et la promotion de l'oeuvre de Fernand Pouillon.

le Caue 13 est un organisme associé du Conseil général des Bouches-du-
rhône qui oeuvre à la transmission de la culture architecturale.

« La qualité architecturale des constructions et des 
ouvrages d’art, leur composition et leur disposition 
au sol dans l’espace, sont d’intérêt public, car elles 
constituent l’harmonie du paysage et du site urbain 
et contribuent à l’équilibre humain, ainsi qu’au 
bien-être de l’âme et du corps. Ainsi les volumes 
nouveaux doivent soit s’intégrer heureusement dans 
les ensembles déjà construits, soit constituer dans la 
nature un élément isolé contribuant à l’esthétique du 
paysage environnant, soit enfin créer un site urbain 
ou industriel, harmonieux ou monumental »

Fernand Pouillon proposition de rédaction 
de l’article 1 de la loi sur l’architecture 

adressée au cabinet du premier ministre 
en novembre 1973.

Fernand Pouillon est né le 14 mai 1912 à Cancon 
dans le Lot-et-Garonne mais Marseille et la 
Provence sont le décor de son enfance jusqu’au 
temps de maîtrise parfaite de son métier dans 
les années cinquante.
La crise de l’entre-deux-guerres, et encore 
plus celle de 1930, plombe l’activité du bâti-
ment. Qu’importe pour F. Pouillon qui dès 
l’âge de vingt-deux ans met en œuvre l'esprit 
d’entreprise et de responsabilité qui l’anime en 
enchaînant l’édification d’immeubles de loge-
ments dans les meilleures situations d’Aix-en-
Provence et de Marseille. Déjà la perception de 
son métier est globale. Déjà il s’occupe de tout, 
de la recherche du terrain jusqu’à la remise des 
clefs à l’acquéreur. 
Il entre dans la phase de Reconstruction de la 
France avec une pratique aguerrie, une idée 
très personnelle sur la façon dont on doit pra-
tiquer ce métier, une théorie architecturale, et 
un clair dessein des sensations que son œuvre 
devra exprimer, et dont il ne cessera de peau-
finer et perfectionner les moyens et les effets.
« En architecture tout est possible ». 
L’harmonieuse simplicité des formes, la 
richesse de la matière, le fini des détails, la 
précision extrême du travail, serviront l’ex-
pression juste du bâtiment dans son environ-
nement. Selon sa destination celui-ci pourra, 
ou devra, être moderne ou non, Fernand 
Pouillon ne dessine aucun dogme. Deux 
objectifs : le coût le plus bas possible et le 

plaisir de l’utilisateur final et du promeneur. 
Déjà l’œuvre est inclassable et le reste jusqu’à nos jours. Les 
opérations de logements de la Tourette, du Quai du Port, des 200 
logements à Aix, pour lesquelles il garde une facture très classique 
des formes, le rangeront définitivement dans la catégorie pas-
séiste de la pierre. Cependant il ne cessera d’affiner son travail sur 
l’optimisation des coûts par le contrôle de la mise en œuvre et des 
délais. Le grand laboratoire de ces idées seront les opérations de 
2600 logements à Alger de Diar-El-Mahçoul et Diar-El-Saada. Leur 
réussite sera déterminante dans la vie de Fernand Pouillon qui se 
sentira désormais investi d’une puissance créatrice qui l’entraîne à 
travailler pour le Shah d’Iran dans l’édification de villes militaires, 
puis à investir l’espace parisien en renouant avec la pratique de sa 
jeunesse qu’il avait empruntée avant que les lois de Vichy ne stéri-
lisent vraiment le rôle de l’architecte: la maîtrise de toute la chaîne 
de la construction pour accomplir les réalisations les plus belles au 
prix le plus bas. Fernand Pouillon paiera cher cette noble ambition, 
presque de sa vie, en tout cas de sa carrière.

Catherine Sayen

uN iTiNérAirE 
DE créATEur

LES BoucHES-Du-rHÔNE
Territoire d'une oeuvre

dès 1950, il entreprend de construire sa propre demeure, La Brillane, sur 
la route du Tholonet (ou route Cézanne).
entièrement réalisée en pierre tendre et blanche et en charpentes 
apparentes de mélèze rouge la vaste résidence principale est conçue 
autour d’une piscine traitée avec deux parois vitrées sous l’eau pour 
produire des effets de vision spectaculaires depuis l’accès et l’atelier. 
Le jardin décline un potager, un verger, une vigne, une oliveraie et des 
champs de lavande. différents pavillons sont réservés aux membres de 
la famille (sa femme, son fils et ses trois filles) dont un petit édicule du 
xviiie siècle restauré. Luxueux dans ses développements en bâtiments 
(nombreuses annexes) et en surfaces, l’ensemble reste sobre dans son 
traitement architectural et décoratif.

cAVES cooPérATiVES
CoNCEPtEurs assoCiés : ENJouviN, saLoMoN, guEsNot, arCh.

23 SéNAS 43°44’20.52”N 05°04’23.89”E

24 GrAVESoN 43°51’15.29”N 04°45’59.28”E

25 MAiLLANE 43°49’52.10”N 04°47’12.09”E

26 SAiNT-ANDioL
Associé dés les premiers chantiers de logements avec Henri Enjouvin 
c’est avec lui mais aussi d’autres confrères que F. Pouillon conçoit des 
réalisations et extensions de caves coopératives pour le Génie rural 
(une vingtaine dont 4 dans les Bouches-du-Rhône). Il est difficile voir 
impossible de discerner dans ces édifices, pour certains aujourd’hui 
transformés, la manière du futur grand architecte.

iMMEuBLES coLLEcTiFS 
D’HABiTATioN cf. NOTIcE VERSO
deUx oPérATions sonT réALisées À Aix-en-ProvenCe :

autoroutier, le « building Canebière » qu’il « subtilise » de son 
propre aveu à un confrère…

•	 Les qualités du travail qu’il réalise dans le cadre de la 
Reconstruction du Vieux-Port emportent l’adhésion des plus 
hauts responsables du ministère de la Reconstruction et de 
l’Urbanisme… et lui vaudront de nombreux autres chantiers : 
Les Sablettes, Bastia,…

•	 Son choix de mettre en oeuvre des matériaux traditionnels 
et son goût pour l’invention et l’expérimentation technique 
trouvent à s’accomplir dans des conjonctions favorables. 
D’une part, le concept de « pierre pré-taillée » lui offre la 
possibilité d’utiliser rentablement les nombreuses carrières 
de Provence : Fontvieille, Les Baux, Estaillade et Vers-Pont-
du-Gard… D’autre part, sa collaboration avec la Société 
Générale des Tuileries de Marseille (SGTM) qui cherche pré-
cisément à ce moment à renouveler ses produits et à élargir 
son marché lui permet d’inventer de nouveaux composants 
céramiques (briques porteuses, caissons de plafond faisant 
office de coffrages perdus, claustras). Chacun des projets 

que Fernand Pouillon réalise 
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DES PROJETS PRÉSENTÉS

COMMuNE
Adresse début étude > fin chantier
LoCaLisatioN gPs (coordonnées latitude/longitude)

« À Marseille je suis marseillais, à Aix je suis aixois. » 
Cette phrase exprime clairement le double attachement de Fer-
nand Pouillon à deux  villes, dont l’histoire, la culture et l’esprit 
sont contrastés.
Les Bouches-du-Rhône ce sont 57 cantons, 119 communes 
et 5087 Km2. Ce département est bordé par des frontières 
naturelles : au sud la Méditerranée, au nord la Durance, 
à l’est le Rhône. À l’ouest il englobe la Sainte-Victoire et 
s’appuie sur la Sainte-Baume. 
C’est dans ce territoire à la fois méditerranéen et proven-
çal que s’inscrit la formation de Fernand Pouillon comme 
homme et comme architecte. C’est ici qu’il bâtit son style, 
sa méthode et ses idées. C’est ici qu’il trouva une réso-
nance à sa vraie nature, complexe et duelle : son goût pour 
le populaire et le canaille d’une part ; le cultivé et l’aristo-
cratique d’autre part.

c’EST AuSSi DANS cE TErriToirE, 
SELoN LA Loi DE 1977 
Sur L’ArcHiTEcTurE, 
QuE LE cAuE 13 œuVrE

 › à développer l’information, la sensibilité et l’esprit 
de participation du public dans le domaine de 
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement

 › à contribuer à la formation ou au perfectionnement 
des maîtres d’ouvrages

 › à fournir aux personnes qui désirent construire les 
informations, les orientations et les conseils propres 
à assurer la qualité de l’architecture des constructions 
et de leur relation au site 

 › à conseiller les collectivités et les administrations 
publiques
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L'ŒUVRE DE FERNAND POUILLON DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE
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36 LE TriPoDE
3, place Victor Hugo ≈1950

Projet non réalisé, 
pour le ministère 
de l’Éducation nationale.
CoNCEptEurs assoCiés : r. EggEr, arCh.

41 PAViLLoN DES 
TuiLEriES à LA FoirE DE 
MArSEiLLE
Parc chanot,
rond-Point du Prado 1949 > 1950 
Pavillon d’exposition des 
produits de la Société Générale 
des Tuileries de Marseille réalisé 
dans l’enceinte du Parc Chanot 
et dénommé Centre de la terre 
cuite ou Palais de la terre cuite 
(démolition progressive, et 
totale vers 1980).

Fernand Pouillon se saisit de la commande de 
la SGTM pour faire une démonstration des pos-
sibilités techniques et esthétiques des maté-
riaux de terre cuite. En témoigne la phrase 
qu’il formule comme à l’accoutumée en forme 

44 BuiLDiNG 
cANEBièrE
73-75, La canebière 1948 > 1953 
43°17’50.86”N 05°22’48.54”E

Immeuble mixte avec galerie 
commerciale, bureaux, 
logements et parking 
souterrain.
CoNCEPtEurs assoCiés : f. Bart ; P. BorEL ; r. EggEr ;
J. EstiENNE ; L. PiErrE ; J.L. sourdEau, arChitECtEs.•

Situé sur une vaste parcelle traversante 
(celle de l’immeuble des Nouvelles Galeries, 
M. Huot, arch., inauguré en 1901 et détruit 
par un célèbre incendie en 1938) cet édifice 
propose une grande diversité fonctionnelle et 
une densité spectaculaire. Comme par opposi-
tion à la masse résultante, le rez-de-chaussée 
avec entresol est à l’origine conçu sur l’idée de 
transparence (verre et pavés de verre). Deux 
rues traversantes en forme de galeries per-
mettent de disposer d’un linéaire optimum de 
vitrines commerciales. 
Neuf étages surmontent le rez-de-chaussée, 
sept de bureaux (cinq furent transformés en 
logements au moment même de la commer-
cialisation) et en couronnement et en retrait, 
deux étages de logements. Le système dis-
tributif qui se veut rationnel comprend deux 

63 cAMP
Du GrAND AréNAS
chemin du roi d’Espagne,
La cayolle 1945

Camp de prisonniers, déportés 
et réfugiés, construit et 
habité par des Russes et des 
Yougoslaves, comprenant 
une centaine de bâtiments 
provisoires (logements et 
équipements divers). Après sa 
transformation dans les années 
1950 en appartements type 
3 pièces pour les sans-logis, le 
camp a été totalement démoli 
dans les années 1970.
CoNCEPtEurs assoCiés : rENé EggEr, arCh. Et J. CoüELLE, 
arCh. (BrEvEt dEs fuséEs CéraMiquEs)

Cet ensemble fait partie des projets conduits 
par Fernand Pouillon comme des challenges 
dans l’immédiat après-guerre.
Sous l’Occupation, les Tuileries de Marseille 
fabriquent des bouteilles de terre cuite sans 
culot dites « fusées céramiques » pour l’or-
ganisation allemande TODT dans le but de 
construire des abris souterrains. À la libéra-
tion les matériaux sont placés sous la garde 
de l’armée américaine mais Fernand Pouillon 
parvient à les récupérer dans des conditions 
quelque peu rocambolesques pour satisfaire 
la commande qui lui est faite par le ministère 
des Prisonniers, Déportés et Réfugiés. Dans 
un parc de bastide, des hangars sont construits 
qui mesurent 30,50 m de longueur par 6,50 m 
de largeur, avec un profil de chaînette. Contre 
l’avis des ingénieurs (Bureau d’Etudes Laupiés) 

52 écoLE ABBé DE L'éPéE
13 et 18 square Sidi Brahim 13005
43°17’50.23”N 05°23’57.58”E

r. EggEr / arati Et BoyEr, arCh. d’opératioN.

47 écoLE SAiNT-cHArLES
49 rue Lucien rolmer 13003
43°18’24.49”N 05°22’36.56”E

r. EggEr /  L. PiErrE Et h. ENJouviN, arCh.

48 écoLE SAiNT-HENri
95 rue rabelais 13015
43°21’30.36”N 05°20’02.78”E

r. EggEr /  L. PiErrE Et h. ENJouviN, arCh.

49 écoLE MATErNELLE 
SAiNT-MArcEL
16 rue de courencq 13011
43°17’09.45”N 05°27’47.44”E

r. EggEr / L. PiErrE Et h. ENJouviN, arCh.

50 écoLE DE LA VALBArELLE
4 rue Gimon 13011
43°17’13.62”N 05°27’22.41”E

r. EggEr /  L. PiErrE Et h. ENJouviN, arCh.

51 écoLE Du cANET
Bd Larousse 13014
43°19’45.71”N 05°22’51.70”E

r. EggEr /  L. PiErrE Et h. ENJouviN, arCh.

39 L’éVêcHé 
2 rue Antoine Becker 1949 > 1952
43°17’58.00”N 05°21’57.58”E

Extension de l’Hôtel de Police 
situé dans l’ancien palais 
Episcopal du XVIIe siècle 
(remanié aux XVIIIe et XIXe 

siècles et incendié pendant la 
seconde guerre mondiale). De là 
son nom familier d’Évêché.
CoNCEptEurs assoCiés : rENé EggEr, arCh.

L’Hôtel de Police témoigne du rapport libre 
et inventif que Fernand Pouillon entre-
tient avec la question du détournement 
et de l’actualisation des types anciens 
en architecture. Son principe organisa-
tionnel, un bloc aux façades extérieures 
et intérieures normées, organisé autour 
d’une vaste cour centrale accessible par 
un porche, correspond au dispositif des 
palais de la Renaissance italienne. Celui-
ci se révèle ici particulièrement adapté au 
site, un fragment d’îlot à plan rectangu-
laire régulier et aussi aux contraintes du 

45 uSiNE NESTLé
41, avenue de la Gare
1949 > 1952
divErsEs ExtENsioNs dE 1960 à 1980 
CoNçuEs par r. EggEr.
43°17’13.27”N 05°29’49.84”E

Fabrique de chocolat et café 
soluble, bureaux, logements de 
fonction et services collectifs 
(l’ensemble est en cours de 
restructuration fonctionnelle et 
de rénovation).
CoNCEPtEurs assoCiés : rENé EggEr, LéoN PiErrE Et 
PiErrE BorEL, arCh. ; Et EugèNE frEyssiNEt, iNg. Pour 
uNE étudE dE struCturE EN BétoN préCoNtraiNt NoN 
réaLiséE.

Dans la vallée de l’Huveaune, l’usine program-
mée par la firme Nestlé, avec, à côté des lieux 
de production ses équipements et ses loge-
ments, poursuivait la tradition des cités patro-
nales du XIXe siècle qui visaient l’amélioration 
des conditions de travail, de vie… et de la 
productivité des ouvriers. Traitant l’ensemble 
comme une petite cité, la qualifiant « d’usine 
verte » l’architecte saura exploiter les qualités 
agrestes du site d’implantation : les vingt-huit 
hectares d’une bastide de Saint-Menet.
La composition s’ordonne sur une « croisée » 
dont l’axe majeur, planté, distingue les lieux 
de production d’une part, des bureaux et ser-
vices d’autre part que marquent des galeries 
couvertes en rez-de-chaussée. Les logements 
collectifs des ouvriers et les pavillons des 
cadres sont disséminés dans le parc.
La conception et l’expression architecturale 
des édifices résonnent comme un hommage 

au maître du rationalisme structurel, Auguste Perret. Elles s’ap-
puient sur le jeu duel et contrapuntique entre structure d’une 
part (poteaux, poutres et planchers en béton) qui impose son 
graphisme, soulignant les arêtes des volumes et les trames de 
construction (5,50 m et 4,50 m) et les éléments de remplissage 
d’autre part. Ces derniers, préfabriqués, se composent de châssis 
en béton associant parties largement vitrées et parties pleines en 
ciment gravillonné et teinté dans la masse. Comme dans l’architec-
ture de Perret, l’ocre rouge ou jaune des panneaux de remplissage 
s’oppose aux nuances de gris de la structure en béton.

59 EXPoSiTioN
FrANcE ouTrE-MEr
≈1950

Projet non réalisé.
CoNCEptEur assoCié : r. EggEr, arCh.

Cité lacustre provisoire et démontable conçue dans le bassin du 
Vieux-Port en intégrant certains espaces et édifices majeurs des 
alentours (quais, Fort Saint-Jean, bassin du carénage, jardins du 
Pharo…). Elle était composée de pavillons d’exposition accessibles 
en bateaux et/ou par des passerelles, relatifs aux différentes colo-
nies et territoires d’Outre-mer. La nuit l’ensemble s’ordonnait en un 
spectacle illuminé et féerique.

La couleur est plus généralement un élément de qualification des 
lieux. Les trois couleurs primaires sont utilisées en plafond des 
galeries extérieures et aussi dans les espaces techniques pour sou-
ligner les émergences en plafond des silos de production du café. 
Dans les volumes plus « habités », vastes et lumineux, où s’organi-
sent les chaînes de production du chocolat, le vert d’eau et le bleu 
pâle des parois se marient au rouge plus intense et traditionnel des 
carrelages de sol, participant à l’agrément du cadre de travail.

circulations verticales correspondantes à deux cours intérieures aux 
formes organiques. Les coursives de distribution, à tous les étages, 
fermées, semi-ouvertes ou à l’air libre créent un système à la fois 
clair et labyrinthique. À l’arrière les étages s’étalent en escalier, 
de part et d’autre d’une cour ouverte, à la manière des premiers 
immeubles modernes d’Henri Sauvage à Paris.
La structure poteaux-poutres et la trame serrée des façades sont en 
béton armé. Sur la Canebière et au-dessus de l’entresol un volume 
de deux niveaux en saillie propose une façade rideau en métal 
(local de l’agence Egger-Pouillon).
On ne peut que constater la création d’un type d’édifice inédit à 
Marseille. Son nom, Le « Building Canebière », témoigne d’un amé-
ricanisme toujours prêt à resurgir chez les architectes modernes 
français au XXe siècle. Ici il correspond aux attentes et au rêve 
métropolitain que la ville (ses élites, à l’image de Gaston Castel) 
caresse depuis l’entre-deux-guerres.

60 GArAGE SouTErrAiN 
SAiNT-FErréoL 1937

61 MArcHé AuX BESTiAuX   1938

Peut-être une extension des locaux des Abattoirs de Saint-Louis

62 GENDArMEriE AuGuSTo
Il s'agit d'un terrain dit Augusto de la Gendarmerie Nationale, 
échangé en 1956 contre un autre terrain de la ville de Marseille, et 
affecté finalement aux bâtiments de la Faculté Saint-Charles.

de pari : « 40 produits de céramique mis en œuvre en 40 
jours ». Le pavillon proprement dit illustre le thème de 
la maison méditerranéenne avec son plan qui se déve-
loppe en U autour d’un patio, ses nombreux espaces 
intermédiaires, baies profondes, porches et loggias, et 
ses murs de claustras. Devant, d’élégantes et graciles 
galeries coiffées de voûtes d’arêtes très surbaissées 
réalisées en briques tubulaires (matériau plus dyna-
mique et résistant que la brique pleine) avaient comme 
objectif de convaincre le public et les professionnels de 
l’intérêt économique et de la qualité plastique des voûtes 
en brique. Par dessus tout ce pavillon témoignait du 
vaste champ d’expérimentation qu’ouvrait l’actualisation 
inventive des techniques ancestrales.

LES écoLES MoDèLES 
Peu avant leur séparation en 1953 rené egger et Fernand 

Pouillon mettent au point un modèle de constructions scolaires 

standardisées. Quelques-unes sont réalisées dans le cadre d’une 

première commande de dix écoles confiée à la même entreprise. 

Conseiller technique du ministère de l’education nationale r. egger 

gardera après la séparation la qualité d’architecte coordonnateur 

pour l’ensemble des établissements. À l’initiative des maires 

Michel Carlini et surtout Gaston defferre la ville lance un important 

programme. environ 150 écoles seront construites en 15 ans, la 

plupart en six mois. en 1959, le ministère attribue à la municipalité le 

ruban bleu des constructions scolaires. egger et Pouillon s’inscrivent 

dans le projet de standardisation impulsé par le ministère. L’objectif 

quantitatif est obtenu sans abandon de l’exigence de qualité grâce 

à trois principes : les commandes groupées qui permettent une 

meilleure maîtrise des coûts, la recherche d’une mise en œuvre 

64 cENTrE DE rAPATriEMENT 
1944 > 1945

À la demande du ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, 
F. Pouillon installe un centre de rapatriement des prisonniers 
aux frontières à l’intérieur du magasin d’armement de la Cie des 
Messageries Maritimes. Fait du hasard, le hangar avait été édifié 
une quinzaine d’années auparavant par son père, ingénieur des T.P.
arChitECtEs assoCiés : r. EggEr, M. arati, arCh. Et p. MarCErou, ENtrEprENEur

65 DELTA BASE SEcTioN BurEAuX 
1944 > 1945

À la Libération, pour l’armée américaine (Major Martin), F. Pouillon 
transforme les 15000 m2 répartis sur quatre étages du magasin Les 
Dames de France de la rue Saint-Ferréol en deux cents bureaux 
environ. Les cloisons à mi-hauteur définissent une distribution qui 
s’apparente avant l’heure aux bureaux paysagers.
arChitECtE assoCié : r. EggEr.

programme : nécessité de repliement sur soi, fermeture, 
contrôle et surveillance.
Le principe de convenance appelait une façade sévère 
qui ici fait écho à une certaine architecture ordonnan-
cée, néo-classique et dépouillée des années 1930, 
celle de « l’Ordre monumental ».
Les façades sont en pierre demi-dure de Bour-
gogne à colonnades détachées et attique en 
retrait. Les soubassements sont à fruit en pierre 
de Rognes. Les raccords de façade avec l’ancien 
palais sont traités dans un esprit de dialogue.

40 ENTréE DE 
L'AuTorouTE NorD 
DANS LA ViLLE
1943 > 1944

Durant la guerre, la ville est encore sous la 
tutelle de l'État et le préfet Barraud nommé par 
le gouvernement de Vichy demande à Eugène 
Beaudouin de reprendre l’étude du Plan 
d’Aménagement d’Embellissement et d’Exten-
sion. De nombreux élèves de Beaudouin, pari-
siens et locaux participent à ce travail exaltant. 
Avec Florent Margaritis, Fernand Pouillon est 
chargé du secteur dénommé « Jardin Saint-
Charles, Aménagement du Cours de Paris et de 
la place du Maréchal Gallieni ».

Beaudouin souhaitait un traitement monu-
mental et urbain de l’arrivée des voies auto-
routières dans la ville. Fernand Pouillon prend 
particulièrement en charge la mise au point de 
la « Porte d’Aix », conçue comme une vaste 
place à plan circulaire bordée d’immeubles 
ordonnancés à galeries couvertes en rez-de-
chaussée et couronnement d’attique en retrait. 
Le projet ne sera pas réalisé.

43 LoGEMENTS ET 
éQuiPEMENTS Au 
QuArTiEr Du PHAro
Quartier du Pharo 1952 > 1955

Série d’études successives pour 
l’urbanisation du quartier du 
Pharo : nombreux équipements 
(commerces, parkings, école).
1800 puis 1000 logements 
CoNCEPtEurs assoCiés : L. PiErrE Et h. ENJouviN, arCh.

À la demande du ministère de la Reconstruction 
et de l’Urbanisme et du maire Michel Carlini, 
Fernand Pouillon fait un premier projet en juin 
1952 sur des terrains pour l’essentiel mili-
taires. Un deuxième moins dense suivra mais le 
démarrage des travaux, prévu pour avril 1953, 
est ajourné du fait du changement de munici-
palité. L'intervention du maire Gaston Defferre 
se traduit par une limitation du rôle dévolu à 
Fernand Pouillon. Malgré un troisième et un 
quatrième projet réalisés en mars et novembre 
1957 l’architecte ne gardera qu’un rôle de 
conseil. Les dessins prospectifs sur le site 
élargi du Vieux-Port réalisés pour l’occasion, 
avec une skyline ponctuée de tours, montrent 
la vision métropolitaine que F. Pouillon avait du 
futur de Marseille.

qui propose de superposer trois rangs de fusées céramiques, l’ar-
chitecte les réalise sur un seul rang à joints croisés sur un coffrage 
en bois. L’étanchéité est assurée par un carton huilé sur lequel sera 
projetée une couche de ciment de 2 cm d’épaisseur.

iMMEuBLES coLLEcTiFS 
D’HABiTATioN
1936 > 1945

C’est à Marseille et Aix-en-Provence que Fernand Pouillon commence 

à exercer ses talents. ses premiers immeubles réalisés dans ces villes 

durant la deuxième moitié des années 30 doivent être considérés 

comme des œuvres de jeunesse dans lesquelles sa manière ne perce 

pas encore. de grande qualité cependant et de facture art déco 

rationaliste, avec des façades revêtues de plaques de pierre et un 

second œuvre de ferronnerie sobre et soigné, ces opérations qu’il 

réalise en association (Henri enjouvin, rené egger…) témoignent 

de sa vision « large » du métier : ne pas se contenter d’assurer la 

53 GrouPE corDEriE
25-27, avenue de la corse 1936
43°17’21.42”N 05°21’50.89”E

Deux immeubles mitoyens R+7

58 réSiDENcE BAiLLE
270 bd Baille 1956
43°17’23.74”N 05°23’58.80”E

Immeuble R+8

54 GrouPE oBéLiSQuE
10-10bis, rue Louis Maurel 1937
43°17’07.81”N 05°22’55.29”E

Deux immeubles mitoyens R+7.

55 iMMEuBLE MoNDoVi
6, rue Mondovi 1938
43°17’10.00”N 05°23’10.00”E

Immeuble d’angle, R+7 avec attique en retrait.
CoNCEPtEur assoCié : hENri ENJouviN, arCh.

La situation de parcelle d’angle a toujours incité les architectes 
à faire preuve de virtuosité, à développer ce thème dans le sens 
d’une expressivité plastique affirmée. F. Pouillon parvient ici 
avec une élégance rare et discrète à traiter l’articulation des deux 
façades : celle du cours Gouffé – qui n’est pas sans rappeler celle 
en bow-window de l’immeuble voisin – et celle de la rue Mondovi 
où les grandes baies vitrées s’achèvent en arc de cercle pour faire 
« tourner » l’édifice. La structure est en béton armé et les façades, 
à la composition classiquement tripartite que souligne l’étage en 
retrait, plaquées de pierre rose et grise en rez-de-chaussée.

56 LE riVE-NEuVE
47, quai de rive-Neuve 1939/ réaLisé EN 1945
43°17’31.92”N 05°21’59.23”E

Immeuble R+6 avec attique en retrait, 
à 7 travées ordonnancées.

Sobriété néo-classique de la façade en pierre de taille.

57 iMMEuBLES corDEriE
50-52-54 et 56-58, avenue de la corse 1940
43°17’20.90”N 05°21’41.18”E

Immeubles associés en deux groupes mi-
toyens.

37 
BiBLioTHèQuE 
SAiNT-cHArLES
3, place Victor Hugo 1950 > 1958
ExtENsioN dE La saLLE dE LECturE EN 1959
CoNfiéE à r. EggEr. 
(7 travéEs à L’idENtiquE au sud-ouEst)
43°18’17.30”N 05°22’38.71”E

Bibliothèque universitaire 
de consultation et de prêt 
de la Faculté des Sciences
CoNCEptEurs assoCiés : 
r. EggEr Et d. BruNsChwig, arCh.

Les trois fonctionnalités sont exprimées 
architecturalement : un soubassement massif 
qui abrite la bibliothèque de prêt, un volume 
en retrait parcimonieusement éclairé par 
d’étroites fentes verticales où s’étendent les 
magasins à livres, l’espace d’accueil et de 

lecture conçu comme une vaste nef.
L’image de la partie publique de la bibliothèque Saint-Charles, avec 
son assise en forme de socle, son péristyle profond, son couronne-
ment de toiture marqué et son emmarchement simulant une rampe, 
évoque inévitablement le modèle du temple grec. Un examen 
attentif permet de dépasser cette première lecture. D’une radica-
lité toute moderne les principes organisationnels et constructifs 
dérogent au modèle classique.
Dans le temple grec une galerie à colonnade supporte une lourde 
et ostentatoire toiture que marque un tympan alors qu’en retrait un 
mur fermé en forme de seconde peau définit l’enceinte sacrée. La 
bibliothèque doit se lire à l’inverse comme une fragile boîte de verre, 
à ossature métallique, chapeautée d’une gracile et aérienne toiture 
(les pentes sont réduites à l’extrême). En avant et sur les trois côtés 
où sa fonction de brise-soleil peut être utile (dispositif peu efficace 
selon divers utilisateurs) se déploie un péristyle épais et en pierre 
mais sobre et pur, élégant et canonique dans ses proportions. Tout 
se passe comme si l’architecte avait parié sur la cohabitation de deux 
dispositifs, le temple et la boîte de verre, paradigmatiques de la 
culture classique et de l’architecture moderne.

38 STATioN SANiTAirE 
Du PorT
1 bis, quai de la Tourette 1948
ExtENsioN EN 1962 (CoNCEPtEur NoN CoNNu)
43°17’51.64”N 05°21’48.90”E

Équipement de prophylaxie 
commandé par le ministère 
de la Santé Publique, c’est un 
élément du dispositif sanitaire 
portuaire (bâtiment vandalisé 
et en friche).
CoNCEPtEurs assoCiés : r. EggEr Et ChaMPoLioN, arCh.

La structure poteaux-poutres en béton armé, 
les voûtes minces en béton des toitures (agré-
mentées de pavés de verre) sur un réseau de 
poutres transversales, le calepinage de façade 
en pierres dures, le traitement en bande des 

fenêtres, la composition de l’angle en proue de navire… témoignent 
de la recherche d’une expression moderniste dans la continuité des 
réalisations de l’entre-deux-guerres. Mais l’essentiel se joue ici dans 
la logique et la facture des dispositifs internes car cet équipement 
d’exception est le digne héritier des Lazarets du XIXe siècle qui furent 
conçus comme de véritables « machines à guérir » (Michel Foucault).
À côté des espaces d’accueil, fluides et traités avec attention (un 
grand soin est apporté aux détails de second œuvre tels les menui-
series et le mobilier intégré en chêne), la partie la plus originale et 
troublante reste sans conteste l’espace du contrôle sanitaire. Il s’or-
ganise selon un circuit de salles de déshabillage et d’habillage, de 
douche, de désinfection, munies d’étuves à vapeur à haute pression, 
avec cloisons mobiles et passerelles, bouches de chauffage et de 
ventilation, hauts-parleurs, structures de gaines et monorails (pour 
le transport de vêtements) non dissimulés en plafond… Tout cela 
donne à ces espaces un aspect inquiétant que quelques références 
nautiques viennent tempérer.

35 LA TourETTE 
GrouPE Viii
13002
Square Protis, 
quartier de l’Hôtel de Ville
1948 > 1953 
43°17’48.50”N 05°21’50.41”E

Ensemble de 260 logements 
réalisé en deux tranches dans 
le cadre de la reconstruction du 
quartier du Vieux-Port.
CoNCEptEurs assoCiés : r. EggEr, arCh. ChEf dE 
grouPE ; a. LECoNtE, arCh. EN ChEf (1èrE traNChE) Et a. 
pErrEt, arCh. EN ChEf (2èME traNChE).

C’est sur la base du plan général de masse 
dessiné par A. Leconte que F. Pouillon conçoit 
l’ensemble de la Tourette en le faisant nota-
blement évoluer (il augmente la hauteur de 
la tour, etc.). L’architecte initie avec cette 
opération ses études sur l’ensemble urbain 
monumental : associer barres et tours en sorte 
de définir un espace public cohérent, tenu et 
lisible. Ici c’est le modèle du cours provençal 
qui est évoqué pour un espace central allongé 
qui devait être à l’origine orné d’alignements 
d’arbres.
Sur le plan technique l’utilisation de maté-
riaux traditionnels : pierre, bois, céramique 
(les planchers sont en béton sur poutrelles 
préfabriquées) s’accompagne de la recherche 
de perfectionnement des mises en œuvre tra-
ditionnelles.
Dans la première tranche l’architecte utilise 
pour les murs extérieurs une technique qu’il 
nomme « la pierre banchée ». Calées dans des 

42 LycéE 
TEcHNiQuE coLBErT
13 rue du capitaine Dessemond
13007 1948 > 1953 
réhaBiLitatioNs suCCEssivEs : 
EN 1966 E. CastEL, 
EN 1994 p. poissoNNiEr a. fErraNd,
EN 2007 v. déCot.
43°17’16.61”N 05°21’26.21”E

Centre d’apprentissage 
commercial et industriel 
comprenant 21 salles de classe, 
14 ateliers, réfectoire 
et services divers.

étais des plaques de pierre dure munies d’agrafes servent de cof-
frages pour des murs épais coulés en ciment. Les étais enlevés la 
pierre reste adhérente au ciment constituant un noble revêtement 
de façade. Dans la deuxième tranche ce sont des blocs de pierre 
pré-taillée qui servent à la réalisation des murs porteurs extérieurs. 
La solution avait été adoptée par l’architecte sur les immeubles du 
quai du port lancés entre-temps. 
Sur le plan esthétique Fernand Pouillon est à la recherche d’une 
architecture qui exprime simultanément sa nature moderne 
(trames, loggias, typologies) et classique (murs épais, matériaux 
traditionnels, soulignement des planchers par des bandeaux). 
Mais d’autres qualités d’expression apparaissent aussi : le carac-
tère métropolitain des gabarits et le syncrétisme méditerranéen 
renforcé par l’ajout de loggias en encorbellement qui jouent osten-
siblement sur le thème du moucharabieh. Les céramistes Ph. Sour-
dive (claustras, revêtements) et J. Amado (sculptures marquant et 
différenciant les entrées) sauront accompagner par l’esprit de leurs 
œuvres la modernité teintée d’archaïsme de l’édifice.

Le plan en L du bâtiment de quatre étages 
à toiture terrasse enserre une vaste cour-
terrain de sport, orientée au sud-est et 
naturellement refermée par la déclivité 
du terrain.
Un des aspects les plus saillants du Lycée 
Technique Colbert est le contraste assumé 
et signifiant entre les façades sur cour 
des salles de classe et celle, principale 
et publique sur la rue. Dans leur évidente 
simplicité – structure en béton apparent 
et panneaux de remplissage sur trame 
carrée – les premières expriment le prin-
cipe rationnel et répétitif de la travée type 
du modèle Jules Ferry : la classe et le mor-
ceau de couloir correspondant. La seconde 
était à l’origine revêtue de plaques de 

pierre dure et rose de Lyon sur le principe de la « pierre banchée ». 
Elle est aujourd’hui en enduit ciment rainuré. Elle est composée sur 
une distinction forte entre l’espace d’accueil en partie basse, souli-
gné de portiques et dynamisé par une rampe, et le rythme calme et 
discret d’une partie haute plate et avare de percements. 
Deux préoccupations se rejoignent ici :
•	 la volonté de penser une rationalisation de la construction sans 

adopter pour autant le modèle industriel de la préfabrication 
(légère ou lourde) activement prônée dès ce moment-là par 
les institutions d’État ;

•	 le souci de contribuer à la construction de la ville avec une 
expression juste du caractère de l’édifice porteur des valeurs 
civiques liées au programme de l’école.

Certains murs de la cour sont revêtus de céramiques de Ph. 
Sourdive. Plan de masse, principes de construction et détails rap-
pellent les écoles standardisées dont les premières sont mises au 
point au même moment dans le cadre de l’agence Egger/Pouillon.

ViLLAS &
HÔTELS PArTicuLiErS
Fernand Pouillon réalise à Marseille quelques projets de villas (neuves, 

extensions et réhabilitations) qui pour la plupart dans l’état actuel de l’in-

ventaire de l’œuvre ne sont pas précisément situées. il conçoit également la 

réhabilitation de deux hôtels particuliers appartenant au même propriétaire. 

Après la guerre il habite au troisième étage de l’un d’eux, l’Hôtel Hubaud 

construit au xviiie siècle. L’agence egger/Pouillon s’y installe pour un temps 

avant d’occuper des locaux dans le Building Canebière.

66 HÔTEL HuBAuD
38 rue Longue des capucins 1943

43°17’52.52”N 05°22’45.18”E

M.H. réhabilité, agence de l'architecte.

67 ViLLA MAGALoN
Quartier Bompard 1938 >1943

68 ViLLA TESSiEr
Quartier Saint-Barnabé 1943

Réhabilitation et extension.

69 HÔTEL PArTicuLiEr coLuMEAu
Quartier Sainte-Marguerite 1938 >1943

Réhabilitation.

70 ViLLA TErrAcoLE
Quartier du roucas Blanc 1938 >1943

71 ViLLA Du DocTEur BErNArD
Quartier Saint-Julien 1938 >1943

rEcoNSTrucTioN
Du QuArTiEr Du ViEuX-PorT
1946 > ≈1960

L’implication de F. Pouillon sur le quartier du Vieux-Port s’amorce dès 
1946, à l’occasion du Concours Public d’idées organisé par la ville de 
Marseille. Il y participe en association avec les architectes suivants : 
Devin, Dunoyer de Segonzac, Egger, Hoa et Chrysochéris. Leur projet 
est alors simplement « remarqué ».
Son implication effective comme maître d’œuvre débute en 1949 avec la 
réalisation de l’ensemble de La Tourette. André Leconte est alors architecte 
en chef en charge de la direction de l’ensemble du site à reconstruire. Il 

vient de succéder au premier nommé dans cette fonction par le 
ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme, Roger-Henri Expert, 
dont le plan de masse avait soulevé une hostilité quasi générale.
La critique que le maire de Marseille, Michel Carlini, formulera à l’en-
contre des façades que Leconte avait conçues pour le quai, selon lui trop 
modernes, va permettre à Fernand Pouillon et André Devin associés pour 
l’occasion, de proposer une alternative. Le soutien des responsables du 
MRU dont le ministre Eugène Claudius Petit conduit à la « démission » 
d’André Leconte. Dès lors, parallèlement à l'ensemble de la Tourette 
F. Pouillon pourra contrôler les immeubles du quai.
À partir de janvier 1951, avec le titre d’architectes en chef adjoints Devin 
et Pouillon peuvent, grâce à l’aide active et bienveillante d’Auguste Perret 
nommé architecte en chef pour apaiser les esprits, conduire la fin des opé-
rations sur le chantier du Vieux-Port. Dès lors une inflexion est donnée au 
projet général par des modifications apportées au plan de masse et des 
consignes imposées aux architectes chefs de groupe.
D’autres immeubles seront pris en charge, comme celui de la rue Mery, qui 
fait la liaison entre les jardins de l’Hôtel-Dieu en surplomb et les îlots hauss-
manniens du secteur de la rue de la République.
Le projet conçu dès 1949 par Pouillon et Egger pour l’accompagnement 
en jardin des vestiges du théâtre grec, et qui devait permettre une 
liaison piétonne entre la butte Saint-Laurent et le quai du Port, ne sera 
pas réalisé. Sur cette parcelle un collège sera installé en 1964 conçu par 
l’architecte Ducaruge.
Quant aux études de rénovation générale de la butte du Panier conduites à la 
demande du MRU en 1951/1952 elles sont plutôt le fait d’André Devin, même 
si les noms de Pouillon et Perret figurent formellement sur les plans.
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Ensemble de logements et 
commerces réalisé pour la 
restitution des biens aux 
sinistrés dans le cadre des 
dommages de guerre. Dans 
l’organisation opérationnelle de 
la reconstruction du quartier 
du Vieux-Port l’ensemble est 
divisé en trois groupes : Groupe 
VI (quatre immeubles à l’ouest 
de l’Hôtel de Ville), Groupe V 
(immeuble du quai le plus à 
l’ouest et bloc en second rang) 
et Groupe VII (immeuble situé à 
l’est de l’Hôtel de Ville).
CoNCEptEurs assoCiés : a. pErrEt, arCh. EN ChEf Et 
a. dEviN, arCh. EN ChEf adJoiNt, r. oLMEta, arCh. 
d’oPératioN Pour LE grouPE vii.

L’alignement de blocs allongés qui sur le quai s’ordonne comme 
une « façade épaisse » est constitué de deux parties de caractère 
distinct : une ordonnance monumentale de part et d’autre de l’Hô-
tel de Ville et, du côté de l’entrée du port, un ensemble plus banal 
conforme à l’esprit plus radical, simple et rationaliste de La Tourette 
(Groupe V). Ces différences résultent de la prise en compte de deux 
situations distinctes de projet.
Fernand Pouillon ne pouvait manquer de relever la différence 
profonde de nature entre le problème posé au square Protis (La 
Tourette) d’une part, la réalisation d’un fragment de tissu urbain 
ordinaire, et celui du quai du port d’autre part qui nécessitait une 
toute autre solution : la conception d’une ordonnance urbaine 
monumentale à l’échelle du site chargé d’histoire du Vieux-Port.
Son génie est d’avoir réussi à éviter malgré les fortes pressions, 
dont celle du maire Michel Carlini, des connotations ou citations 
trop directes d’édifices ou de styles historiques. Sa solution de 
« pilastres monumentaux » lancés du sol urbain à l’attique et 
cadrant de larges et profondes loggias a la pureté de l’épure.
Au rez-de-chaussée des immeubles les arcs en plein cintre des 
galeries sont positionnés perpendiculairement aux façades. Ils 
soulignent le dynamisme d’un parcours en évitant de marquer 
ostensiblement les façades d’un élément historiciste. La mixité des 
dispositifs constructifs, planchers et poutres en béton armé et murs 
extérieurs porteurs en blocs de pierre taillée du Pont-du-Gard, per-
met d’assurer présence et élégance. Le Groupe VII conçu et réalisé 
sans la contrainte des substructures déjà édifiées par A. Leconte 
bénéficie de portées plus larges et d’une toiture d’attique en porte 
à faux.
Défendant avec ses architectes en chef adjoints et contre les ingé-
nieurs des Ponts et Chaussées l’idée de la suppression du trottoir 
au bénéfice d’un grand parvis à inclinaison douce, Auguste Perret 
en parlait en ces termes : « L’architecture que nous avons instal-
lée le long du Vieux-Port est apparentée à telles constructions de 
tradition méditerranéenne ou romaine, qui ne se présentent jamais 
mieux que lorsqu’elles sont fondées sur le pavé même. » En toute 
immodestie Fernand Pouillon visait l’intemporalité.

46 écoLE SAiNT-ANDré
64 rue condorcet 13015
43°21’27.40”N 05°20’29.37”E

r. EggEr / arati Et BoyEr, arCh. d’opératioN.
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simple et rapide, la définition d’un type spatial et constructif.

Le type de base est d’abord défini en coupe sur le principe d’une salle 

flanquée de son morceau de couloir. ensuite une trame porteuse de 

poteaux en pierre pré-taillée cubique de 40 centimètres de côté et 

de 2,90 mètres d’entraxe. La façade porteuse du couloir est en pierre 

pré-taillée d’environ 20 centimètres d’épaisseur. Une dérogation 

aux normes imposées alors par le ministère a été nécessaire.

La toiture est constituée généralement d’une voûte en brique creuse 

contrebutée par un tirant en acier, recouverte de béton pouzzolane 

et de tuiles rondes. Les variations typologiques résultent de la 

variété des parcelles et de leurs contextes. d’abord en L et en U pour 

répondre à la séparation filles/garçons et délimiter une cour abritée, 

les plans iront en se complexifiant. 

La façade extérieure est très fermée, seulement ponctuée de petites 

ouvertures et du porche d’accès, à l’inverse des façades sur cour très 

ouvertes, lumineuses et ensoleillées. À côté du modèle Jules Ferry 

respecté comme principe, il est possible que celui du couvent ait 

également inspiré les concepteurs. 

sur cour, dans l’épaisseur des façades, jardinières et bancs 

revêtus de carreaux céramiques introduisent des éléments 

« aimables » et colorés. Les sols sont parfois en dalles de pierre 

de Cassis avec appareillage en opus incertum.

Progressivement les qualités initiales disparaîtront des écoles 

lorsque le respect des normes sera plus strict et quand béton 

armé et toit terrasse se substitueront à la pierre et aux tuiles. Le 

succès du modèle sera tel que des communes voisines comme 

nîmes, Avignon, Aix en Provence,etc. l’adopteront. 

sept établissements sont réalisés dans la période 1952/1953 :

conception et le contrôle (la maîtrise d’œuvre) mais s’aventurer aussi 

du côté de la commande (la maîtrise d’ouvrage), de la réalisation (les 

entreprises)… et de la commercialisation. Une posture qu’il défendra 

chèrement (elle lui vaudra l’expérience de la prison pour manquement 

aux règles déontologiques de la profession) tout au long de sa vie 

professionnelle. CinQ oPérATions sonT réALisées À MArseiLLe :

Associée à la bibliothèque une cité universi-
taire est conçue au stade des avant-projets. 
Au-dessus d’un soubassement marqué par 
un rythme de pilotis s’élève une tour de 24 
niveaux sur un plan à trois ailes et une façade 
à pans de verre. De bas en haut se succèdent 
locaux administratifs et restaurant, studios et 
chambres pour étudiants. La forme des pilotis 
et celle du plan sont une référence directe aux 
recherches et à l’œuvre de Le Corbusier.
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