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Voir avis “Des Récollets au Collège Frédéric Mistral”, PSMV Arles. Grande rupture morphologique lors de la
transformation des restes des bâtiments conventuels en collège en 1905 (démolition des chapelles latérales, de la
chapelle perpendiculaire, de l’avant corps coté Est). Habillage de l’ensemble dans un esprit néoclassique.

L’intégralité des vestiges de l’ancien couvent des Récollets se concentrent au Nord de la parcelle, principalement
sur la cour. Les façades sur cour nous offrent ainsi deux galeries de cloître à deux niveaux, voûtées en arc de
cloître (corps de bâti Nord, et retour sur corps de bâti Est). Sur le corps Nord, d’imposants piliers supportent un
avant corps en R+2 reposant sur des arcs en anse de panier. L’accès aux galeries est possible par une
succession de franchissements en arc segmentaire sous des oculi d’axe moulurés. Des baies en arc segmentaire
du XIX° siècle s’y superposent en R+2. Le retour de bâti sur l’angle NE ne possède pas cet avant-corps. La
séparation en façade entre la galerie à deux niveaux et le R+2 se fait par un bandeau filant à profil plat. Ce retour
de bâti a également préservé une singulière petite baie d’attique en arc segmentaire au niveau des combles.
Toutes les menuiseries fenêtres sont à petits bois.

Le clocher, donnant sur le boulevard Émile Combes appuyé contre le corps de bâti Nord, présente un appareil
longiligne en pierre de taille de la période moderne. Le sommet d’origine avec sa flèche a laissé place à un
crénelage durant la période contemporaine. En RDC, une porte en arc segmentaire à entablement reste l’entrée
principale du collège (XVIII° siècle ?). La menuiserie sous imposte vitrée est à double battant. Un niveau
intermédiaire de la tour nous dévoile les vestiges d’une fenêtre en arc segmentaire entre deux cordons moulurés.
La fenêtre, murée par des briques, présente sur le niveau supérieure avec sa clé sculptée en forme de modillon
semble contemporaine. Présence dans le clocher d’un escalier sur plan ovale.

Les autres façades alternent ordonnancement classique avec superpositions de baies en arc segmentaire, et
restructuration du XX° siècle (principalement sur les corps de bâti au Sud de l’ensemble). En façade sur rue
d’Alembert, le corps de bâti Nord se détache en présentant un ensemble avec des modénatures de qualité. Si les
baies faussement géminées restent quelconques, le travail sur la façade pignon est digne d’intérêt.
L’ordonnancement classique y est de bon goût, marqué par la présence de trois travées de baies en arc plein
cintre moulurées sur impostes en pierre s’engageant sous d’imposants entablements. La travée centrale propose
des formes plus généreuses. Les chapiteaux ioniques du RDC laisse la place à des chapiteaux en attente de
sculpture en R+1. La composition se termine par la présence d’un fronton mouluré en premier plan devant un
pastiche de garde corps en pierre de taille appareillée. En intérieur, les vestiges du couvent se dérobe sous les
caches imposés par les restructurations contemporaines. Une salle conventuelle nous dévoile cependant un
imposant voûtement marqué par une surface centrale plane aux décors moulurés. De multiples lunettes de
pénétration s’engagent sous ce voûtement.

La présence de l’ancien couvent se perçoit dans les niveaux de soubassement au Nord de la parcelle. Des
retombées d’arcs avec culots sculptés affirment la présence d’un voûtement. Les combles révèlent l’extrados des
voûtes de l’ancienne église de l’ensemble conventuel sous une charpente en bois contemporaine intéressante. En
RDC, un franchissement à linteau droit aux contours finement moulurés rappelle cette présence conventuelle, dont
de plus amples vestiges sont peut-être appelés à être découverts lors de futurs travaux de restauration.
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- Extensions contemporaines sur cour.
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