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à l’Ensa-Marseille, ou encore Éléonore Marantz, 
historienne de l’architecture, racontent le destin 
des bâtiments et de leurs créateurs, dessinent 
coupes et élévations, pour décrire cette matière 
historique, artistique et vivante. Au design gra-
phique a œuvré Vincent Hanrot, éditeur (Bik et 
Book) et compagnon de route du CAUE depuis la 
mise en place du concept. 

Au long de ces vingt années, certains bâtiments 
ont été labellisés « patrimoine du XXe siècle ». À la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (Drac), 
qui attribue le label (remplacé en 2017 par celui 
d’«  architecture contemporaine remarquable  »), 
Sylvie Denante, adjointe au conseiller du pôle ar-
chitecture, a apporté sa pierre à l’édifice et a donné 
accès à ses ressources documentaires. Les Archives 
départementales et le Comité départemental du 
tourisme ont aussi apporté leur soutien. 

Que chacun en soit remercié. © 2022 -CAUE13
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COMMENT LE PATRIMOINE DU XXe SIÈCLE  
S’EST PLIÉ EN QUATRE…

Les paroles s’envolent, les brochures partent à la cor-
beille. Certaines images, grand format, restent… Voilà 
l’intuition qui a présidé, en 2001, à la conception des 
deux premières Fichaffiches, consacrées, l’une au silo à 
grains de Trets, l’autre à l’école Ferrières de Martigues.
 
Pour remplir sa mission de sensibilisation à la qualité 
architecturale dans notre département, mission sans 
cesse interrogée et redéfinie, le CAUE des Bouches-
du-Rhône a mis au point cet objet simple et curieux. 
Une grande feuille de papier épais : au recto une vue 
d’artiste originale en couleur représentant de ma-
nière sensible une œuvre architecturale. Au verso, des 
textes et coupes dressent l’état des connaissances sur 
le bâtiment. 

Certaines fiches ont permis d’éveiller l’intérêt, et ont 
même incité à la rénovation, comme ce fut le cas 
pour les Terrasses (Miramas), le Tétrodon (à Fos-sur-
Mer à l’origine) ou le Moulin de France (Martigues). 
D’autres bâtiments décrits et illustrés attendent une 
restauration, un nouveau programme, des fonds, une 
décision politique, le courage d'un propriétaire… La 
plupart des fiches sont toujours dispo nibles au CAUE 

des Bouches-du- Rhône, il suffit de passer les cher-
cher (sur rendez-vous) ou de les commander via le site  
caue13.fr. Quelques-unes sont épuisées, archivées, 
mais demeurent toujours téléchargeables sur notre 
site Internet. Ainsi, elles suscitent encore l’envie de 
prendre la route et de découvrir ce patrimoine de fer, 
de pierre et de béton qui émaille notre territoire et ra-
conte une histoire récente. De nouvelles fiches sont à 
venir. La colllection n'est pas achevée. Elle nous permet 
de nous interroger : l’architecture du XXe siècle est-elle 
soluble dans la transition écologique ? C'est avec cette 
question en tête que, lors des Journées nationales de 
l'architecture, le 14 octobre 2022, cinq architectes, ur-
banistes et paysagistes du CAUE13 sont partis à vélo de 
Marseille vers les rives du l'étang de Berre à la rencontre 
des actuels habitants ou usagers de ce patrimoine vi-
vant. Vous pouvez suivre leur aventure en vidéo sur le 
site de l'association. 

À l’époque des premières fiches, l’ambition n’était pas 
de faire collection, mais d’éveiller l’intérêt patrimonial, 
de sensibiliser à la fragilité d’une œuvre en particulier. 
Afin d’y parvenir, il fallait réaliser un document « dési-
rable ». Cet « objet de désir » a été inspiré à l’équipe du 
CAUE13 par DéPLIANT, des posters produits dans les 
années 1990 « pour les architectes et autres curieux », 
sorte de revue format carte IGN en noir et blanc décou-
verte lors d’un colloque à l’école d’architecture de La 
Villette à Paris. Au recto, une grande photographie, au 
verso, le texte de la conférence. Celle consacrée à Jean 

Question patrimoine du XXe siècle, les Fichaffiches en 
connaissent un rayon. Pour consulter (gratuitement) 
la collection complète en PDF ou même commander un 
ou plusieurs exemplaires toujours disponibles, rendez-
vous sur www.caue13.fr ou flashez le QRcode ci-contre. 

Nouvel était illustrée par une image tirée de  Playtime, 
avec la silhouette de Jacques Tati en contre-plongée 
dans un de ces univers de bureaux postmodernes ca-
ractéristiques du film. 

Le CAUE planche alors sur sa version. Naîtra ce for-
mat, 42 x 63 cm, plié en quatre, avec un léger débord 
où apparaît la barrette noir-bleu-jaune-rouge-gris de 
l’Association. Le papier est choisi avec soin : 120 gr Olin 
regular blanc naturel. Simple, identifiable, agréable au 
toucher et résistant ! Nom de l’objet ? Un mot-valise qui 
englobe ses deux faces : Fichaffiche.

Vingt ans plus tard, une vingtaine de bâtiments 
–  usines, écoles, immeubles d’habitation…  – ont 
fait l’objet d’une Fich affiche (parfois orthographié 
«  Fich’affiche »). Les illustrations, réalistes ou oni-
riques, sont sélectionnées souvent après des débats 
animés. Jean-Christophe Léon (neuf illustrations 
à lui tout seul), Laurent  Garbit, Sharon Tulloch, 
Jacques Loustal, Marc Langevin, Kim Consigny 
entre autres impriment leur talent au recto. Au verso, 
parmi les principales plumes, Thierry Durousseau, 
architecte-urbaniste, Ève Roy, historienne de l’archi-
tecture, Florence Sarano, maîtresse de conférence 

e



Résidence 
Notre-Dame de 
la Garde
  Fabien Vienne, 
  architecte
  La Ciotat 1967-1971

En cette fin des années 
1960, alors que les barres 
faisaient déjà jaser, des 
architectes travaillent sur 
une densité heureuse, 
sur la qualité, l’économie 
d’espace (et de moyens), 
des logements entre 
appartements et maisons, 
des ruelles ombragées 
et des lieux de rencontre. 
Tout ici parle à nos 
oreilles du XXIe siècle, qui 
cherchent des solutions 
pour préparer l’avenir. 

n°ouap 810

Notre-Dame de la Garde
1967-1971 - La Ciotat - Fabien Vienne, SOAA

FICHAFFICHE
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SETEC  
International
  Jean Prouvé,
  architecte
  Vitrolles 1970-1976

Jean Prouvé a préfabriqué 
ce bâtiment de bureaux, 
tel un Tétris de métal, de 
verre et de bois boulonné 
dans une pinède. Conçu 
comme un abri provisoire 
pour accompagner 
la création de la ville 
nouvelle des rives de 
l'étang de Berre, l'objet 
a non seulement grandi 
avec le temps (en 1975 et 
1976), mais il fait toujours 
le bonheur d’employés 
qui, en 2022, profitent de 
ses baies vitrées, de ses 
patios intérieurs et de la 
justesse de ses volumes. 

FICHAFFICHEn° ouap 1377

SETEC International
1970-1976, Vitrolles

Jean Prouvé, Léon Pétroff,
Jean Masson, André Mathieu

PRÉFET
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Le Stadium
  Rudy Riciotti, 
  architecte
  Vitrolles 1990-1994

Construit au diable 
Vauvert, dans une 
ancienne décharge, voici 
le Stadium. Adoré, abhorré 
et abandonné. Fermé au 
public en 1998, après 
quatre ans d’activité. 
Pourtant, il constitue un 
bâtiment emblématique 
des années 1990 : un 
cube de béton, boîte noire 
d'une soixantaine de 
mètres de côté pour  
25 m de haut, conçu par 
Rudy Ricciotti, près de 
vingt ans avant le Mucem. 
Grâce à un groupe de 
passionnés, des concerts 
s’y tiennent à nouveau. 

FICHAFFICHEn° ouap 377

Le Stadium
1990-1994, Vitrolles

Rudy Ricciotti, architecte

e
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Hôtel les  
Cabanettes en 
Camargue
  Armand Pellier, 
  maître d’œuvre
  Arles 1965-1968

Pour un coup d’œil, pour 
un drink ou pour la nuit, 
les Cabanettes, c’est 
un voyage dans une 
Camargue routière et non 
balnéaire qui ne manque 
pas de pittoresque. 
Les années 1960 sont 
matérialisées dans cet 
hôtel aux allures de 
motel américain, alliant 
pierre locale et béton. 
Pafaitement intégré dans 
son paysage, ce complexe 
a quelque chose en  
lui de Franck Lloyd Right. 

FICHAFFICHE
n° ouap 449

Hôtel Les Cabanettes
1965-1978, Arles

Armand Pellier, sculpteur, décorateur, architecte
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Le Tétrodon  
de 30 pieds
  AUA, architectes
  Fos-sur-Mer
  (puis Martigues) 1972

Une tiny house avant 
l’heure. Ce conteneur 
aménagé est un pur 
produit de l’industrie 
à visée reproductive 
des années 1970. Des 
coques en plastique 
armé ajoutées ont permis 
d’agrandir l’espace et il 
était même prévu qu’on 
puisse les relier ou les 
agglomérer pour faire 
village. Plus simples, 
d’autres dispositifs  
lui ont survécu (Algeco®). 
Ce pimpant exemplaire  
a été sauvé d’une  
dégradation fatale.

Hôpital  
Joseph-Imbert
  Paul Nelson, André 
  Rémondet, Pierre 
  Devinoyn, architectes
  Arles 1971-1979

Au XXe siècle l'hôpital a 
fait sa révolution. De la 
structure pavillonnaire 
au monobloc comme 
celui-ci. Joseph-Imbert 
en représente un 
aboutissement. À 
l'intérieur cependant 
se déploie un schéma 
organique, « en arbre », 
avec des « racines » 
(sous-sol et rez-de-
chaussée), un « tronc » 
(ascenseur assurant la 
circulation verticale) et 
des « branches » (étages).

12

FICHAFFICHEn° ouap 1279

Le Tétrodon de 30 pieds
1972 – Fos-sur-Mer, parfois
Agence d’architecture AUA

FICHAFFICHEn° ouap 15

Hôpital Joseph-Imbert
1971-1974 - Arles

Paul Nelson, André Rémondet, Pierre Devinoy
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Résidence 
les Astragales
  André Bruyère,
  architecte 
  Sausset-les-Pins
  1967-1969

L’architecte des maisons 
de Maussane-les-Alpilles 
(voir no 20) applique au 
collectif son goût pour 
l'organique. De dehors, 
tout n’est que courbes 
et, à circuler dans les 
espaces communs, on 
se sent comme dans un 
village (59 appartements). 
Conçu avec l'artiste 
Alain Le Breton dont les 
silhouettes de béton 
habitent les passages, 
l’ensemble constitue une 
sculpture habitée.

Les écoles  
de Martigues
  Divers architectes
  Martigues 1883-2000 

Des lois Jules Ferry 
rendant l’école gratuite 
(1881) et l’instruction 
primaire obligatoire 
(1882), à 1968, quand 
les écoles primaires 
deviennent mixtes, 
cette Fichaffiche 
propose un panorama 
des établissements 
scolaires sur une seule 
commune, Martigues, 
véritable catalogue des 
solutions et innovations 
architecturales en  
la matière sur le siècle. 

15 16

Le silo  
Verminck
  Anonyme
  Martigues 1923

Second silo de la collection 
Fichaffiche après celui 
de Trets (voir no 1). Il faut 
imaginer celui-ci, baptisé 
du nom des huileries et 
savonneries fondées par 
le négociant marseillais 
éponyme, ancré sur des 
quais en pleine activité et 
accoté de deux bâtiments, 
aujourd'hui disparus. 
Après avoir abrité un foyer 
de résistants pendant la 
Seconde-Guerre mondiale, 
l’usine a retrouvé une 
activité industrielle avant 
de fermer en 1980.

n° ouap 1 285

Le Silo Verminck
1923, Martigues

Ingénieur anonyme

FICHAFFICHE
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Les maisons 
Bruyère
  André Bruyère,
  architecte
  Maussane-les-Alpilles
  1968-1977

Cette Fichaffiche est votre 
seule chance de découvrir 
ces maisons privées, qui 
ne se visitent pas ! Leur 
architecte, André Bruyère 
(voir no 15), a conçu ces 
formes courbes en toiture 
révélant son écriture 
poétique caractéristique. 
Adaptées au lieu, elles 
le sont aussi au mode de 
vie des commanditaires. 
Le souhait de l’architecte 
était de créer une 
habitation « sur mesure » 
et non idéale.

FICHAFFICHEn° ouap 238, 631

Les Maisons Bruyère
1968-1977, Maussane-Les-Alpilles

André Bruyère, architecte
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Les Rosiers
  Jean Rozan, architecte
  Marseille 1957

Totalisant 752 
appartements, la cité, 
implantée sur la colline de 
Bon Secours, se distingue 
de ses contemporaines 
par son principe 
d’empilement de trois 
niveaux. Chacun composé 
de trois étages étant 
desservi par une large 
coursive destinée  
à favoriser les rencontres 
entre les habitants. 
Menacée de destruction, 
cette cité a finalement 
reçu le label Patrimoine 
du XXe siècle en 2007, 
cinquante ans après sa 
construction.

Les Rosiers
N° OUAP 917

1957 - Marseille
Architecte : Jean Rozan 

fichafficherosiersrectobat.qxd  21/11/07  8:28  Page 1
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La ligne de 
la Côte Bleue
  Paul Séjourné, 
  ingénieur
  De Marseille à
  Miramas 1907-1915

Ce trajet permet 
d’admirer un paysage 
exceptionnel, mais aussi 
de faire l’expérience de 
prouesses de pierre : les 
viaducs, l’unité des gares 
et stations, et surtout 
l'arche de la calanque des 
Eaux-Salées, d’une portée 
de cinquante mètres. À 
Martigues, c’est le pont 
en acier riveté sur le canal 
de Caronte qui suscite 
l’admiration, avec sa 
partie tournante qui laisse 
passer les gros tonnages.

n°ouap 1165

La ligne de la Côte Bleue
1907 / 1915 - Paul Séjourné, ingénieur en chef du service de la construction

de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et Méditerranée 

FICHAFFICHE
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Le Moulin  
de France
  Eugène Manolakakis
  et Claude Delauguerre,
  architectes
  Martigues 1968

Les architectes le voyaient 
comme le moteur du 
quartier naissant de 
Paradis-Saint-Roch. 
Ce bâtiment montrait 
l’exemple, compilant 
les atouts : balcons, jeu 
de volumes, espaces 
collectifs généreux, 
jardins, intégration dans 
le paysage environnant… 
Ce grand ensemble coche 
beaucoup de cases. Dans 
le respect de l'existant, 
une isolation thermique 
par l'extérieur (ITE) est en 
cours de réalisation.

Le Planier
  André Arbus et André
  Crillon, architectes
  Marseille 1959

Seuls les navigateurs 
peuvent l'admirer de près, 
sans pouvoir y accoster, 
son accès étant interdit. 
À neuf kilomètres du cap 
Croisette, l’île plate qui a 
donné son nom au phare 
en a connu cinq versions, 
depuis le XIVe siècle, 
jusqu’à celui-ci, le plus 
haut de Méditerranée 
(72 m). Edifié en pierre 
de Cassis à une époque, 
celle de la Reconstruction, 
où le béton était roi, il est 
désormais automatisé. 
Son élégance n'a  
rien perdu au change. 

Le Planier
N° OUAP 427

IIIIIIIIIIIIIII
XX
PATRIMOINE DU XX e SIÈCLE

1959 - Marseille
Architectes : André Arbus et André Crillon

FICHAFFICHE

UN
PHARE DES BOUCHES-DU-RH

ÔNE

Le Moulin de France
N° OUAP 232 FICHAFFICHE

PAT R I M O I N E D U X X S I È C L Ee

1968 - Martigues - Architecte : Eugène Manolakakis
Claude Delaugerre - C. Comolet - P. et B. Braslawsky
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Logement : 
Première Nécessité

1954 - Arles - Architecte Pierre Vago

XX
FICHAFFICHEN°OUAP 1196

e

S I È C L E

Logement : 
Première 
Nécessité
  Pierre Vago, architecte
  Arles 1954

1954 : appel de l’abbé 
Pierre. En France, on 
meurt de froid. Le 
Parlement vote la 
construction de 13 000 
logements économiques 
de première nécessité 
(LEPN). Gérés par le Centre 
communal d’action sociale 
d’Arles, ces vingt-cinq 
loges colorées servent 
toujours d’habitat relais. 
Discrètes, elles abritent, 
entre des refends 
obliques, des deux-pièces 
au confort minimal.

7

Les Terrasses
1977 - Miramas - Architecte : André Lefèvre

XX
FICHAFFICHEN°OUAP 1196
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Les Terrasses
  André Lefèvre,
  architecte
  Miramas 1977

Un ensemble de 
697 logements conçu 
comme un quartier. La 
densité évoque celle 
d'une médina. Ici, la place 
du piéton est favorisée. 
Une prouesse dans ce 
que l’architecte voyait 
comme un « pavillonnaire 
urbain ». Le principe ? 
Des logements en duplex, 
des appartements 
modulables, des maisons, 
des patios et des 
jardins suspendus, des 
promenades  
allant graduellement  
du collectif au privatif.
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Le Silo
  Georges Salomon
  architecte
  Trets 1932

L'une des deux premières 
Fichaffiches (avec l’école 
Prouvé, voir no 2) est 
consacrée à un témoin du 
stockage agricole à grande 
échelle de la première 
moitié du XXe siècle. Ce 
silo cathédrale, avec ses 
éléments décoratifs  
à lamelles horizontales 
évoque le travail  
de l'architecte moderne 
Robert Mallet-Stevens.  
Les Tretsois voient-ils 
encore ce géant qui 
semble dialoguer avec 
la Sainte-Victoire depuis 
toujours ? Endormi,  
le monument attend un 
projet à sa mesure.

L’École Prouvé
1952 - Martigues - École maternelle Ferrières

XX
PAT R I M O I N E D U X X eS I È C L E

FICHAFFICHEN°OUAP 257

L’École Prouvé
  Jean Prouvé
  constructeur,
  Martigues 1952

Les Martégaux l’appellent 
l’école maternelle 
Ferrières, ou l’école 
des Crayons. Pour les 
amoureux du patrimoine 
du XXe siècle, elle est 
l’école Prouvé. Jean Prouvé 
n’en fut pas l’architecte 
mais l’ingénieux ingénieur 
qui, répondant à l’urgence 
de constructions de 
l’après-guerre, et à une 
natalité croissante, 
conçoit dans ses ateliers 
de Nancy ce système  
de coques assemblées 
aux autres éléments  
par boulons et agrafes. 

 1  2

Le Panoramique
1962-1964 - Tarascon - Marcel & Pierre Guesnot

N°OUAP 1269

XX
FICHAFFICHE
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n° ouap 119

La Fenouillère 
centre opérationnel du pipe-line sud-européen

1964 - Fos-sur-Mer - Henri-Jean Calsat

FICHAFFICHE

Le Panoramique
  Marcel et Pierre 
  Guesnot, architectes
  Tarascon 1962-1964

Emblématique de 
la reconstruction, 
ce bâtiment tutoie 
le château royal et 
l’église Sainte-Marthe, 
honorables prédécesseurs 
architecturaux. Pour ce 
dialogue, les architectes 
– père et fils – du centre 
civique ont choisi la pierre 
de taille et conçu une 
façade monumentale 
symétrique, avec un 
porche soutenu par 
des colonnes géantes. 
Aux ailes latérales, le 
damier inscrit le lieu dans 
l’époque contemporaine. 

La Fenouillère
  Henri-Jean Calsat,
  architecte
  Fos-sur-Mer, 1964

Ultrasécurisé, le lieu  
ne se visite pas au petit 
bonheur la chance. 
Il faudra prendre 
rendez-vous et/ou 
lire la Fichaffiche. 
Esthétique et technique 
font ici un mariage 
parfait. A l’extérieur, les 
alignements symétriques 
des réservoirs pourraient 
séduire un André Le Nôtre, 
tout comme le plan d’eau 
où se reflète l’architecture. 
Quant au bâtiment 
lui-même, il assume une 
touche versaillaise, mais 
en verre et béton. 
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