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Légende
LLS

Signification des symboles

PT

Éléments de justification de la préservation
 Ce bâtiment/ce décor a fait l'objet d'une demande de classement au titre
des Monuments Historiques.
 Ce bâtiment/ce décor a fait l'objet d'une demande d'inscription à la liste
complémentaire des Monuments Historiques.
 Ce bâtiment/ce décor figure dans l'inventaire dressé par la DRAC PACA.
 Ce bâtiment a été labellisé "Patrimoine du XXe siècle" par la Commission
Régionale du Patrimoine et des Sites (CRPS).

TH
TR
FHS
CI
CO
CA
CE

Prescriptions particulières relatives aux parcs, jardins, espaces verts
 L'intégrité du jardin/parc devra être préservée, la construction et son
jardin/parc constituant un ensemble, un tout.
 La composition d’ensemble et les éléments fondamentaux du jardin/parc
devront être préservés (composition paysagère, rapport de la construction à
son parc, végétations structurantes, place de l’eau, éléments de décor…)
 Les modifications des espaces paysagers ne devront pas compromettre
la mise en valeur des constructions protégées car ces espaces paysagers
participent à l’intérêt de l’élément bâti.

Classement par arrondissement
16e

Numéro d'arrondissement au sein duquel se situe l'ensemble
ou l'élément bâti remarquable.
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Lexique
Acrotère : muret situé en bordure de toit terrasse moderne
pour permettre le relevé d'étanchéité. - Piédestal soutenant des
ornements sur une balustrade classique, un fronton antique.

Blocage : ensemble maçonné au mortier de pierres non taillées
dans mur.

Agrafe : lien métal solidarisant des pierres dans le mur ou accrochant des pierres décoratives, des pièces de couverture bois ou
métal sur le mur.

Blochet : pièce de charpente horizontale fixée en saillie d'un mur
à l'extrémité de laquelle repose un poteau vertical qui soutient
la partie supérieure de la charpente du toit. Le système de charpente à blochets permet d'élargir la portée interne d'un toit.

Allège : partie maçonnée basse sur laquelle s'appuie une
fenêtre.

Bossage : saillie en pierre laissée à dessin sur le nu d’un mur
pour servir d’ornement.

Amortissement : élément décoratif terminant au sommet une
ligne verticale de composition, en aplomb d'un contrefort, d'un
pilastre, d'une baie (clocheton, statue, urne, boule...).

Bossage rustique : bossage dont le parement est laissé brut, non
dressé.

Amortissement : élément ornemental placé au sommet de tout
axe vertical d’une élévation (corniche, pinacle ou motif sculpté).
Appareil cyclopéen : assemblage en maçonnerie de pierres de
très grandes dimensions.
Appui de fenêtre, appui de baie ou regingot : pièce transversale
calant en bas la fenêtre sur l'allège.
Arc de décharge : partie maçonnée en arc du linteau d'une baie
pour reporter sur les côtés aux murs la charge verticale reçue.
Arc en forme de doucine : moulure dont le profil dessine un S
aux extrémités tendant vers l’horizontale, en général concave en
haut, convexe en bas.
Arc infléchi ou à contre-courbures : arc formé de deux talons
tangents par leur sommet.
Architrave : partie de l’entablement posée immédiatement sur
les colonnes et portant la frise et la corniche.
Atlante ou télamon : statue d'homme ployé (Atlas) formant
support pour un élément en encorbellement.
Attique : dans l’architecture classique, étage carré, petit étage
terminal ou petit mur horizontal décoratif placé au-dessus de la
corniche ou d’une frise importante ; ce niveau est, le plus souvent, disposé en retrait du reste de la façade permettant ainsi,
côté rue, l’aménagement d’un balcon filant.
Baie palladienne ou serlienne : baie cintrée composée d’une
baie centrale dont l’arc repose sur l’entablement de deux baies
latérales rectangulaires encadrées de pilastres.
Balcon filant : balcon continu d'un pignon à l'autre pouvant être
soutenu par les refends intermédiaires.
Balcon en éperon : balcon formant un angle saillant.
Bandeau : moulure de contour de baie - bande horizontale continue de façade - parement de chéneau en bardage métallique.
Bifore : se dit d'une fenêtre à deux baies.

LLS
PT
TH
TR
FHS

Brisis : partie inférieure en pente raide, d’un versant de toit
brisé (comble à la Mansart).

CI

Cabochon : en façade, petit élément saillant en céramique multicolore de forme ronde - clou à tête décorative.

CO

Caryatide : colonne en forme de statue de femme dont la tête
(ou les bras) soutient une corniche, un balcon.

CA
CE

Casquette : petite couverture en avancée protégeant une baie.
Cintre : courbure intérieure d’un arc.
Chaîne d'angle : partie d’encoignure de murs faite d'un appareil
en brique ou pierre taillée (chaînage).
Chien-assis : lucarne de comble placée en saillie sur un pan de
toit.
Chevron : motif décoratif en forme de V formant un zig-zag
quand il est répété en série.
Colonne bandée ou baguée : colonne dont un tambour sur deux
est en saillie, souvent traité en bossage rustique.
Corniche en chanfrein : corniche qui n'a que de la saillie sans
moulure ; on la nomme aussi capucine.
Corniche de couronnement : corniche au haut d'une façade qui
porte l'égout du comble ; on la nomme le plus souvent entablement.
Corniche rampante : corniche qui suit la pente d'un fronton.
Croisillon : traverse horizontale d’une fenêtre ; ensemble de
pièces disposées en croix dans une fenêtre, un châssis.
Croupe : partie arrondie de toiture à charpente au-dessus d'un
cul-de-four ou triangulaire, côté du pignon, en un pan ou en
deux pans inclinés dont l'un est un triangle et l'autre un trapèze.
Ces pans sont en général moins larges que ceux qui couvrent
les autres murs. En général, la pente de la partie triangulaire est
moyenne et la partie trapézoïdale très forte. Si le pan triangulaire est seul et ne va pas aussi bas que les versants principaux, il
s'agit d'une demi-croupe.
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Cul de lampe : support en saillie de mur pour corniche, colonne,
poutre, statue.

LLS
PT
TH

Doucine ou talon renversé : arc à double courbure ; moulure
formée de deux arcs de cercle, l'un convexe l'autre concave, en S
dont les extrémités rejoignent l'horizontale.
Écoinçon : ouvrage de maçonnerie formant l'encoignure de
l'embrasure d'une baie ; espace compris entre deux arcs ou
entre un arc et une délimitation rectangulaire.

TR

Entablement : partie horizontale appuyée sur colonnade
(antique) - corniche et frise en saillie de façadec - couronnement
de baie.

FHS

Entrecolonnement : espace compris ou projeté entre les axes de
deux colonnes consécutives.

Génoise : fermeture d'avant-toit (la face inférieure d'un avanttoit) formée de plusieurs rangs (de un à quatre) de tuiles canal
en encorbellement sur le mur, qui sert, d'une part, à éloigner
les eaux de ruissellement de la façade comme une corniche et,
d'autre part, à supporter et à continuer le pan versant du toit.
Grotesque : ornements redécouverts à la Renaissance dans les
vestiges souterrains de certains monuments antiques de Rome
qui mêlent de façon aléatoire de légères arabesques, de petits
figures bizarres, des enroulements de feuillages en guise de
colonnes dans l’entrelacement desquels apparaissent des figures
extravagantes comme les mascarons, des personnages, des
figures grimaçants ou des animaux fantastiques.

Épi de faîtage : ornement pointu coiffant le faîtage des toitures.

Harpe : ensemble des pierres, moellons, blocs de béton disposés
en alternance pour former un angle de mur (le retour), pour
former une chaîne verticale par une alternance de pierres plus
larges superposées aux pierres ordinaires ; pierre qui dans les
chaînes de mur est plus large que celles de dessous et de dessus.

CO

Étage carré : étage dont les cloisons sont verticales (hors
combles).

Jambe : pilier de pierre de taille élevé d’aplomb dans un mur de
maçonnerie pour porter les parties supérieures d'un bâtiment.

Fabrique de jardin : petite construction, souvent à caractère
romantique, édifiée dans un parc ou un jardin.

Jambe en bossage : appareil en bossage.

CA
CE

Façade principale ou antérieure : façade du bâtiment principal
comportant l'entrée, la porte principale (Frontispice).

BA

Façade arrière ou postérieure : façade opposée à la façade
principale qui a la porte principale.

CI

E

Façade latérale ou élévation latérale : façade d'une aile, en angle
ou en retrait avec la façade du corps de bâtiment principal.

CM

Faîtage : le faîte est la ligne de rencontre haute de deux versants
d'une toiture ; le faîtage est l'ouvrage qui permet de joindre ces
deux parties ; il doit assurer l'étanchéité de la couverture d'un
bâtiment, ainsi que sa solidité.
Fenêtre de Tivoli : fenêtre à architrave à double épaulement.
Fenêtre vitruvienne : fenêtre à architrave à épaulement.
Feston : type de guirlandes composées de fleurs, de feuillages
et de fruits liés à intervalles réguliers par des rubans ; souvent
sculptés en haut-relief, ce qui leur confère un aspect réaliste.
Flots grecs ou vagues : motif d’ornementation, bande formée
d’enroulements en S ou spirales se reliant de façon continue.
Frontispice : façade principale d'un édifice.

Jouée : côté d’une embrasure, d’une lucarne.
Lambrequin : bordure à festons, pièce d’ornement découpée ou
ajourée, soit en bois ou en tôle, bordant un avant-toit en saillie,
une rive de toiture ou le haut d'une fenêtre.
Lanterne ou lanterneau ou lanternon : surélévation ajourée ou
vitrée (tour) en milieu de toit.
Larmier : moulure horizontale en saillie sur le nu d’un mur destinée à écarter les eaux pluviales.
Linteau : pierre massive, poutre bois ou acier ou béton, partie de
baie support horizontal supérieur du mur.
"Mansarde marsellaise" : brisis avec lucarnes composé d'un pan
de pierre recouvert d'ardoise avec un second plan en tuile canal :
le mur est légèrement biais, les fenêtres évoquent un chien assis.
Métatome ou métoche : espace entre deux modillons (denticules
ou dentelets).
Métope : panneau architectural de forme rectangulaire, le plus
souvent décoré de reliefs. Elle est située au dessus de l'architrave, en alternance avec les triglyphes (dans l'ordre dorique).
L'ensemble forme une frise.

Fronton à jour : fronton percé d'un œil de bœuf.

Modénature : disposition et profils des moulures et membres
dans l'édifice définissant le style architectural.

Frontons alternés : frontons alternativement triangulaires et
cintrés selon les canons de l’ordre classique.

Motifs décoratifs à l’antique : urnes, grotesques, feuillages,
coquillages, vases, cartouches…

Gable : partie triangulaire sommitale de mur, de fronton, massive ou à jours - triangle de charpente - sommet de lucarne.

Motif décoratif en C symétrique : entrelacs employés pour décorer les ferronneries de style rococo.

Géminé : se dit d'éléments architecturaux qui vont par deux sans
être en contact (fenêtres géminées).

Modillon : ornement saillant répété de proche en proche sous
une corniche, comme s’il la sountenait.
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Mur de soutènement : mur de rétention de terrain, massif vertical ou avec fruit, massif à gradins, paroi béton à tirants ancrés.
Noue : endroit où se rejoignent deux pans à faîtages non
parallèles du même versant de toiture qui forment un creux
d'intersection (et non une saillie) à leur jonction.
Opus incertum : appareil de mur ou appareil de carrelage irrégulier.
Opus mixtum : appareil de mur alternance pierres et briques.
Ordre colossal : ordre antique.
Oriel : ouvrage vitré en surplomb formant avant-corps sur la
hauteur de plusieurs étages.

Rocaille : ouvrage ornemental imitant les rochers, les pierres
naturelles, le bois, parfois agrémenté d’éléments architecturaux
ou d’objets voire de personnages réalistes ou inventés.
Rocailleur : cimentier spécialisé dans la confection de rocaille.
Rosette : rose stylisée.
Sgraffite : provenant d'un mot italien signifiant griffé, la sgraffite
ou sgraffito est un art visuel destiné à la décoration architecturale. Cette technique fut très utilisée pendant la Renaissance et
durant la période Art nouveau. Elle consiste à orner un revêtement de mortier d'un dessin gravé.
Sous face : face tournée vers le bas d'une dalle, d'un plafond.

Parapet : mur plein à hauteur d’appui formant garde-fou.

Tétrastyle : colonnade de quatre colonnes.

Péristyle : colonnes entourant un édifice ou devant l’une de ses
façades formant porche.

Toit en pavillon : toit à quatre versants couvrant un corps de
bâtiment carré.

Piédroit ou pied-droit : partie latérale de baie, porte, fenêtre,
cheminée - mur vertical embase de voûte - pilier d'arcade.

Tore : moulure ronde et épaisse appellée aussi "boudin".

Pignon à redents : pignon saillant dont l'extrémité est découpée
en gradins.
Pilastre : faux pilier intégré au mur en ornement ; la façade est
souvent divisée en travées par les pilastres.
Pinacle : amortissement élancé se terminant en forme de cône
ou de pyramide effilée.
Quadrilobe : motif d'ornement à quatre lobes en arcs non brisés,
trèfle à quatre feuilles.

LLS
PT
TH
TR
FHS
CI
CO

Travée : baie ou volume ou groupe éléments de construction,
élément en ensemble ordonné entre supports principaux
répétitifs.

CA

Travée de grille : trumeau.

CE

Triglyphe : ornement en relief qui sépare les métopes dans la
frise dorique et qui se compose de deux canaux entiers (glyphes)
et de deux demi-canaux (trois glyphes). Les cannelures, qui
figurent de manière stylisée et symbolique les poutres de bois
originellement employées par les grecs, sont à section triangulaire ou circulaire, l'intervalle entre les canaux s’appelle le listel.

Quart de rond : moulure convexe dont le profil est un quart de
cercle, ou se rapproche de cette partie de courbe, qui s'emploie
aussi bien dans la base d'une colonne toscane ou dorique, audessus d'une plinthe ou pour remplacer cette plinthe, que pour
soutenir le tailloir d'un chapiteau de ces mêmes ordres et dans
les architraves et surtout dans les corniches.

Trumeau : pan de mur compris entre deux embrasures de même
niveau (baies, portes-fenêtres...) - panne occupant l’espace entre
deux fenêtres.

Refend : rainure, canal taillé dans le parement d’un mur pour
accuser ou simuler le tracé des joints d’un appareil.

Volée : partie rampante d'un escalier comportant les marches.

Véranda : galerie vitrée, fermée ou ouverte, en appentis devant
une façade.

Repos : plate-forme d'escalier entre deux volées de marches ne
donnant pas accès à un étage.
Ressaut : rupture d’alignement d’un mur, notamment liée à une
avancée ou à un renfoncement du bâtiment - saillie qui interrompt un plan horizontal.
Rinceau : motif d'arabesque de feuillages, de tiges végétales
généralement déployés en frise ou enroulements successifs, de
fleurs ou de fruits, sculptée ou peinte.
Rive de toit ou rive de toiture : extrémité du toit côté pignon qui
suit en général la ligne de plus grande pente (elle est alors qualifiée de rive droite). Une rive qui n'est pas droite est appelée rive
biaise. Si elle est en saillie, elle peut être soit sortante (cas le plus
fréquent), soit rentrante. Une rive peut être ajourée et sculptée
et comporter des motifs ornementaux.
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Sources
Marseille. Un terroir et ses bastides
Ouvrage collectif sous la direction de Georges J. Aillaud,
Éditions du Comité du Vieux-Marseille, Marseille, 2011.

LLS
PT

Ensemble et résidence à Marseille 1955-1975, 20 années formidables
Thierry Durousseau, Bik & Book Edition, 2009.
L’architecture domestique à Marseille au XIXe siècle - Du trois-fenêtres à l’Art nouveau
Florence Marciano, La Thune, Marseille, 2005.

TH
TR
FHS

Densité et Formes urbaines dans la Métropole marseillaise
agAM et Éditions Imbernon, Marseille, 2005.
Jardins "au naturel". Rocailles, grotesques et art rustique - Essai
Miche Racine, Actes Sud, 2001.
Dictionnaire historique des rues de Marseille - Mémoire de Marseille
Adrien Blès, Éditions Jeanne Laffitte, Marseille 2001.
Patrimoine intégré. Les courées de l’Estaque.
Exposition du 15 septembre au 5 octobre 2001
agAM, CEM, DRAC (Inventaire général), Marseille, 2001.

CI
CO
CA
CE
BA

Les grammaires d’une ville
Marcel Roncayolo, Éditions de l’École des Hautes Études en sciences sociales, Paris, 1996.
Guides d’architecture : Marseille 1945-1993
Jacques Sbriglio, Marie-Hélène Biget, Éditions Parenthèses, Marseille, 1993.
Marseille, la passion des contrastes.
M. Culot (sous la direction de), Mardaga, Marseille, 1991.
Marseille bastidaire. Le rôle des bastides dans la structuration morphologique du territoire péri-urbain à Marseille.
René Borruey, INAMA/EAML, Marseille, 1983.
Types urbains et types domestiques.
Analyse architecturale du trois fenêtres marseillais.
Jean-Lucien Bonillo, INAMA/EAML, Marseille, 1978.
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DRAC PACA

LLS
PT
TH
TR

Patrimoine du XXe siècle en PACA
Thierry Durousseau © DRAC PACA CRMH, juin 2010.
Sylvie Denante © DRAC PACA CRMH, juillet 2008.
Fiches d’inventaire
Service régional de l’Inventaire
(Ministère de la Culture et de la Communication - Direction régionale des affaires culturelles PACA)
© Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - Inventaire général.
Rédacteurs : Agnès Fuzibet, Claudie Gontier.
Crédits photos : Marc Heller.

FHS

ATEPA (Atelier du Patrimoine de la Ville de Marseille)
CI

Ensemble des publications sous la direction de Daniel Drocourt.
CO
CA
CE
BA

 L’Atelier du Patrimoine joue un rôle de conseil auprès des pétitionnaires pour aider à l'amélioration de la qualité architecturale des constructions publiques et privées et préciser/intégrer les notions
architecturales et patrimoniales présentées dans ce Plan Local d’Urbanisme.
Contact et liste des publications :
Atelier du Patrimoine de la Ville de Marseille
10 ter, square Belsunce - 13001 Marseille
http://www.marseille.fr/sitevdm/logement-et-urbanisme/atelier-du-patrimoine

E
CM

Photographies :
© Christophe Trinquier (Agam)
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Fiches complémentaires
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LLS

Avertissement

PT

TH

Ces nouvelles fiches introduites
par la présente modification
précisent des prescriptions/recommandations
sur des éléments bâtis isolés remarquables
DEJA PROTEGES AU PLU

TR

FHS

CI

CO

CA

CE

BA

E

CM
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EA7 - n° 59

Historique

Description de l'ouvrage

L'architecte Eugène Chirié est l'auteur de ce bâtiment atypique
achevé en 1952. Le réseau et les centraux téléphoniques automatiques s'installent en ville dans les années 1950. Les commutateurs électromécaniques occupant une place importante, on leur
construit des immeubles (Aujourd'hui : bureaux France Télécom).

Typologie : immeuble technique / Plan de masse : édifice rectangulaire prolongé par deux corps
de bâtiment en retour d'équerre, caractérisé par le passage d'un arrondi sur l'angle (balcons en
quart tournant) / Façades planes, percées de fenêtres bandeaux avec des meneaux carrelés verts
soulignant l'horizontale des percées, et des cadres de baie très saillants / Matériaux : plaques de
béton clair, carreaux de céramique / Couverture : toit-terrasse / Épannelage : R+3.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Dans cette véritable fabrique implantée dans un quartier homogène, tout est surdimensionné, depuis les hauteurs d'étages
jusqu'aux portes, des fenêtres aux cadres saillants. La caractéristique principale demeure, toutefois, les fenêtres bandeaux qui se
déroulent sur la façade.

Aucune modification de façade ni d'aspect de toiture n’est possible.
L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor,
notamment les petits carreaux verts qui recouvrent les meneaux.

Centre téléphonique Lulli
Administration, bureaux, services
3, rue Sainte et rue Lulli

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EA11 - n° 60

Historique

Description de l'ouvrage

Cet établissement bancaire fut construit à la fin du XIXe siècle dans
un style néo-classique épuré.

Plan de masse : immeuble étroit de plan rectangulaire / Façade antérieure plane à 3 travées /
Matériaux : pierre de taille, parement de pierre / Couverture : toit à deux versants, large débord ;
tuile / Ornements : frontons saillants, au premier, triangulaires et soutenus par des consoles à
volutes rentrantes, au second, cintrés et soutenus par des mascarons (Mercure et divinités de la
fécondité), corniche d'attique denticulée, bandeaux / Épannelage : R+2+étage d'attique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Malgré le remaniement du rez-de-chaussée commercial (nouvelles lignes de refends de l'étage de soubassement), le remplacement des menuiseries d'origine, et l'installation de volets roulants
à la suite de la rénovation de l'établissement bancaire, l'édifice
conserve tout son intérêt architectural.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible.
L'ouvrage devra conserver sa composition et ses éléments de décor. En cas de travaux, un
retour à l'ordonnancement d'origine au rez-de-chaussée est recommandé.

Banque de la rue Saint-Ferréol

CM

Administration, bureaux, services
59, rue Saint-Ferréol

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Code et n° de la planche
Nom
Type
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Critère de préservation

ED4 et ED5 - n° 60

Historique

Description des ornements

Le 26 février 1924, le Conseil municipal concéda au sculpteur
marseillais Jean-Léon Ary Bitter (1883-1973) la réalisation du premier lot de statuaire de l'escalier de la gare Saint-Charles. L’artiste
a d'abord réalisé les modèles dans son atelier avant de travailler
directement les blocs de marbre équarris sur le chantier.

Typologie : groupes sculptés représentant deux lions qui illustrent la force du commerce
de Marseille. Devant le premier, un enfant déroule une banderole qui porte la sentence "Le
Monde est à l’Énergie" et un serpent enroulé sur un bâton forme un caducée, emblème de
Mercure, dieu du négoce. Devant le second, un enfant déroule un phylactère qui porte la
devise "Le Soleil et la Mer", des pommes de pin et une ancre / Matériaux : marbre blanc.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Ary Bitter remporta de nombreuses récompenses au Salon des
Artistes Français de 1910 à 1939. Réputé pour ses décors de
bâtiments éphémères (Héraklès du Palais du Métal de l'Exposition
Internationale de Paris de 1937), il travailla aussi pour l’édition
(bronziers Susse, Manufacture nationale de Sèvres).

Placés en symétrie au départ de l'escalier, les deux éléments de décor devront conserver
leur composition et leurs matériaux. Ils ne pourront pas être déposés.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

ED10 - n° 60

Historique

Description de l'ouvrage

Louis Capazza et Alphonse Fondère sont deux aéronautes qui ont
eﬀectué, le 14 novembre 1886, la première traversée en ballon libre
entre Marseille et la Corse. En 1929, un comité se constitue afin
qu'un monument commémoratif soit érigé sur le lieu de départ de
l'aéronef : la plaine Saint-Michel, l'actuelle place Jean Jaurès.

Typologie : bas-relief Le Monument à la gloire de Louis Capazza et Alphonse Fondère (1930),
relief architecturé, visages des aérostiers de profil et laurés, autrefois polychromes, cordages de l'aéronef, silhouette du ballon libre le Gabizos, fond stylisé de ciel et de mer, sur un
plaquage de pierres appareillées faisant un retour sur la rue Sibié où figurent les mentions
historiques / Matériaux : pierre.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Ce monument à la fois grandiose et discret de style Art Déco
est le fruit de la première collaboration entre le sculpteur Louis
Botinelly et l'architecte Gaston Castel. Plutôt que d'envahir
l'espace dévolu au marché, Castel a plaqué un relief architecturé
sur le chevet de la chapelle du couvent des Sœurs de l'Espérance.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor.
Dans le cadre d’un projet urbain, il devra être déposé et réintégré dans le projet.

Deux groupes en marbre "Lion et Enfant"
Élément décoratif
Escaliers de la Gare Saint-Charles

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Monument à la gloire de Louis Capazza et Alphonse Fondère
Élément décoratif
Angle des rues Curiol et Sibié

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

ED11 - n° 60

Historique

Description de l'ornement

Contemporaine du Monument des Mobiles de la guerre de
1870-1871, la sculpture qui orne l’angle de l'immeuble de rapport
bâti en 1895 pour Pierre Casile est une œuvre de l'ornemaniste
Adolphe Royan, actif à Marseille de 1889 à 1906, d’après les traces
de signature. Elle date de la construction de l'immeuble.

Typologie : monument commémoratif sculpté en ronde-bosse, positionné à l'angle de deux
façades, et traité à la manière d'un oratoire urbain. Couronnant une colonne et un chapiteau
ouvragé, Jeanne d’Arc, plus grande que nature, dressée l'épée à la main et bannière au vent
(sculpture solidaire de l’architecture). Sur le chapiteau composite, écu blasonné surmonté d'un
heaume désignant la famille Casile / Matériaux : pierre calcaire.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Statue cornière de Jeanne d'Arc en armure
Élément décoratif
35, rue de la Bibliothèque et place Jean Jaurès

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Habituellement, les statues cornières marseillaises sont des eﬃgies L'élément de décor devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de
religieuses placées dans une niche et de petites dimensions. Ici,
décor. Dans le cadre d’un projet urbain, il devra être déposé et réintégré dans le projet.
le choix du sujet témoigne du patriotisme consécutif à la perte de
l’Alsace-Lorraine et le traitement diﬀère par sa monumentalité.
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

ED48 - n° 60

Historique

Description de l'ornement

Installées pour la plupart entre le XVIIe et le XIXe siècles, les statues religieuses d'angle au croisement des rues étaient assimilées
à des oratoires urbains. En période d'épidémie, les habitants se
réunissaient sous les Vierges protectrices et les saints thaumaturges pour prier ou assister à des bénédictions collectives.

Typologie : statue d'angle ou cornière / Matériaux : pierre calcaire / Motif : Saint-Joseph
tenant une crosse et un glaïeul, placé sous un dais en forme de petit dôme surbaissé recouvert d'écailles, et reposant sur un cul-de-lampe en forme de petit dôme inversé cannelé ;
pilastres de style néo-Renaissance.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Monumentales ou modestes, détaillées ou simplifiées, couronnées d'un pinacle ou d'un baldaquin ou dépouillées, les statues
d'angle témoignent de la ferveur de la population et d'une
certaine forme de dévotion populaire.

L'élément devra conserver sa composition et ses matériaux. Dans le cadre d'une réhabilitation ou d'un projet, il doit être conservé sur place et dans l'angle.

Statue cornière de Saint-Joseph

CM

Élément décoratif
2, rue Clapier

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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ED49 - n° 60

Historique

Description de l'ornement

Installées pour la plupart entre le XVIIe et le XIXe siècles, les statues religieuses d'angle au croisement des rues étaient assimilées
à des oratoires urbains. En période d'épidémie, les habitants se
réunissaient sous les Vierges protectrices et les saints thaumaturges pour prier ou assister à des bénédictions collectives.

Typologie : statue d'angle ou cornière / Matériaux : pierre calcaire / Motif : Vierge Marie
couronnée, croisant les bras sur sa poitrine, placée sous un dais en forme de petit dôme
surbaissé recouvert d'écailles, et reposant sur un cul-de-lampe cannelé.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Monumentales ou modestes, détaillées ou simplifiées, couronnées d'un pinacle ou d'un baldaquin ou dépouillées, les statues
d'angle témoignent de la ferveur de la population et d'une
certaine forme de dévotion populaire.

L'élément devra conserver sa composition et ses matériaux. Dans le cadre d'une réhabilitation ou d'un projet, il doit être conservé sur place et dans l'angle.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

ED50 - n° 60

Historique

Description de l'ornement

Installées pour la plupart entre le XVIIe et le XIXe siècles, les statues religieuses d'angle au croisement des rues étaient assimilées
à des oratoires urbains. En période d'épidémie, les habitants se
réunissaient sous les Vierges protectrices et les saints thaumaturges pour prier ou assister à des bénédictions collectives.

Typologie : statue d'angle ou cornière / Matériaux : pierre calcaire / Motif : Saint-Joseph
portant l'Enfant Jésus, placé sous un dais en forme de petit dôme recouvert d'écailles et
placé sur un cul-de-lampe cannelé.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Monumentales ou modestes, détaillées ou simplifiées, couronnées d'un pinacle ou d'un baldaquin ou dépouillées, les statues
d'angle témoignent de la ferveur de la population et d'une
certaine forme de dévotion populaire.

L'élément devra conserver sa composition et ses matériaux. Dans le cadre d'une réhabilitation ou d'un projet, il doit être conservé sur place et dans l'angle.

"L'Annonciation"
Élément décoratif
122, boulevard Longchamp et rue Grobet
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Statue cornière de Saint-Joseph
Élément décoratif
137, rue Consolat

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

ED51 - n° 60

Historique

Description de l'ornement

Installées pour la plupart entre le XVIIe et le XIXe siècles, les statues religieuses d'angle au croisement des rues étaient assimilées
à des oratoires urbains. En période d'épidémie, les habitants se
réunissaient sous les Vierges protectrices et les saints thaumaturges pour prier ou assister à des bénédictions collectives.

Typologie : statue d'angle ou cornière / Matériaux : pierre calcaire / Motif : la Vierge Marie
couronnée portant l'Enfant Jésus et tenant une rose, placée sous un monogramme - les
initiales entrelacées de l'Ave Maria portées par deux putti ailés -, et reposant sur un culde-lampe de style néogothique orné de feuilles d'acanthe enrubannées ; pilastres de style
corinthien.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Monumentales ou modestes, détaillées ou simplifiées, couronnées d'un pinacle ou d'un baldaquin ou dépouillées, les statues
d'angle témoignent de la ferveur de la population et d'une
certaine forme de dévotion populaire.

L'élément devra conserver sa composition et ses matériaux. Dans le cadre d'une réhabilitation ou d'un projet, il doit être conservé sur place et dans l'angle.

"Vierge de la Médaille miraculeuse"
Élément décoratif
Angle des rues de Rome et Grignan (2, rue Grignan)

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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EE46 - n° 60

Historique

Description de l'ouvrage

La loi du 1er mai 1802 décida la création de 45 lycées dans toute la
France. Le troisième établissement d'État créé fut celui de Marseille.
Il s'installa dans le couvent des Bernardines (1746) devenu propriété
nationale à la Révolution. La façade principale fut conçue par MichelRobert Penchaud, architecte de la Ville et du Département.

Plan de masse : ensemble de quatre bâtiments - "Central" au nord, "de l'Horloge" à l'ouest,
"Sénac" à l'est et "des Grandes écoles" au sud - adaptés à la pente et organisés autour d'une cour
scandée par une arcade (arcs plein cintre) / Façade principale ordonnancée avec un corps central
légèrement saillant orné de bossages plats (RdC), d'un fronton triangulaire et de pilastres / Matériaux : pierre, enduit / Couverture : toit à deux pentes ; tuile / Hauteur : 20,00 m.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Le lycée prit le nom d'Adolphe Thiers en 1930 car le deuxième
Président de la République française, né à Bouc-Bel Air, y fut
élève de 1807 à 1814. En 1836, le physicien André-Marie
Ampère y mourut au cours d'une tournée d'inspection. C'est un
établissement emblématique.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor, en
particulier ceux de la façade principale, ordonnancée et néo-classique : avant-corps rythmé
par des pilastres, les tablettes des linteaux, les appuis des baies et les corniches, et orné
d'un faux appareil de pierre et d'un fronton.

Lycée Adolphe Thiers

CM

Équipement public
5, place du Lycée

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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EG42 - n° 60

Historique

Description de l'ouvrage

Les plans de l'ancien pensionnat du Sacré-Cœur furent dessinés par
l'architecte Paul Bérengier en 1898. L'établissement d'enseignement catholique devint un lycée et pensionnat de Jeunes filles en
1906. Il fut réquisitionné et transformé en hôpital à la Croix-Rouge
de 1914 à 1916. Il abrite aujourd'hui le collège Longchamp.

Plan de masse : édifice ordonnancé autour d'une cour, sur un plan en U, composé d'un corps
principal à 15 travées, cantonné de deux pavillons carrés, avec deux corps latéraux en retour
d'équerre à 6 travées (l'aile Est est constituée de deux bâtiments accolés) / Matériaux : pierre,
enduit / Couverture : toits à longs pans, toits en pavillon ; tuile ronde / Épannelage - corps principal : R+2+étage d'attique - aile ouest : RdC(surélevé)+2 - aile est : R+2.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Ce remarquable ensemble architectural est bien conservé. Le programme de restructuration qui a récemment modernisé l'établissement d'enseignement a mis en valeur le style néoroman épuré.
La rénovation des toitures a permis d'harmoniser la couverture des
pavillons à l'articulation des bâtiments.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor (larmiers
soulignant l'arc de décharge des baies et le linteau des portes, chaînes harpées des baies, pilastres
d'angle, frise de denticules de l'avant-corps, nez de plancher courant sur toute la surface des façades, contreforts soulignant les travées centrales des façades antérieure et postérieure du corps
principal et se rejoignant sur les rampants du fronton sous forme de lésènes (arcatures aveugles).

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EG43 - n° 48

Historique

Description de l'ouvrage

En 1856, les Frères de la Doctrine Chrétienne décidèrent la construction d’un pensionnat sur la butte Saint-Charles. Il fut conçu par l'architecte Henri Condamin et ouvrit en 1860. L'internat (500 lits) occupait
les deux derniers étages. L'établissement fut annexé au Grand Lycée
(Thiers) en 1909 puis transformé en Lycée national en 1929.

Plan de masse :  édifice rectangulaire accessible par 3 escaliers à double volée, surplombant
une double volée de marches avec paliers et plates-formes  et un portail encadré par 2 pavillons
carrés  / Façade antérieure à 23 travées avec un avant-corps surmonté d'un fronton cintré inscrit dans un pignon à volutes intégrant un cadran d'horloge - latérales à 5 travées avec un fronton
cintré / Matériaux : pierre, moellon, enduit / Couverture  toit à longs pans  toit en pavillon.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Construit de façon très sobre, en position dominante et sur un fort
dénivelé - un grand mur de soutènement fut construit dans le chemin
Saint-Charles (actuel boulevard Flammarion) -, l'immense édifice
marque le paysage du quartier. Les diverses extensions n'ont pas
porté atteinte à l'intégrité de l'enveloppe du bâtiment.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. Les ouvrage devront
conserver leur composition, leurs matériaux et leurs éléments de décor : 
pilastres d'angle et encadrements en pierre, cadres de baie arrondis et saillants, larmiers (avant-corps), nez de plancher,
cartouche du tympan accosté de palmes croisées ;  chaînes harpées de la niche (autrefois occupée par une Vierge), balustres ;  pilastres corniers, cadres plats des baies arquées, bandeaux.

Ancienne Maison congréganiste et pensionnat du Sacré-Cœur
Patrimoine religieux
23, rue Jean de Bernardy - Longchamp

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Ancien pensionnat Sainte-Marie (actuel Lycée Saint-Charles)
Patrimoine religieux
5, rue Guy Fabre et 48, boulevard Camille Flammarion

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EG47 - n° 48
Chapelle ex-voto - Lycée Saint-Charles
Patrimoine religieux
45, boulevard Camille Flammarion

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

LLS

Historique

Description de l'ouvrage

Ce petit oratoire fut construit sur un rebord de la butte Saint-Charles
par l'architecte Henri Condamin et les entrepreneurs Vial et Sicard
qui édifièrent le pensionnat Sainte-Marie entre 1856 et 1860. Ils y
gravèrent leur nom.

Plan de masse : petite chapelle ex-voto / Plan de masse : édifice de plan rectangulaire
construit selon les canons et le plan d'un petit temple romain / Façade ouverte d'un porche
encadré de pilastres et surmontée d'un fronton brisé au tympan nu et profond ; entablement
simple, dépourvu de frise / Matériaux : pierre calcaire / Couverture : toit à deux pentes, tuile.

TH

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

TR

L'architecture néo-classique est préservée et remarquable.

Aucune modification de façade et de toiture n’est possible. L'ouvrage devra conserver sa
composition, ses matériaux et ses éléments de décor.
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL17 - n° 60
Immeuble de bureaux

CM

Immeuble de logements
54, rue de Rome

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Ce bâtiment fut construit en 1954 (ainsi que l'immeuble voisin
qui abrite la Poste) par l'architecte Charles Lestrade qui conçut
aussi la Cité Saint-Barthélémy-SNCF et dix bâtiments du Parc du Roy
d'Espagne, et participa à la construction de plusieurs ensembles à
Saint-Barthélémy sous la direction de Pierre Averous.

Plan de masse : immeuble d’angle rectangulaire permettant la transition entre deux alignements,
regroupant originellement logements, commerces et activités / Façades percées de fenêtres bandeaux (baies carrées soulignées par un cadre clair, série de 4 et série de 3) ; large entrée et cage
d’escalier (baies carrées) déportées à droite, sur la façade nord ; RdC commercial / Matériaux :
béton, pierre (parement), enduit / Couverture : toit-terrasse / Épannelage : R+5 / Hauteur : 24 m.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'immeuble est remarquable, notamment pour les fenêtres bandeaux
qui se déroulent sur les deux façades. C'est un exemple du Mouvement moderne. La composition des élévations reprend une disposition mise au point dans les années 1930 : des murs sans ressaut, lisses
et nus, presque sans épaisseur et percés de bandeaux filants.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor :
parement de pierre ocre, cadres saillants et piliers des bandeaux filants en pierre blanche.
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EL48 - n° 60
Immeuble d'angle "en fer à repasser"
Immeuble de logements
13, boulevard Montricher

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Posté en tête d'îlot et formant un triangle scalène, cet immeuble
de logements "monumental" et caractérisé par une cadence
régulière des baies sur ses deux façades, fut édifié sur les plans de
l'architecte Édouard Rambert par l'entrepreneur Honoré Migliani,
et livré en 1921.

Plan de masse : immeuble d'angle / Façades animées par un doublet d'oriels (façade est : 8
travées ; façade nord : 3 travées dont une série d'oculi polygonaux) et un triplet dans la rotonde
d'angle / Matériaux : pierre calcaire (façade), appareil de moellon, béton armé et béton moulé /
Couverture : toit à deux versants, tuile - comble ("mansarde marseillaise") percé de lucarnes
rampantes ; ardoise / Épannelage : R+6+étage d'attique / Hauteur : 26,00 m.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'immeuble est remarquable pour sa volumétrie calée sur le
gabarit du Palais Longchamp en vis-à-vis, sa forme eﬃlée "en
tête d'épingle", et son ornementation géométrisée. Il reprend le
registre dit "haussmannien" avec des modénatures Art Déco et
présente l'une des rotondes les plus spectaculaires de Marseille.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. L'ouvrage devra conserver
sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor : faces des oriels en accordéon (redents
continus puis segmentés), consoles des balcons cubiques, encorbellements à pans coupés et
cannelés, motifs végétaux géométrisés des tableaux moulurés qui forment une frise au sixième
étage, large corniche d'attique coﬀrée formant un ébrasement, garde-corps en fonte.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL78 - n° 59

CI

CO

CA

CE

BA

E

CM

6e

Immeubles Art Déco de René Conte n°1
Immeuble de logements
15, rue Fortia - Opéra

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble Art Déco élégant fut conçu par René Conte (circa
1930).

Typologie : immeuble de rapport / Plan de masse : édifice rectangulaire formant l’angle d’un
îlot / Façade ordonnancée à cinq travées, avec la porte centrée surmontée d'un avant-corps
du deuxième étage jusqu'à l'attique / Matériaux : béton, enduit / Couverture : toit-terrasse /
Ornements : pilastres encadrant la porte et se prolongeant au premier, surmontés de chapiteaux
composites (rouleaux), consoles du balcon du 2e étage, garde-corps "cubistes" / Épannelage : R+5.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Avec l’immeuble voisin du même architecte, similaire (alternance Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible.
des couleurs de pierre, avant-corps central) et en même temps
L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor, en
diﬀérent avec des variations dans les modénatures, il forme un
particulier le bossage régulier creusé dans les parements en pierre ocre, depuis l'étage de
ensemble architectural remarquable.
soubassement jusqu'aux trumeaux (faux appareil de pierre et faux gros joints en creux) et
où alternent formes carrées et formes rectangulaires.
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Éléments bâtis remarquables
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL79 - n° 59

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble Art Déco élégant fut conçu par René Conte (circa
1930). Il est remarquable pour sa polychromie (alternance de
pierre ocre et de pierre blanche) et pour le jeu des verticales
(panneau du trumau rainuré, colonnes engagées dans les angles
de l'avant-corps) et des horizontales (parement des allèges).

Typologie : immeuble de rapport / Plan de masse : édifice rectangulaire / Façade ordonnancée à 4 travées, avec la porte centrée et, au-dessus, un avant-corps au trumeau cannelé /
Matériaux : béton, pierre apparente claire, enduit ocre / Couverture : toiture terrasse / Ornements : consoles ornées de moulures dentelées (ou stries verticales) et colonnes cannelées
superposées engagées dans les angles de l’oriel / Épannelage : R+5.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'immeuble est en particulier remarquable pour sa façade. Le traitement est diﬀérencié entre l'étage de soubassement et le premier,
d'une part (refends), et les autres niveaux (pierre apparente), d'autre
part, mais la pierre employée pour les deux travées centrales réunies
en bow-window se poursuit dans les allèges des travées latérales.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible.
L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor.

Immeubles Art Déco de René Conte n°2
Immeuble de logements
17, rue Fortia - Opéra

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL155 - n° 60

Historique

Description de l'ouvrage

Ce bel immeuble du XVIIIe siècle témoigne de la volonté de
créer des rangs d'immeubles modernes à l'occasion du premier
agrandissement orthonormé du centre ancien à partir de la fin
du XVIIe siècle.

Typologie : immeuble de rapport / Plan de masse : immeuble d’angle / Façade similaires à 3
travées chacune / Matériaux : moellon, enduit / Couverture : toit à plusieurs croupes, tuile
ronde / Ornements : pilastres corniers superposés, au premier étage, ornés de bossages
moulurés, au second, lisses et nus ; allèges maçonnées légèrement concaves aux deuxième et
troisième niveaux ; mascarons ; bandeaux / Épannelage : R+entresol+3+étage d’attique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

La poutre sculptée de la toiture a été coupée pour la pose des
gouttières mais cet immeuble a conservé son intérêt architectural.
C'est l'un des derniers témoignages de la ville classique et de son
architecture à la fois plus confortable, rationnelle, équilibrée et
sobre.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible.
L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor, en
particulier, les bossages des chaînes d'angle, au rez-de-chaussée et au premier niveau, le
pilier cornier et les pilastres d'angle aux autres étages, et les mascarons ornant les cintres
des baies.

"Immeuble aux mascarons"

CM

Immeuble de logements
12 rue Grignan et 62, rue Saint-Ferréol

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL157 - n° 60
Immeuble de la seconde moitié du XIXe siècle
Immeuble de logements
36, rue Paradis et rue Sainte

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Ce bel immeuble a été construit dans la seconde moitié du
XIXe siècle. Il reprend le gabarit et le rythme de l'hôtel Pascal
(construit entre 1728 et 1737 par Alexandre Louët) situé à
quelques mètres dans la même rue.

Typologie : immeuble de rapport avec un rez-de-chaussée commercial / Plan de masse :
bâtiment rectangulaire formant à la fois un rang ordonnancé et l'angle d'un îlot / Façade
principale à 7 travées avec une travée centrale plus large encadrée de pilastres - latérale à 3
travées / Matériaux : pierre, enduit / Couverture : toit à deux versants, brisis (comble percé
de lucarnes-frontons cintrées) ; tuile, ardoise / Épannelage : R+3+étage d’attique mansardé.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'immeuble est remarquable, notamment pour sa toiture, la
travée centrale de la façade principale où les trois balcons créent
une structure pyramidale sur les trois niveaux, et ses décors
finement exécutés.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor :
agrafes à volutes ou festonnées (grappes de fruits), panneaux du premier étage ornées
de fins rinceaux enroulés autour d'un cartouche et d'une coupe (ou vasque) cannelée,
triglyphes et tablettes ornant les allèges, balustres des garde-corps du premier niveau et
du balcon centré de la façade principale, appuis en fer forgé des deux autres balcons.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL156 - n° 60

CI

CO

CA

CE

BA

E

CM

1er

Immeuble de la seconde moitié du XIXe siècle
Immeuble de logements
22, rue Estelle

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble singulier, d'un style composite étonnant, est
notamment remarquable pour ses consoles et sa corniche
d'attique.

Typologie : immeuble de rapport / Plan de masse : bâtiment rectangulaire / Façade ordonnancée étroite à deux travées / Matériaux : pierre, enduit / Couverture : toit à deux versants, tuile / Ornements : pilastres, clef surmontées de petits frontons triangulaires, motifs
floraux, consoles, moulures des trumeaux moulurés, garde-corps en fer forgé / Épannelage :
R+4+étage d’attique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Le bâtiment présente une riche ornementation mais aussi une
modénature exagérée peu usitée à Marseille.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor :
ornements : frises denticulées ; cadres de baies se prolongeant en pilastres composites ornés
de rosettes, reliant les baies et les étages ; clefs ornées de fleurs surmontées de petits frontons
triangulaires ; linteaux ornés de motifs floraux ; consoles surdimensionnées du grand balcon ;
cadres des trumeaux moulurés ; "corniche à mâchicoulis".
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Éléments bâtis remarquables
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL158 - n° 59

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble, percé de très nombreuses baies étroites, oﬀre un
long développé de façade sur la rue Sainte. Il date de la seconde
moitié du XIXe siècle.

Typologie : immeuble de rapport avec un rez-de-chaussée commercial / Plan de masse : bâtiment rectangulaire étroit formant l'angle d'un îlot / Façade principale étroite, à trois travées
seulement - façade latérale plus longue, à 9 travées / Matériaux : pierre, moellon, enduit /
Couverture : toit à un versant et croupe / Ornements : trumeaux moulurés, corniche d'attique
débordante reposant sur des corbeaux / Épannelage : R+4+étage d'attique en retrait.

Immeuble de la seconde moitié du XIXe siècle
Immeuble de logements
36A, rue Paradis et rue Sainte

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Les façades sont remarquables, notamment pour le traitement
particulier des trumeaux avec l'emploi de ressauts, et le rythme
donné par les bandeaux à redents qui sont uniques à Marseille. La
cadence générée par l'ordonnance régulière des hautes baies leur
confèrent un eﬀet d'allégement.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible.
L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor, en
particulier la statue de la Vierge dans l'angle et les bandeaux à redents qui relient les baies
et rythment les façades.

LLS
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL159 - n° 59

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble date de la seconde moitié du XIXe siècle.

Typologie : immeuble de rapport avec un rez-de-chaussée commercial / Plan de masse :
bâtiment rectangulaire / Façade principale étroite à trois travées, comprenant au premier
un triplet de baies / Matériaux : pierre, moellons, enduit / Couverture : toiture à deux versants, tuile / Ornements : refends, trumeaux moulurés, tablettes sur consoles des linteaux,
modillons carrés de la corniche d'attique / Épannelage : R+3+étage d'attique en retrait.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Le rez-de-chaussée a été fortement remanié et un garde-corps en fer
forgé a été déposé au premier étage mais cet immeuble, de prime
abord simple, conserve un grand intérêt architectural. Les bordures à
festons moulurées qui forment un lambrequin au-dessus des baies du
premier étage, très peu usitées à Marseille, sont remarquables.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor, notamment les motifs floraux qui ornent les trumeaux moulurés en creux et les lambrequins.

Immeuble de la seconde moitié du XIXe siècle

CM

Immeuble de logements
38, rue Paradis

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Éléments bâtis remarquables
Règlement du PLU de Marseille – TOME 3 – Annexes Dispositions Générales – Article 13

LLS

PT

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL160 - n° 59

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble de rapport qui présente en façade un décor
mouluré foisonnant fut bâti sous le Second Empire.

Typologie : immeuble de rapport / Plan de masse : bâtiment rectangulaire / Façade ordonnancée à 5 travées avec balcon et porte centrés / Matériaux : pierre, enduit / Couverture :
toit à deux versants, tuile ; verrière de toit / Ornements : voussures des cadres des baies
cintrés, agrafes et trumeaux moulurés, frises denticulées, consoles et mascarons grotesques,
garde-corps en fer forgé / Épannelage : R+4+étage d’attique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'immeuble est remarquable, notamment pour sa façade ornée
d'une profusion de sculptures et de décors moulurés.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor,
notamment les agrafes moulurées représentant des têtes et des putti armés de flèches et
d'un carquois en ronde-bosse ou des instruments de musique (cors, cloches et trompettes),
les frises denticulées courant sous les entablements et les corniches, et les consoles
constituées par de petits atlantes engainés des volutes rentrantes.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL191 - n° 60

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble de rapport édifié sous le Second Empire est
articulé à un grand hangar qui occupe tout le cœur d'îlot
accessible depuis la rue par quatre portes cochères.

Plan de masse : édifice étroit de plan rectangulaire / Façade antérieure ordonnancée à 9 travées
(3-1-1-1-3), rythmée par des balcons filants en symétrie reposant sur de grosses consoles rondes /
Matériaux : pierre de taille, moellons ; enduit / Couverture : toit à deux versants, tuile / Ornements : lignes de refends (étage de soubassement), légers refends aux étages, linteaux, arcs de
décharge, agrafe encadrée de feuillages au-dessus de la porte / Épannelage : R+4+étage d'attique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'immeuble est remarquable, notamment pour sa façade
ordonnancée imposante, la cadence régulière des baies, et le
rythme donné par les consoles.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible.
L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor.
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Immeuble de la seconde moitié du XIXe siècle
Immeuble de logements
42, rue Paradis

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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CM

1er

"Immeuble aux grosses consoles"
Immeuble de logements
85A, rue du Commandant Mages

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL197 - n° 60

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble de rapport, d'apparence assez sévère mais d'une
facture soignée en harmonie avec celles des autres bâtiments
du boulevard, fut édifié vers 1840-1850. Il abrite actuellement
l'École des Sciences et Techniques Commerciales (ESTC).

Plan de masse : bâtiment rectangulaire en retrait par rapport à la voie, en bordure d'îlot, occupant toute la largeur d'une étroite parcelle en lanière, avec une petite cour plantée sur l'arrière /
Façades nord et sud identiques, à 5 travées, striées de lignes de refends, animées par des piliers
en pierre - façade est percée d'une porte surmontée d'une imposte / Matériaux : pierre, enduit /
Couverture : toit à longs pans, croupe ; tuile / Épannelage : R+3+étage d'attique en léger retrait.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Malgré une altération de l'étage d'attique, l'édifice oﬀre une
composition équilibrée. Les façades similaires sont rythmées par
des lignes horizontales pourtourantes (corniches à chacune des
étages, corniche d'attique à modillons) et un étagement pyramidal
des balcons.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor (bandeaux
denticulés, tablettes des linteaux reposant sur de petites consoles, consoles en forme de volutes sortantes au rez-de-chaussée et consoles en forme de volutes rentrantes ornées d'une
conque sous les grands balcons, garde-corps en fer forgé, grilles des soupiraux en fonte).

Immeuble d'angle
Immeuble de logements
142, boulevard Longchamp et 19, rue Espérandieu

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL227 et EL228 - n° 60

Historique

Description des ouvrages

Ces deux immeubles bourgeois aux élévations traitées de façon
similaire forment un arc de cercle et composent une façade
urbaine ordonnancée élégante. Ils furent édifiés au milieu du
XIXe siècle en vis-à-vis du Palais Longchamp.

Plan de masse : bâtiments accolés, l'un de plan triangle irrégulier, l'autre de plan trapézoïdal,
chacun avec la façade principale incurvée et composant, ensemble, un quart de cercle / Façade
principale : 3 travées - facade en retour de l'immeuble d'angle : 3 travées / Matériaux : pierre,
moellons, enduit / Couverture : toit à deux versants, croupe pour l'immeuble d'angle, tuile /
Ornements : bossages creusés dans l'enduit (soubassement) / Épannelage : R+3+étage d'attique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'intérêt des deux immeubles réside, en particulier, dans la
cadence régulière des baies et dans le mouvement tournant. Ce
type de composition est très rare à Marseille.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible.
Les ouvrages devront conserver leur composition, leurs matériaux et leurs éléments de
décor (tablettes et consoles des linteaux, bandeaux moulurés, modillons carrés de la
corniche d'attique).

Immeubles jumeaux en quart de cercle

CM

Immeuble de logements
1-3, place Henri Dunant et boulevard Longchamp

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Type
Adresse
Critère de préservation

EP15 - n° 60

Historique

Description de l'ouvrage

L’hôtel particulier identifiable pour son appreil mixte rare à
Marseille fut construit en 1873 sur les plans de l'architecte Gabriel
Clauzel pour Alexandre Labadié (1814-1892), riche industriel et
négociant qui fut aussi préfet des Bouches-du-Rhône et président
du Conseil général et député.

Plan de masse : édifice rectangulaire en retrait par rapport à la voie / Façade - sur rue à 5 travées,
rythmée par des frontons triangulaires et segmentaires interrompus alternés, couronnée d'un
garde-corps à balustres et prolongée par une volume saillant au rez-de-chaussée, une baie arquée
en saillie à 3 pans - sur cour : lisse, ornée de trumeaux en briques, avec un perron / Matériaux :
brique, pierre / Couverture : toit à deux pentes, tuile / Épannelage : R+2.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

La fille d'Alexandre Labadié, Marie-Louise Grobet, constitua pendant
34 ans une riche collection privée de meubles, tableaux, tapisseries
et divers objets d'art. En 1919, elle légua l’hôtel avec son contenu à la
Ville de Marseille à charge pour celle-ci de le transformer en musée.
Le bâtiment marque aussi le paysage urbain.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor, notamment sur
la façade sur rue : les bossages, agrafes, festons, consoles, densitcules et urnes faîtières ; au fond de la
cour, la balustrade et la fontaine surmontée d'un fronton brisé à volutes (rampants couronnés d'une
cimaise) et ornée d'un bas-relief : une galerie à plafond à caissons en trompe-l'œil (architecture théâtrale en raccourci dite "perspective accélérée" donnant une illusion de distance et de profondeur).

Hôtel d'Alexandre Labadié (Musée Grobet-Labadié)
Hôtel particulier-maison de maître
140, boulevard Longchamp

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EA10 - n° 59

Historique

Description de l'ouvrage

Ce petit immeuble abritait les bureaux d'une ancienne entreprise. Édifié dans la seconde moitié du XIXe siècle, il se présente
comme un hôtel particulier parisien avec une façade en pierre de
taille, une corniche sur modillons et un toit à comble avec brisis
recouvert d'ardoise percé régulièrement de lucarnes d'attique.

Plan de masse : immeuble à pan coupé (porte principale, 2 travées) / Façades - ouest à 4 travées sud à 7 travées (porte d'entrée secondaire), soubassement rattrapant la pente, étage scandé par
des balconnets / Matériaux : pierre / Couverture : toit à comble (croupes) avec brisis percé de lucarnes-frontons cintrées ; tuile, ardoise / Ornements : bossages plats continus, clefs, corbeaux et
consoles à volutes rentrantes, cabochons de l'architrave / Épannelage : RdC(surélevé)+1+comble.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Le pan coupé comporte une porte d'entrée monumentale à
double battant sous une arcade plein-cintre, surmontée d'un
beau balcon en pierre.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor, notamment,
sur le pan coupé, les deux consoles à volutes doubles du balcon, prolongées par une petite urne
accostée d'ailerons, qui rejoignent les cartouches qui encadrent la porte principale ; le garde-corps
est rempli par un cartouche qui présentait autrefois la raison sociale de l'entreprise ; les moulures
vitruviennes des cadres de baie ; les modillons carrés de la corniche d'attique.

Immeuble de bureaux de la rue Forbin
Administration, bureaux, services
34, rue Forbin et rue d'Hozier - La Joliette

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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EC2 - n° 47
Les Docks de La Joliette

CM

Patrimoine du commerce et du Port
10, place de La Joliette et quai du Lazaret

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description des ouvrages

Les docks de la Joliette furent construits de 1858 à 1863 sous la direction de l´architecte Gustave Desplaces et inaugurés en 1864. L'activité
industrielle y a cessé en 1988. Rachetés par le groupe George V, ils ont
été reconvertis en bureaux par Éric Castaldi entre 1992 et 2001. Une
nouvelle campagne de rénovation s'est achevée en 2015.

Plan de masse : vaste ensemble formé de quatre entrepôts de sept étages articulés chacun autour d´une cour de distribution des marchandises précédé par un Hôtel de Direction / Longueur :
365 m - hauteur : 30 m - largeur : 37 m / Matériaux : pierre (chaînages d'encoignure, soubassement), brique (trumeaux de l'Hôtel et voûtains), acier (tirants) / Couverture - Hôtel : toit brisé
avec lucarnes ; ardoise - entrepôts : tôle, verre / Épannelage de l'Hôtel : R+entresol+3+comble.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Les bâtiments ont été conçus selon le modèle des St-Katharine Docks
de Tower Hamlets à Londres. Au cours des réhabilitations, la façade
et la morphologie générales ont été restaurées, les voutains en
brique ont été conservés, les fenêtres élargies et une partie des toits
remplacés par des verrières afin de créer des atriums.

Les façades extérieures et celles des atriums devront conserver leur composition, leurs matériaux
et leurs éléments de décor (Hôtel de Direction : refends, chaînages d'encoignure, chaînes harpées
des baies du soubassement et des entresols, médaillons, panneaux et rostres en pierre de la
travée centrale, cornes d'abondance encadrant l'œil de bœuf de l'imposte, lucarnes-frontons
triangulaires, lucarnes œil de bœuf moulurées en zinc...).
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LLS

PT

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

FHS

Domaine Grandval ou "Grand Domaine"
Patrimoine de l'industrie
29, 31 et 35, rue de La Joliette et 22-28, boulevard des Dames

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Ces magasins furent édifiés dans le troisième quart du XIXe siècle. Ils
furent ensuite transformés en garage automobile dans la seconde
moitié du XXe siècle.

Typologie : ensemble d'entrepôts commerciaux / Plan de masse : vaste quadrilatère de plan
carré avec une cour intérieure / Façades très simples, plates, sans aucun décor, avec, au sud, de
petites ouvertures et une partie centrale à la toiture surhaussée par rapport aux quatre larges
travées gauche et droite, et au nord des baies plus hautes / Matériaux : appareil de moellon,
pierre de taille, enduit / Couverture : toit à longs pans / Épannelage : R+5 et R+6.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

La façade du boulevard des Dames a été remaniée mais celle de la rue
de la Joliette est homogène et respecte la hiérarchie traditionnelle
des étages : les baies du premier étage sont hautes et l'enduit laisse
apparaître des encadrement en pierre de taille. L'ensemble de grande
ampleur témoigne du riche passé commercial de Marseille.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible.
L'ouvrage devra conserver sa composition et ses matériaux.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

ED1 - n° 61

TH

TR

EC32 - n° 59

CI

CO

CA

CE

BA

E

CM

2e

Décor de l'atelier du sculpteur Louis Botinelly
Élément décoratif
14, rue Buﬀon

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'élément

Dans années 1930, alors que les édiles redécouvrent la sculpture
monumentale, la commande privée apprécie peu les grands décors
figuratifs. Le sculpteur Botinelly veut donc donner l'exemple à sa
clientèle. En 1933, il réaménage sa maison acquise en 1921 et bâtit
un atelier indépendant qui achève la perspective de la rue Buﬀon.

Le Génie de la sculpture grecque, 1933
Typologie : bas-relief représentant une figure allongée sur un linteau et portant la victoire de
Samothrace, d'une facture relativement néoclassique / Matériaux : béton frais moulé.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

La situation privilégiée de l'atelier a encouragé un traitement
décoratif particulier : le linteau qui domine la verrière accueille
un long relief en béton moulé qui sert d'enseigne commerciale.
La démarche de Botinelly témoigne des recherches sculpturales
contemporaines sur un matériau moderne peu onéreux.

Dans le cas où le bâtiment ne pourrait pas être conservé, pour des raisons d’état de
conservation ou de péril avéré, ou de contraintes techniques dans le cadre d’un projet
urbain, l'élément sculpté devra être déposé et conservé.
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ED12 et ED13 - n° 59

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

Embrasures de porte : La Mer et La Camargue
Élément décoratif
22 et 24, rue de la Loge

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Après la Seconde Guerre mondiale, les figures mythologiques ou allégoriques qui étaient en vogue dans les années 1930 réapparurent
sur les façades privées. Dans un souci d'esthétique, on agrémenta
de groupes sculptés les imposants ensembles d'habitations à bon
marché qui furent édifiés sur la rive nord du Vieux Port.

Typologie : bas-reliefs en intaille légèrement incurvés représentant des décors animaliers : la vie
des hauts-fonds de la Méditerranée réunissant, sur un fond d'algues, poulpe, langouste, homard,
crabe, dorade, grondin, pageot, anémone..., et la faune camarguaise convoquant, autour d'un
arbrisseau stylisé, gibier à plumes, flamant rose, lièvre bondissant, écureuil, cigale, sauterelle, limaçons, lézard, grenouille, rameaux d'olivier et pommes de pin / Matériaux : pierre calcaire de Cassis.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

La destruction des quartiers de la rive nord du Vieux Port en 1943
et les bombardements alliés en 1944 imposèrent une politique
immobilière de grande ampleur où s'illustrèrent aussi les sculpteurs. Louis Botinelly reçut ainsi la commande des embrasures d'un
immeuble de l'îlot VI en 1949.

Les éléments devront conserver leur composition et leur matériau. Dans le cadre d'une
réhabilitation ou d'un projet, ils doivent être conservés sur place.

LLS

PT

TH
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FHS

CI

CO

CA

CE

BA
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ED14 - n° 59

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

Allégories sculptées en haut-relief de l'îlot X

CM

Élément décoratif
Rue Henri Tasso et Caisserie, et avenue Saint-Jean

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Après la Seconde Guerre mondiale, les figures mythologiques
ou allégoriques qui étaient en vogue dans les années 1930 sont
réapparues sur les façades privées. Dans un souci d'esthétique, on
sollicita des sculpteurs pour orner les imposants ensembles d'habitation édifiés sur la rive nord du Vieux Port à partir de 1943.

Typologie : haut-reliefs. Sud-ouest : dans un angle sur une plate-forme en porte à faux au-dessus
du RdC  la Méditerranée porte une nef, jambes étendues dans les flots, telle une figure de
proue ; sur un pignon et posés de trois-quart sur une corniche, au nord  Neptune brandissant
son trident à l'horizontale, l'étoile du Nord flottant au-dessus de la main droite ; à l'est  Amphitrite accroupie devant un dauphin bondissant / Matériau : calcaire rose.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Les trois allégories de l'îlot X figurent parmi les plus belles du
quartier de la Reconstruction. Se détachant du cadre architectural,
presque en ronde-bosse, elles rappellent la sculpture hiératique
des frontons des temples grecs et illustrent le lien immémorial qui
unit Marseille à la Méditerranée.

Les hauts-reliefs Et sur les flots d'azur, Phocée jeta à nouveau ses nefs (Raymond Servian, 1951),
En ce lieu, Neptune calma les flots et y créa cette merveille, le Lacydon (Elly Jean Vézien, 1952), et
Phocée renaissante à Amphitrite éternelle confiera son destin (auteur inconnu), devront conserver
leur composition et leur matériau et leurs plinthes respectives ne seront pas enduites. Dans le
cadre d'une réhabilitation ou d'un projet, ils doivent être conservés sur place.
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Code et n° de la planche
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Type
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Critère de préservation

EH2 - n° 59

Historique

Description de l'ouvrage

L'hôtel de 38 chambres fut construit de 1949 à 1952 à partir du regroupement de cinq immeubles contigus sur un soubassement qui
subsistait après le dynamitage du quartier en 1943. André-Jacques
Dunoyer de Ségonzac a poursuivi ici l'expérience de l'enchâssement
du béton et de la pierre avec une composition virtuose.

Plan de masse : immeuble de plan irrégulier plié en raison de la forme du bassin à cet endroit /
Façade : reprise du principe des piles verticales et de l'attique utilisés dans les constructions du
front de mer ; deux niveaux percés de loges en travées dégressives puis une partition horizontale rythmée par des pilastres de hauteurs variables / Matériaux : béton, pierre / Couverture :
toit à deux pentes, tuile / Épannelage : R+7 (sur entresol) / Hauteur : 28 m.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

La trame et la chaîne de la façade, qui semblent tisser le béton et la
pierre, permettent d'éviter sur cette partie du quai l'eﬀet de grille
que l'on retrouve couramment dans les séquences urbaines des
opérations de reconstruction. L'édifice est devenu un emblème du
quai depuis la rénovation de l'hôtel qui l'occupe.  Rive de Site classé

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. L'ouvrage devra
conserver sa composition et ses matériaux. Aucune modification de toiture et de façade
n’est possible. Le béton apparent des lisses de garde-corps et la pierre de Rognes
employée pour les parements ne doivent pas être enduits.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EI56 - n° 59

"Hôtel de la Résidence"
Patrimoine de l'hôtellerie
18, quai du Port

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

CI

CO

CA

CE

BA

E

CM

2e

Établissements Escarguel
Patrimoine de l'industrie
9, rue Fauchier - Les Grands Carmes

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Cet ancien usine textile implantée en contrebas de la rue fut
construite à la fin du XIXe siècle. Longtemps désaﬀecté, le bâtiment
a été récemment réhabilité d'une façon remarquable pour abriter
l'antenne marseillaise de l'école AXE SUD (École supérieure privée
d'arts graphiques et de communication visuelle).

Plan de masse : halle à trois nefs implantée de biais par rapport à la voie / Façade pignon modulaire en trois parties : un corps central à une travée comportant l'entrée et deux corps symétriques
adjacents à 6 travées ; rez-de-chaussée comportant deux grandes baies et une porte secondaire ;
baies jumelées au 1er et 2e étages et un oculus sous la corniche / Matériaux : pierre, brique,
enduit / Couverture : verrière, toit à longs pans ; verre en couverture, tuile / Épannelage : R+2.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Le façade organisée en symétrie présente une entrée monumentale à imposte couronnée d'un fronton plein-cintre à base
interrompue porté par des consoles à glyphes. Le jeu chromatique
créé par l'ocre de la pierre des cadres de baies et des bandeaux
et la couleur de l'enduit du reste de la façade a été préservé.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible.
L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor
(notamment les consoles à glyphes et les bandeaux et les chaînes qui doivent rester
apparentes).
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EI62 - n° 39

Historique

Description de l'ouvrage

Cette usine fut construite en 1911 par les architectes Gaston et
Victor Faure et l'entrepreneur Tourre, pour la société Aimé Biétron
qui commercialisait des produits laitiers : "Suprême Gruyère" (1921),
Camemberts "Le Minet", "La Palmeraie", "Le Chemineau", "Mongouter", "Roc Bleu" et "La Palmeraie" (1932).

Typologie : portail d'angle qui occupait le pan coupé du siège administratif d'une usine, arc en
anse de panier surmonté d'un fronton ondulant puis d'un lanternon percé d'un oculus / Matériaux : pierre de taille, moellon / Couverture : toit en pavillon, bois, tuile creuse / Ornements : sur
l'architrave et sur le lanternon, décor de mosaïque avec des fleurs stylisées et la raison sociale "A.
BIETRON", cadre de l'oculus entouré de feuilles de lierre sculptées, acrotères, épi de faîtage.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Ce portail monumental conservé lors de la démolition du bâtiment
en mars 2013 doit être restauré et adapté au nouvel immeuble de
bureaux et commerces qui sera achevé en 2015. C'est, désormais,
le seul témoignage de l'un des plus beaux exemples d'architecture
industrielle marseillaise du XXe siècle.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor.

Entrée des établissements Biétron
Patrimoine de l'industrie
50, rue de Forbin et rue Vincent Leblanc

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

LLS

PT
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL5 - n° 59

Historique

Description de l'ouvrage

Juxtaposé à un tissu de faubourg (immeubles plus bas et plus
étroits), posté en proue, cet immeuble fait figure de manifeste
architectural. Il a été construit par l'architecte Jean Rozan dans les
années 1940 pour amorcer une recomposition monumentale de
la place Jules Guesde qui n'a finalement pas eu lieu.

Plan de masse : édifice de plan irrégulier (la façade est infléchie pour se raccorder à la façade
incurvée de l’immeuble voisin) implanté en tête d’îlot / Façade principale animée par un
encorbellement jusqu’à l’étage d’attique, soutenu par deux grosses consoles cubiques, creusé
de profondes loggias avec des balcons arrondis épousant l’angle / Matériaux : béton, enduit /
Couverture : toit-terrasse / Épannelage : R+entresol+5+étage d’attique en retrait.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'immeuble représente le Mouvement moderne à Marseille.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor.

Immeuble de Jean Rozan

CM

Immeuble de logements
Place Jules Guesde

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

2e
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EL94 - n° 59

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble construit dans les années 1930 réunissait à l'origine un entrepôt et un ensemble de logements.

Plan de masse : immeuble rectangulaire / Façade plane, lisse, à 5 travées, traitée en symétrie
autour de la travée centrale plus large correspondant à l'entrée de l'entrepôt, animée par une
alternance de balcons - filant, doubles et individuels / Matériaux : appareil de moellon, pierre
(parement), enduit / Couverture : toit à deux pentes, génoise, tuile / Ornements : appuis des
baies en fer forgé (corbeilles de fleurs et vagues), frises en ciment mouluré / Épannelage : R+5.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

La façade est remarquable pour le rythme qu'impriment
l’étagement des balcons et les lignes horizontales et le décor
raﬃné de style Art Déco.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. L'ouvrage devra
conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor, notamment, les
deux larges frises qui courent sur toute la largeur de la façade, au-dessus des baies du
premier étage et sous l’étage d’attique, en ciment mouluré, présentant de grands motifs
géométrisés - roses, tournesols et feuillages stylisés - en léger bas-relief.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EM13 - n° 59

TH

TR

FHS

Immeuble à la frise de fleurs stylisées
Immeuble de logements
60, rue de La Joliette

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

CI

CO

CA

CE

BA

E

CM
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Bunker de la Kriegsmarine - Mémorial des camps de la mort
Patrimoine militaire
Fort Saint-Jean - Esplanade de La Tourette

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Ce bunker construit par l'armée allemande servait d'entrepôt à
munitions et approvisionnait le Frioul et le fort Saint-Nicolas. Il est
à tort considéré comme un ancien bunker hopital (ou lazaretbunker) de la Kriegsmarine : il était maquillé en hôpital de la Croix
rouge pour détourner les bombardements des alliés.

Typologie : bunker de plan rectangulaire / Matériaux : béton armé / Couverture : toiture
terrasse.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Le bâtiment a été transformé en Mémorial en 1995 lors du 50e
anniversaire de la libération des camps. C'est un lieu de recueillement et de transmission de la mémoire de l'Occupation à Marseille. Il évoque la rafle qui eut lieu à Marseille et il est dédié aux
victimes et aux combattants du nazisme et du régime de Vichy.

L'ouvrage devra conserver sa composition et ses matériaux.
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Type
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EN19 - n° 59
"Le Sagittaire"
Ensemble et résidence
2-6, rue Méry et 36-38, Grand-Rue

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble d'angle achevé en 1954 est articulé à
l'immeuble voisin. Il comporte des logements, des commerces
et des activités. Il a été bâti par l'Association syndicale de
reconstruction du Vieux-Port. Les maîtres d'œuvre sont Yvan
Betz et André Devin.

Typologie : immeuble d'angle constitué de deux bâtiments décalés reliés par un pli habillé
de ventelles en béton, un rez-de-chaussée en taille de guêpe qui forme un auvent pour les
commerces, un porte-à-faux sur la Grand-Rue et un retournement des balcons sur le pignon
sud de l'immeuble de la rue Méry / Matériaux : béton, céramique / Couverture : toiture
terrasse / Hauteur - totale : 21,00 m - du toit : 21,00 m / Épannelage : R+6.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Cet immeuble est atypique : les hauteurs abandonnent les formes
habituelles de l'angle urbain - poivrière, rotonde ou pan coupé pour une rupture franche des masses bâties. Les deux volumes
se frôlent, liés par une "césure" habillée de lames en béton qui
tamisent la lumière. Les maçonneries apparentes sont carrelées.

Aucune modification de façade et de toiture n’est possible.
L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor.
Les carreaux de céramique vert céladon qui recouvrent les maçonneries doivent être
conservés ou reproduits à l'identique.
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EN20 - n° 59
Immeuble de transition "Vieux Port-Tourette"

CM

Ensemble et résidence
150 à 182, quai du Vieux Port

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Projetée par André Leconte, reprise et poursuivie par Fernand Pouillon et André Devin, la construction de cet immeuble (1948-1953) a
connu les mêmes péripéties que celles des autres immeubles de la
façade du Vieux Port. On se reportera à la fiche correspondant aux
édifices indexés EN21, EN22 et EN23 (planche n° 59).

Plan de masse : barre de logements composé du collage de deux architectures qui assure
une transition entre des barres et une tour tout en intégrant dans son tracé l'inflexion que
suit le plan d'eau à cet endroit / Façade composée de profondes loggias / Matériaux : pierre
calcaire, béton / Couverture : toit en attique, tuile / Épannelage : R+4.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Cet immeuble rompt avec la typologie répétitive des bâtiments qui
constituent le front de mer et crée un maillon entre les immeublesfaçade du quai et l'immeuble de La Tourette voisin
 Rive de Site classé

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor. Les
modénatures discrètes des moulures rapportées sur les rives de planchers et les pommes
de pin en fer forgé qui décorent les garde-corps doivent être conservées. La pierre du Pontdu-Gard, employée en masse et en parement, et les caissons en céramique des loggias ne
seront pas enduits.
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Type
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EN21, EN22 et EN23 - n° 59
Immeubles-façade du Vieux Port
Ensemble et résidence
72 à 148, quai du Vieux Port

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description des ouvrages

Suite à la démolition des "vieux quartiers" en 1943, après l'échec
du plan de Roger-Henri Expert en 1947, André Leconte devint
l'architecte en chef de l'opération de la Reconstruction du Vieux
Port avec "le dessein de recréer un quartier méditerranéen, avec
des rues, des places agréables et des habitations de luxe".

Typologie : barres de logements créant une séquence urbaine, construites avec un empiètement de 4 m sur le domaine maritime (après la reprise du chantier par Fernand Pouillon
et André Devin) qui permet de créer une grande promenade sous arcades passant devant
des boutiques et supportant une façade composée de profondes loggias ouvrant sur le plan
d'eau Matériaux : pierre, béton / Couverture : toit en attique, tuile / Épannelage : R+4.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Le plan initial proposait deux barres de logements sur la totalité du
linéaire du quai, de part et d'autre de la mairie. Le caractère du projet ayant été jugé trop moderne, Leconte accepta de recouper quatre
fois la barre située à l'ouest pour laisser passer des vues depuis les
îlots situés derrière. Le résultat est remarquable  Rive de Site classé

Les ouvrages devront conserver leur composition, leurs matériaux et leurs éléments de
décor. Les modénatures discrètes des moulures rapportées sur les rives de planchers et
les pommes de pin en fer forgé qui décorent les garde-corps doivent être conservées. La
pierre du Pont-du-Gard, employée en masse et en parement, et les caissons en céramique
des loggias ne seront pas enduits.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EN25 - n° 59

CI

CO

CA

CE

BA

E

CM
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Bâtiments EFG du groupe d'habitation XIV
Ensemble et résidence
33/39, avenue Saint-Jean

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Pour insérer son programme de 46 logements dans le cadre réglementaire fixé dans le schéma directeur de la Reconstruction, AndréJacques Dunoyer de Segonzac a été soumis à trois contraintes : une
obligation d'alignement sur rue, l'utilisation d'une bande constructible d'une largeur de 10 m et une hauteur maximale de 25 m.

Typologie : barre de logements articulée à la pente / Plan de masse : parallélépipède qui
intègre l'inflexion de la rue dans sa forme / Façade sur rue : soubassement qui se retourne
en pignon ; corps principal percé d'ouvertures verticales régulières et couronné d'une bande
de loggias en creux formant attique ; deux loggias en porte-à-faux / Matériaux : pierre et
béton apparents / Couverture : toit terrasse (pas de décrochement dans la ligne d'acrotère).

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Destiné à abriter de petits logements, le projet expérimental a fait
l'objet d'une étude poussée de son plan d'étage courant. Le noyau
de desserte verticale, conçu comme un "noyau idéal" de distribution des appartements par cages d'escaliers, a été pensé sur la
symétrie et constitue la structure typologique de base du bâtiment.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor.
La pierre et le béton, apparents sur les nez de dalle et les chaînages verticaux ne seront
pas enduits (la façade doit apparaître comme comme "menuisée" par des montants et des
traverses en béton fins comme du bois).
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EN26 - n° 59

Historique

Description de l'ouvrage

Objet urbain situé à la croisée de la descente vers les quais du
port et en terminaison d'une suite d'îlots ouverts, cet immeuble
dessiné par André Devin est posé sur un socle de deux étages sur
la rue de La Loge pour rattraper sa déclivité. Il fut construit de
1950 à 1954.

Typologie : tour d'habitation / Façade nord : trois travées de fenêtres portées par une rangée d'arcades tendues, sans lien avec les descentes de charges / Façade est : en retour, sur
les degrés de l'escalier monumental, façade divisée par un plein de pierre sur toute la hauteur, ajouré de petits percements / Matériaux : béton, parements de pierre / Couverture :
toiture terrasse, béton / Épannelage : rez-de-chaussée sur deux niveaux et huit étages.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

La structure de cet édifice élancé est proche de celle de la Tourette :
on retrouve les portiques de pierre qui forment de larges baies,
fermés par une menuiserie vitrée ou ouverts sur une loggia. Pour
s'intégrer au mieux dans la séquence urbaine, l'immeuble oﬀre ses
façades les plus étroites au sud et au nord.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible.
L'ouvrage devra conserver sa composition et ses matériaux.

Tour d'habitation de la rue de La Loge
Ensemble et résidence
7/13, rue Henri Tasso et 44, rue de La Loge

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EN36 - n° 59

Historique

Description de l'ouvrage

L'ensemble du square Gélu (185 logements) fut conçu dans le
cadre de la reconstruction de la rive Nord du Vieux Port, dirigée
par le MRU et échelonnée de 1946 à 1955. Les architectes Chirié
et Rozan ont suivi la consigne du plan directeur d'André Leconte
et concilié modernité et tradition en s'adaptant à la pente.

Typologie : six bâtiments implantés en ordre discontinu et formant un îlot ouvert, organisés
selon un plan de masse volontaire et dialoguant avec le patrimoine architectural environnant : simplicité des volumes, bâti à dominante horizontale, hauteurs ne dépassant pas la
ligne de crête du vieux quartier (R+3 à R+7), adoption d'éléments du vocabulaire architectural méditerranéen - piazetta et portiques / Matériaux : béton.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Résultat d'un compromis entre la rupture souhaitée avec le
modèle de l'habitat traditionnel sur parcellaire et l'articulation
respectueuse de l'architecture avec le tissu existant, cet
ensemble soigné caractérisé par une hiérarchisation des espaces
montre une grande homogénéité architecturale.

L'ensemble constitué par les immeubles - qui figure parmi les quinze opérations du
programme de reconstruction de la rive Nord du Vieux Port - devra conserver sa
composition, ses matériaux et ses éléments de décor.
Le cœur d'îlot doit rester libre. Les escaliers et les arcades qui permettent de diﬀérencier
les circulations automobiles et piétonnes doivent être conservés.

Îlot de la place Victor Gélu (cinq bâtiments)

CM

Ensemble et résidence
Grand'Rue et rues Bonneterie, de La Loge et de La Guirlande

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

ES1 - n° 59
Centre sanitaire aux frontières des ports et aéroports
Patrimoine de la santé et de l'assistance publique
1 bis, quai de La Tourette

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

La Consigne de la Direction du contrôle sanitaire aux frontières fut
construite entre 1946 et 1947 par les architectes de la Reconstruction,
Pouillon, Champollion et Egger, et livrée en 1948. Elle fut désaﬀectée
en 1997. Redécouverte, sauvée in extremis et réhabilitée par Daher,
elle abrite la Fondation "Regards de Provence" depuis 2013.

Typologie : établissement administratif (consigne sanitaire) / Plan de masse : édifice de plan irrégulier, construit sur une parcelle oblongue / Architecture influencée par le style "paquebot", une
branche tardive du style Art déco, caractérisée par la maîtrise de la composition, le parti tiré des
contraintes, la position charnière entre ville et port, et la grande qualité des aménagements intérieurs / Matériaux : béton / Couverture : toit-terrasse / Épannelage : R+2 / Hauteur : 18,00 m.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Avec cet équipement, Marseille se trouvait à l’avant-garde des
grands ports mondiaux pour l'organisation du contrôle sanitaire.
Au-delà de sa mission de prévention des risques d’épidémies, il
représentait un seuil symbolique du territoire Français et une porte
de l’espoir pour les nouveaux arrivants.  voir Légende

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

ES4 - n° 59

CI

CO
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CE
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E

CM

2e

Accueil de nuit Saint-Jean de Dieu ou "Sainte Famille"
Patrimoine de la santé et de l'assistance publique
35-41, rue de Forbin, 6, rue François-Massabo et 4, rue d'Hozier

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Le négociant François Massabo fonda ce dépôt de mendicité en
1872. Soucieux de pérenniser son œuvre, il le confia aux Frères de
Saint-Jean de Dieu en 1897. Le bâtiment date de 1900. Son pendant
réservé aux femmes se trouve près de la gare Saint-Charles (voir ES5).
Le bâtiment a été prolongé au sud en 1945 et au nord en 2014.

Plan de masse : bâtiment organisé en U (aile de 1960 accolée rue Massabo non concernée) /
Façade ouest percée de baies à croisées de meneaux - pan coupé percé de baies en arc brisé
jumelées / Matériaux : pierre, brique (chaînes harpées autour des baies), enduit / Couverture :
toit à deux versants et débordant, terrasse ; tuile creuse / Ornements : refends filants au rez-dechaussée, chaînes harpées reliant les étages et soulignant les travées / Épannelage : R+2.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Le bâtiment a été édifié par l'architecte Gabriel Segond. Cette
fondation charitable est un témoignage remarquable de l'assistance
d'initiative privée au XIXe siècle au cœur du quartier portuaire. C'est
le premier accueil de nuit pour sans-abri d'Europe qui inspira ensuite
des dizaines d’initiatives.

Le bâtiment devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor. Les chaînes
harpées en briques apparentes peuvent être enduites mais doivent rester visibles. Les éléments
de style néo-gothique doivent être conservés : croisées de meneaux, larmiers des baies de la rue
de Corbin, voussures des fenêtres basses en ogive qui portent des vitraux et signalent l'emplacement de la chapelle sur le pan coupé nord, consoles ajourées en bois des avant-toits.
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EF28 - n° 49
Rotonde de la Gare Saint-Charles dite "Rotonde Pautrier"
Patrimoine ferroviaire
Gare Saint-Charles

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Cet ouvrage d'art fut construit en 1889 pour le remisage, l’entretien
et le pivotement des locomotives à vapeur de la Compagnie du
PLM. Doté de soutes à charbon, de cuves à lessive et d’une grue de
levage des essieux, il pouvait recevoir 54 machines. Ensuite, il servit
de dépôt aux motrices diesel jusqu'à la fin des années 2000.

Typologie : "faisceau" ferroviaire circulaire alors que beaucoup de rotondes françaises de la
même époque sont en demi-lune. Elle comporte 32 emplacements avec fosses d’entretien
éclairées en lumière zénithale / Diamètre : 90 mètres / Matériaux : structure associant
colonnettes, arbalétriers et sous-arbalétriers en fonte, et bases en doucine renversée en
pierre / Couverture : charpente en bois, tuile.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Exemple d’ingénierie métallurgique exceptionnel de par sa forme
complète et son état de conservation - seule la coupole centrale
a été supprimée en 1922. Contemporaine, la rotonde d’Alès a été
détruite en 1960. La rotonde d’Avignon plus tardive (1946) a été
inscrite à l’Inventaire des Monuments historiques en 2012.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor (les
divers éléments qui constituent la structure en fonte). Dans le cas où l'édifice ne pourrait
pas être conservé, pour des raisons d’état de conservation ou de péril avéré, ou de
contraintes techniques dans le cadre d’un projet urbain, la structure devra être déposée
et conservée.
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

ED56 - n° 61
"Le Génie de l'Agriculture"
Élément décoratif
44, rue Marx Dormoy

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ornement

Un symbole de l'Abondance, d'un auteur inconnu, singularise
l'immeuble bourgeois édifié entre 1912 et 1913 par le négociant Jean
Dauphin, membre de la Chambre de Commerce de Marseille et titulaire du Mérite agricole. La personnalité et les activités du propriétaire
transparaissent dans le décor du dessus-de-porte.

Typologie : dessus-de-porte articulé à l'appui d'une baie / Matériaux : pierre calcaire /
Motif : génie aux ailes de libellule, placé dans une niche tapissée de légères concrétions,
en train de botteler une gerbe de blé, encadré, en symétrie, par des fruits (poire, pommes,
pigne de pin) et des fleurs, sur un fond de gerbes de blé couchées, et reposant sur une clef
nue encadrée par une branche d'olivier, à gauche, et un rameau de laurier, à droite.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Le bas-relief est exceptionnel. Ce type de décoration n’est pas nouveau mais l’originalité du motif - unique à Marseille - réside dans le
personnage qui renouvelle le genre du putto. Le style fait la jonction
entre l’Art-Nouveau (mouvement du personnage, foisonnement des
végétaux) et l’Art Déco (stylisation des éléments architecturaux).

L'élément devra conserver sa composition et ses matériaux. Dans le cadre d'une
réhabilitation ou d'un projet, il doit être conservé sur place.

LLS

PT

TH

TR

FHS

CI

CO

CA

CE

BA

E
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Critère de préservation

EG25 - n° 61
Ancien couvent de la Visitation - École Chevreul-Blancarde
Patrimoine religieux
1, rue Saint-François-de-Sales - La Blancarde

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description des ouvrages

Les Visitandines, établies à Marseille en 1623, s'installèrent au bord
du Jarret en 1848. Le lotissement des terrains limitrophes en 1920
et la perspective de voir s'élever de grands immeubles autour du
monastère provoquèrent leur départ vers Saint-Jérôme en 1932.
L'école Chevreul s'installa dans les bâtiments en 1934.

Plan de masse : édifice principal  articulé à 4 bâtiments  et formant un cloître, relié par une
galerie à une chapelle en croix latine au chevet cintré  encadrée par deux bâtiments avec retour
de façade biais  / Façade  percée de baies jumelées reliées par des bandeaux à l'étage /
Matériaux : pierre, moellon, enduit / Couverture  toit à débord coﬀré dans une maçonnerie enduite  toit à deux pans percé de lucarnes à bâtière rentrantes / Épannelage : RdC(surélevé)+1.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'architecture néo-gothique du couvent et de l'église est
remarquable. Le petit campanile crénelé surmonté d'un petit dôme
et d'une statue de la Vierge marque le paysage du quartier.

Les ouvrages devront conserver leur composition, leurs matériaux et leurs éléments de
décor, notamment  le portail en arc brisé au tympan nu orné du monogramme "EC"
pour "École Chevreul",  les voussures du portail, les sculptures du tympan, les lancettes
aveugles, les galeries de colonnettes, la rosace, les pinacles latéraux et les frises des
rampants du pignon et  les pilastres surmontés d'un pinacle qui animent les ailes.





CM
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EG26 - n° 49

Historique

Description de l'ouvrage

La Maison des Petites Sœurs des Pauvres est une congrégation religieuse
fondée en 1839 à Saint-Servan-sur-Mer (Ille-et-Vilaine) par une servante
originaire de Cancale, Jeanne Jugan. Cette institution se consacre à
l'action caritative internationale et à l’accueil et au soin des personnes
âgées pauvres et isolées. "Ma Maison" de Marseille date de 1852.

Plan de masse : bâtiments organisé sur un plan en peigne (bâtiment en U recoupé par une
chapelle placée au centre de la composition, ailes en retour d'équerre et travées en retour) autour
d'une cour arborée / Façade principale à arcades, corps central à ressaut et trois travées, surmonté d'un fronton, encadré par des corps de bâtiment à huit travées chacun / Matériaux : moellon,
enduit ; pierre : bandeaux, pilastres corniers / Couverture : toit à deux pentes, tuile / R+4.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'établissement (appelé "Ma Maison") témoigne de l'esprit de
la Congrégation et de l'importance des institutions catholiques à
Marseille au XIXe siècle. Le bâtiment est remarquable, notamment
de par son ampleur, et le cadre de verdure est exceptionnel en
centre-ville.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. L'ouvrage devra
conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor.
 voir Légende

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL47 - n° 61

Maison des Petites Sœurs des Pauvres
Patrimoine religieux
29, rue Jeanne Jugan

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Immeuble Art Nouveau "Artistic Cinéma"
Immeuble de logements
12, boulevard du Jardin zoologique et 9, boulevard des Chartreux

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Cet ensemble architectural élégant qui mêle habitat et salle de
spectacles sur une parcelle en lanière a été construit en 1920 par
l'architecte Faure qui fut l'auteur de plusieurs salles de cinéma à
Marseille. Le cinéma a été désaﬀecté à la fin des années 1960 et il
actuellement occupé par un commerce.

Typologie :  immeuble de rapport et  salle de cinéma articulés sur une même parcelle /
Façade  à cinq travées, rythmée par des balconnets, qui rattrape un décrochement de
l'alignement sur la rue avec un changement d'orientation, un angle en rotonde et une trompe
qui soutient la rupture / Matériaux : pierre calcaire, béton, enduit / Couverture :  toit à deux
pans, tuile ;  toit-terrasse / Épannelage :  immeuble : R+3 ;  R+1.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'entrée ouest du cinéma n'apparaît pas plus grande qu'un petit
commerce en pied d'immeuble. Plus monumentale, l'entrée est n'est
pas mise en valeur. L'ensemble est cependant unique et représente
l'un des rares derniers exemples des innombrables salles de cinéma
de quartier que comptait Marseille au début du XXe siècle.

Les ouvrages devront conserver leur composition, leurs matériaux et leurs éléments de décor façade ouest : volutes et branches sculptées sur l'encorbellement du balcon du premier étage
(laurier), garde-corps en fer forgé (carlines à feuilles d'acanthe, guirlandes de chardons), frise de la
corniche d'attique (pavots, pommes de pin) ; façade est : lyre cantonnée d'une étoile et enfeuillagée (feuilles de laurier), branches de rosier suspendues à la frise de la corniche ondulante.
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL83 - n° 60

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble bourgeois de la seconde moitié du XIXe siècle
donnait accès à une menuiserie installée au rez-de-chaussée
comme l'atteste le linteau de la porte. C'est un exemple assez rare
à Marseille d'atelier intégré dans un immeuble de logements dès la
conception.

Plan de masse : immeuble rectangulaire / Façade à 6 travées, avec une porte cintrée, un soubassement percé de soupiraux, des baies cintrées jumelées au rez-de-chaussée et de petites
baies jumelées, en symétrie au-dessus de la porte d'entrée et de la porte de la cave dans la
travée latérale / Matériaux : pierre de taille, enduit / Couverture : toit à deux pentes, tuile ;
fenêtres de toit / Épannelage : RdC(surélevé)+3+étage d’attique en retrait.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'immeuble présente une architecture traditionnelel mais ses
modénatures recherchées qui réinterprètent le style néo-classique
et la couleur de la pierre le distinguent des autres immeubles de la
rue et du quartier. La façade est aussi remarquable pour sa composition équilibrée et symétrique.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor,
notamment l'imposte en bois, les gouttes des appuis des baies du rez-de-chaussée, les
trumeaux surmontés d’une clef ornée de monogrammes (lettres "E" et "A", et "M" et "J"
entrelacées), les consoles ornées de glyphes et de cabochons carrés, les boudins des cintres
des baies et les corniches saillantes.

Immeuble menuiserie
Immeuble de logements
21, impasse Croix de Régnier

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Adresse
Critère de préservation

EL111 - n° 61

Historique

Description des ouvrages

Cet immeuble dédoublé qui forme la façade d'un îlot a été conçu
par Gaston Castel. Il a été achevé en 1949.

Plan de masse : immeubles similaires juxtaposés formant une barre, caractérisés par le
passage d'un arrondi sur l'angle et des triplets en quart tournant / Façades sur le boulevard présentant 11 travées (1-3-3-3-1), creusées de loggias profondes / Matériaux : béton, parement
de pierre calcaire, enduit / Couverture : toit-terrasse / Ornements : cadres de baie saillants /
Épannelage : R+étage entresolé+6+étage d'attique en retrait / Hauteur : 29,00 m.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

La composition architecturale est remarquable, notamment celle
des façades rytmées par de grands cadres moulurés réunissant le
rez-de-chaussée et l'entresol, traitées en symétrie (portes d'entrée
principales centrées, oriels dans les angles, cadence régulière des
travées et des baies) et réunies par les loggias.

Les ouvrages devront conserver leur composition, leurs matériaux et leurs éléments de
décor.

Immeubles jumeaux de Gaston Castel

CM

Immeuble de logements
22-24, boulevard Françoise Duparc

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Adresse
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EL111 - n° 61

Historique

Description des ouvrages

Cet immeuble dédoublé qui forme la façade d'un îlot a été conçu
par Gaston Castel. Il a été achevé en 1949.

Plan de masse : immeubles similaires juxtaposés formant une barre, caractérisés par le
passage d'un arrondi sur l'angle et des triplets en quart tournant / Façades sur le boulevard présentant 11 travées (1-3-3-3-1), creusées de loggias profondes / Matériaux : béton, parement
de pierre calcaire, enduit / Couverture : toit-terrasse / Ornements : cadres de baie saillants /
Épannelage : R+étage entresolé+6+étage d'attique en retrait / Hauteur : 29,00 m.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

La composition architecturale est remarquable, notamment celle
des façades rytmées par de grands cadres moulurés réunissant le
rez-de-chaussée et l'entresol, traitées en symétrie (portes d'entrée
principales centrées, oriels dans les angles, cadence régulière des
travées et des baies) et réunies par les loggias.

Les ouvrages devront conserver leur composition, leurs matériaux et leurs éléments de
décor.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL114 - n° 61

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble de 26 mètres de haut a été construit en 1943 par
Eugène Chirié. Actif de 1928 à 1979, cet architecte s'est notamment
illustré dans les programmes d’habitation et il a dessiné les plans
d'une dizaine d’immeubles de rapport à Marseille dont le n° 317-319
avenue du Prado.

Plan de masse : immeuble rectangulaire qui forme l'angle d'un îlot avec le bâtiment voisin en
s'articulant à lui par un petit retour de façade / Façade ordonnancée à 4 travées, avec deux séries
de balcons arrondis placés sur les travées latérales aux premiers étages, et trois balcons filants aux
derniers niveaux, percée d'une porte mise en valeur par un ébrasement profond / Matériaux :
béton, enduit / Couverture : toit-terrasse / Épannelage : R+6+étage d'attique en retrait.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Chirié a adopté une esthétique moderne et raﬃnée, proche de
celle qui était développée à la même époque à Paris par Michel
Roux-Spitz. Les lignes fluides et aérodynamiques des balcons sont
caractéristiques de la modernité architecturale de l'entre-deuxguerres qui s'est poursuivie dans les années 1940.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor.

TH
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Immeubles jumeaux de Gaston Castel
Immeuble de logements
22-24, boulevard Françoise Duparc

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Immeuble de l'architecte Eugène Chirié
Immeuble de logements
40, avenue du Maréchal Foch et rue des Orgues

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL118 - n° 61

Historique

Description de l'ouvrage

Ce bel immeuble de 1931 présente une façade Art Déco recherchée. Elle est rythmée par un jeu de lignes brisées (appuis des baies
et bandeaux des parapets) et cadencée par l'alternance des balcons
pleins, un sur deux sur la gauche ou sur la droite, de part et d'autre
de la travée centrale.

Plan de masse : immeuble rectangulaire, haut et relativement étroit, donnant sur une cour
étroite / Façade à trois travées, percée de grandes baies vitrées, avec un avant-corps central,
une porte centrée et une porte de garage, rythmée par une série de balcons "un sur deux" /
Matériaux : béton, enduit / Couverture : toit-terrasse / Ornements : moulures des balcons /
Épannelage : R+6+étage d'attique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

La façade ordonnancée de l'immeuble est originale et unique à
Marseille. Les horizontales de balcons pleins s'aﬀranchissent de la
composition habituelle dite "en croix de Lorraine".

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible.
L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor.

Immeuble de Gaston Allard
Immeuble de logements
2bis, rue Lacépède

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL196 - n° 61

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble en pierre de taille claire a été construit autour de
1900. Avec l'immeuble mitoyen construit à la même époque, il
constitue un ensemble architectural harmonieux et monumental.

Plan de masse : bâtiment trapézoïdal / Façade étroite à 4 travées, rythmée par les appuis en fer
forgé des baies et animée par l'ondulation créée par une travée arquée / Matériaux : pierre de
taille ; enduit / Couverture : toit à longs pans ; tuile ronde / Ornements : lignes de refends, bossages, glyphes, clefs d'arc et bandeaux denticulés ornant les allèges, consoles, balustres, appuis en
fer forgé plates ou convexes / Épannelage : RdC(surélevé)+4+étage d'attique en léger retrait.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

C'est un bel exemple de l'architecture composite "Belle Époque"
où la ligne courbe et les ressauts animent la façade.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor,
notamment, le triplet de baies de l'imposte de la porte, les panneaux ornés de glyphes, les
médaillons des deuxième et quatrième étages encadrés de festons, les feuillages sculptés sous
la corniche de l'étage d'attique représentant des branches de pin, des aiguilles et des cônes
entermêlés, et le bandeau à redents qui court sur l'étage d'attique et relie les linteaux.

Immeuble de style éclectique

CM

Immeuble de logements
7, boulevard du Jardin zoologique

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Code et n° de la planche
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Critère de préservation

FHS

Immeuble de style éclectique
Immeuble de logements
9, boulevard du Jardin zoologique

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble en pierre de taille claire a été construit autour de
1900. Avec l'immeuble mitoyen construit à la même époque, il
constitue un ensemble architectural harmonieux et monumental.

Plan de masse : bâtiment trapézoïdal / Façade étroite à 3 travées, rythmée par les appuis en fer
forgé des baies et animée par deux encorbellements aux premier et quatrième étages / Matériaux : pierre de taille ; enduit / Couverture : toit à longs pans, tuile ronde / Ornements : bossages
un sur deux présentant un aspect de lichen calcifié, balustres, consoles, appuis en fer forgé
convexes, glyphes et modillons / Épannelage : RdC(surélevé)+4+étage d'attique en léger retrait.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

C'est un bel exemple de l'architecture composite "Belle Époque"
où les lignes courbes animent la façade. Les linteaux intégrés dans
l'encorbellement ondulant du premier étage sont uniques à Marseille.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor,
notamment, la grille en fer forgé de la porte, le bandeau orné de fleurs finement exécutées
qui souligne l'encorbellement du premier étage, les festons qui ornent les allèges et les
colonnettes qui prolongent les consoles de l'encorbellement du quatrième étage et
encadrent les deux baies légèrement convexes.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EN3 - n° 49

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble résidentiel de type HBM (Habitation à bon
marché) fut construit en 1937 par l'architecte Charles Favel
assisté de Louis-Clovis Héckly, pour le compte de la SOGIMA.
Il a aujourd'hui perdu le caractère social qui présidait à sa
construction.

Plan de masse : bâtiment de plan irrégulier, aligné sur le boulevard et sur les pavillons nord
du palais, articulé à un élément courbe, qui ouvre sur un jardin / Composition de la façade :
volumes simplifiés, un seul niveau de retrait souligné par un balcon filant à l'allège pleine,
bows-windows rectangulaires / Matériaux : béton, enduit / Couverture : toiture terrasse /
Épannelage : R+7 / Hauteur : 32 m.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Très volumétrique, le bâtiment est un exemple du style "Mouvement Moderne". Les oriels rectangulaires où s'accrochent de courts
balcons comme les barreaux d'une échelle sont indépendants des
règles d'alignement. Composé en déférence avec le Palais Longchamp voisin, il s'articule aussi avec la place Leverrier.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. L'ouvrage devra
conserver sa composition et ses éléments de décor (colonnettes des garde-corps en ciment
ajourés, appuis des baies, corniche).
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SOGIMA "Montricher"
Ensemble et résidence
18, boulevard Montricher

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EN11 - n° 49

Historique

Description de l'ouvrage

Cet édifice a été construit par l'architecte Jean Rozan (1937) lors
de l'avancée du centre-ville vers la périphérie, le long des chemins
qui longeaient le parc Longchamp. Il témoigne de l'urbanisme de
lotissements de l'entre-deux-guerres.

Plan de masse : immeuble d'angle à pan coupé traité en décroché / Façades rythmées par deux
doublets d'oriels rectangulaires qui se rejoignent en balcon avec des poteaux qui semblent soutenir la grande corniche traitée en balcon filant / Matériaux : béton armé, enduit / Couverture :
toit-terrasse /Ornements : cannelures qui dessinent des géométries décoratives, colonnettes,
bandeaux, corniche saillante / Épannelage : R(surélevé)+5+étage d'attique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Très volumétrique, l'immeuble présente des caractéristiques de
l'Art Déco : la pureté des lignes et la simplification des formes
géométriques. Le motif de l'oriel articule toute la façade y
compris les pans coupés, et le balcon filant forme une fine
corniche qui décrit les plis de la paroi.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. L'ouvrage devra
conserver sa composition et ses éléments de décor.

Immeuble "Marseille-Alger, villes sœurs"
Ensemble et résidence
73-75, boulevard Camille Flammarion

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Type
Adresse
Critère de préservation

EP29 - n° 49

Historique

Description de l'ouvrage

C'est Joseph Lajarrige qui édifia cette demeure atypique en 1920.
C'est aussi l'architecte de l'immeuble n°132, rue Breteuil (1920),
du bâtiment n°1 de la Résidence La Verdière (1956) et du Centre
de Thermodynamique et de Microcalorimétrie du CNRS (1959). Il a
aussi collaboré au réaménagement du Parc Chanot en 1936.

Plan de masse : édifice de plan rectangulaire / Façade structurée par une ossature métallique
apparente, percée d'un triplet à l'étage et de trois œils de bœuf à l'attique, ouverte d'une porte
cochère / Matériaux : petit appareil, "boules bossage" - face externe rustique pour le soubassement, face interne plus lisse aux étages ; ossature : acier boulonné / Couverture : toit à deux
pentes, tuile ; verrière de toit / Épannelage : R+2 / Hauteur : 8,00 m.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

La demeure est unique pour son appareil de pierres demi-sphériques (la face externe rustique au niveau du soubassement évoque
l'architecture militaire royale du Moyen Âge, la face interne abrasée
fait penser à un pavage), et sa structure métallique laissée apparente qui compartimente les travées et souligne les niveaux.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor (chaînes
d'angle harpées, boîte aux lettres, cadre des œils de bœuf et garde-corps en fonte, grilles de
la porte ouvragées comportant deux médaillons représentant des vases d'où s'échappent des
vrilles). Les pierres de parement taillées en "pierres à bosses" (alternance de faces externes laissées brutes de taille et de faces internes plus lisses) ne doivent pas être enduites.

Maison de Joseph Lajarrige

CM

Hôtel particulier-maison de maître
11, rue Louis Gibert

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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ES3 - n° 60
Œuvre du Calvaire de Marseille (Clinique Sainte-Elisabeth)
Patrimoine de la santé et de l'assistance publique
72, rue Chape

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description des ouvrages

La communauté des Dames du Calvaire fut fondée à Lyon en 1842
pour recevoir les femmes handicapées ou incurables. La comtesse
Louise de Rayneval et Anne Prat financèrent une fondation similaire à
Marseille qui ouvrit en 1881. Érigée en société civile en 1894, elle fut
reconnue Clinique Médicale Spécialisée par l'Aide Sociale en 1947.

Plan de masse : un corps de bâtiment principal rectangulaire flanqué de deux ailes formant un
plan en T avec une chapelle en retour d'équerre, de même hauteur et à trois travées (la partie
inférieure du chevet est englobée dans une construction moderne), relié par une courte galerie à
un bâtiment en L / Façades lisses animées par des chaînes d'angle harpées / Matériaux : pierre,
moellon, enduit / Couverture : toit-terrasse, chapelle : toit à trois pans, tuile / Épannelage : R+3.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Les bâtiments de l'hospice historique (achevés en 1886) ont
été fortement remaniés mais ils constituent un témoignage
important de l'assistance d'initiative privée à Marseille au XIXe
siècle, organisée autour d'un patrimoine aﬀecté par dons et legs.

Les ouvrages devront conserver leur composition, leurs matériaux et leurs éléments de
décor, notamment les bandeaux, la serlienne du porche ouvert dans la galerie, la corniche
à modillons et le triplet du chevet plat de la chapelle (baies étroites en arc en plein cintre
surlignées par un bandeau filant qui dessine aussi des voussures, accostée de deux pilastres
d'angle surmontés d'un pinacle pyramidal).
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

ED40 - n° 60

Historique

Description de l'ornement

Installées pour la plupart entre le XVIIe et le XIXe siècles, les statues religieuses d'angle au croisement des rues étaient assimilées
à des oratoires urbains. En période d'épidémie, les habitants se
réunissaient sous les Vierges protectrices et les saints thaumaturges pour prier ou assister à des bénédictions collectives.

Typologie : statue d'angle ou cornière / Matériaux : pierre calcaire / Motif : Saint-Martin,
coiﬀé d'une mitre, portant une chasuble et une étole, enveloppé dans une cape, avec une
crosse dans la main gauche, placé sous un daiss en forme de petit dôme cannelé surmonté
d'une petite croix, et posé sur un cul-de-lampe cannelé.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Monumentales ou modestes, détaillées ou simplifiées, couronnées d'un pinacle ou d'un baldaquin ou dépouillées, les statues
d'angle témoignent de la ferveur de la population et d'une
certaine forme de dévotion populaire.

L'élément devra conserver sa composition et ses matériaux. Dans le cadre d'une réhabilitation ou d'un projet, il doit être conservé sur place et dans l'angle.

Statue cornière de Saint-Martin
Élément décoratif
57, rue Nau et rue Château Payan

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Critère de préservation

ED41 - n° 61

Historique

Description de l'ornement

Installées pour la plupart entre le XVIIe et le XIXe siècles, les statues religieuses d'angle au croisement des rues étaient assimilées
à des oratoires urbains. En période d'épidémie, les habitants se
réunissaient sous les Vierges protectrices et les saints thaumaturges pour prier ou assister à des bénédictions collectives.

Typologie : statue d'angle ou cornière / Matériaux : pierre calcaire / Motif : Saint-Antoine
placé sous un daiss et reposant sur un cul-de-lampe, encadré par deux pilastres de style
ionique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Monumentales ou modestes, détaillées ou simplifiées, couronnées d'un pinacle ou d'un baldaquin ou dépouillées, les statues
d'angle témoignent de la ferveur de la population et d'une
certaine forme de dévotion populaire.

L'élément devra conserver sa composition et ses matériaux. Dans le cadre d'une réhabilitation ou d'un projet, il doit être conservé sur place et dans l'angle.

Statue cornière de Saint-Antoine-de-Padoue

CM

Élément décoratif
Angle rue Vitalis et rue Ferrari

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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ED42 - n° 60
Statue cornière du "Sacré-Cœur"
Élément décoratif
41, rue Brochier et rue Arago

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ornement

Installées pour la plupart entre le XVIIe et le XIXe siècles, les statues religieuses d'angle au croisement des rues étaient assimilées
à des oratoires urbains. En période d'épidémie, les habitants se
réunissaient sous les Vierges protectrices et les saints thaumaturges pour prier ou assister à des bénédictions collectives.

Typologie : statue placée dans une niche ménagée dans l'étroit pan coupé d'un petit
immeuble qui dessine une pointe d'îlot / Matériaux : pierre / Motif : le Christ montrant le
Sacré-Cœur sur sa poitrine, reposant sur une trompe en cul-de-four.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Monumentales ou modestes, détaillées ou simplifiées, les statues
de niche témoignent de la ferveur de la population et d'une
certaine forme de dévotion populaire.

L'élément devra conserver sa composition et ses matériaux. Dans le cadre d'une réhabilitation ou d'un projet, il doit être conservé sur place et dans l'angle.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

ED43 et ED44 - n° 60
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Saint-Michel Archange et Vierge à l'Enfant
Élément décoratif
35, place Jean Jaurès

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description des ornements

Les niches murales servaient à la protection des maisons ou de la
population du quartier ou de la ville. On distingue deux périodes
de production particulièrement fécondes : le XVIIe siècle et le
début du XVIIIe et, après la Révolution, de la Restauration au
Second Empire.

Typologie : statues religieuses logées dans des niches ménagées dans la façade d'un
immeuble bourgeois / Matériaux : pierre calcaire / Motifs : Vierge Marie portant l'Enfant
Jésus, avec deux putti ailés sur sa robe, et Archange Saint-Michel, reposant chacun sur un
cul-de-lampe festonné ; cadres des niches ornés de pilastres à refends composites.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Monumentales ou modestes, détaillées ou simplifiées, les statues
de niche témoignent de la ferveur de la population et d'une
certaine forme de dévotion populaire.

Les éléments devront conserver leur composition et leurs matériaux. Dans le cadre d'une
réhabilitation ou d'un projet, ils doivent être conservés sur place.
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ED45 - n° 60
Bas-relief de Saint-Michel terrassant le dragon
Élément décoratif
2, rue Horace Bertin et angle de la place Jean Jaurès

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ornement

Installées pour la plupart entre le XVIIe et le XIXe siècles, les statues religieuses d'angle au croisement des rues étaient assimilées
à des oratoires urbains. En période d'épidémie, les habitants se
réunissaient sous les Vierges protectrices et les saints thaumaturges pour prier ou assister à des bénédictions collectives.

Typologie : plaque sculptée placée dans le pan coupé d'un immeuble d'angle / Matériaux :
pierre / Motif : l'Archange Saint-Michel, qui porte un écu et brandit une large épée surdimensionnée, est sur le point de terrasser le monstre - représentation de Satan -, et de l'expulser en lui
disant "Mi cha el", Qui est (semblable à) Dieu?, en référence à l'orgueil de Satan qui voulut monter
au plus haut des montagnes et se montrer semblable au Très-Haut (Apocalypse 12, 7ss).

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Monumentales ou modestes, détaillées ou simplifiées, couronnées d'un pinacle ou d'un baldaquin ou dépouillées, les statues
d'angle et les bas-reliefs témoignent de la ferveur de la population et d'une certaine forme de dévotion populaire. Cette œuvre
perpétue la tradition locale.

L'élément devra conserver sa composition et ses matériaux. Dans le cadre d'une réhabilitation ou d'un projet, il doit être conservé sur place et dans le pan coupé.
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ED46 - n° 60
Statue cornière de Saint-Michel Archange

CM

Élément décoratif
68, boulevard Eugène Pierre et angle du boulevard Chave

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ornement

Installées pour la plupart entre le XVIIe et le XIXe siècles, les statues religieuses d'angle au croisement des rues étaient assimilées
à des oratoires urbains. Ce Saint-Michel Archange a été installé
dans la niche du n°68 en 1862.

Typologie : statue d'angle ou cornière / Matériaux : pierre calcaire / Motif : l'Archange SaintMichel, ailé et cuirassé, légèrement déhanché, porte sa main gauche sur son épaule droite
dans un geste élégant, reprenant un canon de la statuaire antique, placé sous un daiss en
fprme de petit dôme orné d'une frise de feuillages et de festons et reposant sur un cul-delampe orné de feuilles d'acanthe ; niche ornée de pilastres de style ionique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Monumentales ou modestes, détaillées ou simplifiées, couronnées d'un pinacle ou d'un baldaquin ou dépouillées, les statues
d'angle témoignent de la ferveur de la population et d'une
certaine forme de dévotion populaire.

L'élément devra conserver sa composition et ses matériaux. Dans le cadre d'une réhabilitation ou d'un projet, il doit être conservé sur place et dans l'angle.
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ED47 - n° 60
Vierge cornière
Élément décoratif
42, rue Abbé de l'Épée

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ornement

Installées pour la plupart entre le XVIIe et le XIXe siècles, les statues religieuses d'angle au croisement des rues étaient assimilées
à des oratoires urbains. En période d'épidémie, les habitants se
réunissaient sous les Vierges protectrices et les saints thaumaturges pour prier ou assister à des bénédictions collectives.

Typologie : statue d'angle ou cornière / Matériaux : pierre calcaire / Motif : Vierge Marie
couronnée, croisant les bras sur sa poitrine, placée sous un daiss en forme de petit dôme
cannelé surbaissé et surmonté d'une pomme de pin, et reposant sur un cul-de-lampe orné
d'une frise de rosettes.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Monumentales ou modestes, détaillées ou simplifiées, couronnées d'un pinacle ou d'un baldaquin ou dépouillées, les statues
d'angle témoignent de la ferveur de la population et d'une
certaine forme de dévotion populaire.

L'élément devra conserver sa composition et ses matériaux. Dans le cadre d'une réhabilitation ou d'un projet, il doit être conservé sur place et dans l'angle.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EG8 - n° 61

Historique

Description des ouvrages

Les plans de l'église ont été dessinés par l'architecte-entrepreneur
Pierre-Marius Bérengier (1808-1876). La loterie de Saint Michel
n'ayant pas suﬃ à financer les travaux, c'est la Ville de Marseille qui
dut prendre à sa charge l'achat du sol et la construction à l'exception
de l'ornementation intérieure. Elle fut édifiée de 1849 à 1864.

Plan de masse : plan en croix latine, nef flanquée de bas-côtés, prolongée par une abside
polygonale encadrée par deux absidioles, englobée dans un petit bâtiment rectangulaire bas
(RdC surélevé) / Matériaux : pierre de taille / Couverture - nef : toit à longs pans, ardoise,
zinc - bras du transept et chevet : toitures polygonales à cinq pans - sacristie : toit terrasse /
Ornements : vitraux du maître verrier Émile Thibaut de Clermont (1864).

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

C'est la première église néo-gothique édifiée à Marseille. Elle est
restée inachevée comme l'indiquent l'absence des flèches et de
la statuaire en façade (voussures simples, chapiteaux restés en
pierre d'attente) mais ses vitraux sont très beaux et elle marque le
paysage du quartier : elle clôt la perspective de la rue Terrusse.

Aucune modification de façade et de toiture n’est possible. Les ouvrages devront conserver
leur composition, leurs matériaux et leurs éléments de décor caractéristiques de l'éclectisme
néo-gothique du XIXe siècle. On veillera notamment à préserver la façade à trois travées de
la sacristie, percée de baies géminées surmontées d’une arcature trilobée et d’œils de bœuf
polylobés, et surmontée d’un parapet ajouré.
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Église Saint-Michel Archange
Patrimoine religieux
1, place de l'Archange

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EG36 - n° 60
Institut de l'Œuvre de la Jeunesse Jean-Joseph Allemand (OJJA)
Patrimoine religieux
41, rue Saint-Savournin

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Le ministère de l'abbé Allemand (1772-1836) fut consacré au service
des jeunes. Artisan d'une nouvelle pédagogie qui prend en compte
l'adolescence, il fonda plusieurs mouvements d'éducation populaire
confessionnels dont l'Œuvre de la Jeunesse (1799) qui accueille les
jeunes pendant leurs loisirs pour les aider à s’épanouir et à s’engager.

Plan de masse : édifice de plan rectangulaire organisé sur un plan en U et dominant une
cour en légère pente, constitué d'un corps de bâtiment principal à cinq travées, précédé d'un
perron double (rampes droites égales) et flanqué de deux ailes en retour d'équerre / Façades
principale et latérales surmontées d'un fronton / Matériaux : pierre calcaire, moellon,
enduit / Couverture : toits à longs pans ; tuile / Épannelage : R+2+comble.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Fondée en 1799, l’Œuvre de la Jeunesse s’est installée en 1820
dans une bastide, encore située à cette époque en lisière de la
ville. Dissimulée derrière un haut mur de clôture, la maison mère
du mouvement est préservée et constitue une respiration dans le
tissu urbain.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor (bandeaux,
corniches, moulures des baies en anse de panier du rez-de-chaussée, ferronneries des gardecorps, bas-reliefs du tympan des frontons...).
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EG53 - n° 61
Presbytère de la paroisse Saint-Michel

CM

Patrimoine religieux
1, place de l'Archange et rue du Camas

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Les plans du presbytère de l'église paroissiale Saint-Michel furent
dessinés par l'architecte-entrepreneur Pierre-Marius Bérengier (18081876).

Typologie : presbytère de plan rectangulaire qui flanque l’absidiole nord du chevet de
l’église, accolé à la sacristie qui englobe le chevet / Façade - principale à 5 travées sur la rue
et à 2 travées sur la place / Matériaux : pierre ; enduit / Couverture : toit à deux versants,
tuile / Ornements : chaînes d’angle harpées, bandeaux, fenêtres ogivales au tympan percé
d’une rose quadrilobée, corbeaux de la corniche d’attique / Épannelage : RdC surélevé+4.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

De style néo-gothique, le bâtiment compose un bel ensemble
architectural homogène avec le chevet de l'église.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. L'ouvrage devra
conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor.
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EL22 - n° 61
Immeuble Art Déco
Immeuble de logements
224, boulevard Chave

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Immeuble de style Art Déco édifié vers 1925-1930 par l'architecte
André Ramasso qui conçut aussi le célèbre "Palais de l'Automobile"
sur l'avenue du Prado et imagina avec Ebrard le programme monumental et ambitieux qui fit long feu dans les années 1920 pour la
rénovation des quartiers situés derrière la Bourse.

Plan de masse : immeuble d'angle rectangulaire à pan coupé / Façade à 6 travées, présentant un
oriel à trois faces au nord, un oriel englobant deux travées à l'est, et un pan coupé traité en oriel /
Matériaux : pierre de taille calcaire (façades), béton armé, enduit / Couverture : toit-terrasse / Ornements : frise pourtourante (petits tores et perles alternés) au premier, frises de grains oblongs
soulignant les balcons de l'oriel d'angle / Épannelage : R(surélevé)+5+étage d’attique en retrait.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'immeuble présente un beau décor Art Déco, unique à Marseille.
Avec sa composition pyramidale (l'avancée du toit-terrasse
couronne les balcons à trois pans de l'angle), il marque le paysage
du boulevard Chave.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor,
notamment les grands tores des encorbellements des oriels, les stries des faces de l'oriel
d'angle, la frise en carreaux de céramique bleus qui représente un grand plissé en plis plats et
donne une illusion de relief, et les garde-corps en fer forgé (motifs géométrisés).

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL24 - n° 61
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"Immeuble du Zouave Bordarier"
Immeuble de logements
3, rue Goudard et rue Briﬀaut

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Louis Chauvet édifia cet immeuble en 1895 pour un cafetier, Monsieur Peyremorte. Dans l'angle, le buste du sous-oﬃcier Bordarier,
du 3e régiment de zouaves, est contemporain de la construction. Le
propriétaire souhaitait commémorer un camarade d’armée. C'est un
exemple de la statuomanie caractéristique de la fin du XIXe siècle.

Typologie : immeuble de logements avec rez-de-chaussée commercial / Plan de masse :
immeuble d'angle rectangulaire / Matériaux : pierre de taille / Couverture : toit à deux pentes,
tuile ronde / Ornements : lignes de refends, linteaux et clefs moulurés, grosses consoles à volutes
rentrantes soutenant les balcons, balustres, garde-corps en fer forgé ; sur l’arrondi de l’angle, audessus du commerce, buste en marbre supporté par une console / Épannelage : RdC(surélevé)+5.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'architecte en chef du département Chauvet construisit, notamment,
l'église Saint-Georges à Paris en 1875. Le sculpteur Di Ciolo ne figure
pas parmi les sculpteurs actifs à Marseille à cette époque (peut-être
un marbrier talentueux ?) mais le buste est de bonne facture, malgré
l’érosion du visage due à l’écoulement des eaux de pluie.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor, en
particulier le buste du zouave, vêtu du dolman et coiﬀé de la chéchia - les éléments de la
tenue orientale des volontaires arabes (essentiellement des Kabyles) organisés en bataillons à
partir de 1830 avant d'être remplacés ensuite par des Français, les Arabes étant orientés chez
les tirailleurs.
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EL28 - n° 60

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble en briques rouges construit à la charnière à la fin du
XIXe siècle reprend la typologie du trois fenêtres mais se distingue
dans la séquence homogène de la rue Bertin par l'assemblage de
briques laissées apparentes unique à Marseille.

Plan de masse : immeuble rectangulaire / Façade à 3 travées avec entrée déportée, rez-de-chaussé surélevé au-dessus d'un soubassement percé d'un soupirail, accessible par trois marches /
Matériaux : moellon, brique, enduit / Couverture : toit à deux pentes, tuile / Ornements en
brique : frises denticulées et doublets de bandeaux compartimentant les étages, allèges ajourées,
motifs sur les trumeaux, chaînes harpées, linteaux, corniche à modillons / Épannelage : R+2.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Le matériau employé est atypique à Marseille. La typologie du
décor de la façade est très peu usitée localement et uniquement
dans les quartiers industriels. Les ornements "exotiques"
s'apparentent à ceux qui rythment de nombreux logements
ouvriers et pavillons de faubourg produits à la même époque.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. L'ouvrage devra
conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor. Les briques en saillie et
les agrafes moulurées des linteaux doivent être conservées dans leur état d’origine et elles
ne doivent pas être enduites comme le reste de la façade.

Immeuble à la façade ornée de briques apparentes
Immeuble de logements
51, rue Horace Bertin

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Type
Adresse
Critère de préservation

EL128 - n° 60

Historique

Description de l'ouvrage

Stanislas Gaudensi Allar (1841-1904) construisit ce bel immeuble
en 1889 à l’intersection de la plaine Saint-Michel et du boulevard
Chave. Le commanditaire, Nicolas Chave, profita de l’occasion pour
célébrer son père, André Chave aîné (1799-1868), créateur du
quartier éponyme dans les années 1830-1840.

Typologie : immeuble de rapport avec rez-de-chaussée commercial / Plan de masse : immeuble
formant l'angle d'un îlot et présentant un pan coupé étroit / Façades ordonnancées à 5 travées
avec balcons filants / Matériaux : pierre de taille, enduit / Couverture : toit à deux versants, tuile /
Ornements : refends, bossage d'angle harpé, tablettes sur consoles des baies, modillons carrés
espacés, garde-corps en fer forgé / Épannelage : R+4+étage d'attique en retrait / Hauteur : 20 m.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Sur le pan coupé, l’architecte aménagea une niche décorative
destinée à accueillir un buste commémoratif réalisé par son frère,
André-Joseph Allar (1845-1926), Grand Prix de Rome de sculpture
en 1869. Réalisé en contournant la loi, cet édicule privé égal par son
ampleur certains monuments publics contemporains.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor, notamment,
les pilastres de la porte ; sur l'entablement de la façade latérale, une frise "gaufrée" interrompue
par les linteaux des baies et un bandeau orné de vagues soulignant le dernier étage ; sur le pan
coupé, le buste en marbre d’André Chave sur un tablette supportée par une console à volute
sortante, protégé par un fronton triangulaire interrompu orné de rosettes et d'une palme.

Immeuble d'angle de l'architecte Stanislas Gaudensi Allar

CM

Immeuble de logements
31, place Jean Jaurès et boulevard Chave

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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EL129 - n° 60
"Immeuble sentinelle"
Immeuble de logements
2, rue Ferrari et place Jean Jaurès

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble de rapport avec rez-de-chaussée commercial a été
construit en 1908. C'est un bel exemple de l'architecture "Belle
Époque" en pierre de taille claire. Formant l'angle d'un îlot, il
semble jouer un rôle de sentinelle sur la place Jean Jaurès.

Plan de masse : immeuble rectangulaire / Façade - principale à 5 travées organisée autour d'un
oriel - latérale à 6 travées / Matériaux : pierre, enduit / Couverture : toit à deux versants, tuile,
comble maçonné percé de lucarnes-frontons cintrées ; ardoise, zinc / Ornements : pilastres,
agrafes en forme de conque, grosses consoles, bossages plats moulurés, panneaux striés de
glyphes sous la corniche d'attique, lambrequins / Épannelage : R+4+comble / Hauteur : 20 m.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Avec son oriel et sa grande hauteur en rupture avec l'épannelage
des immeubles voisins, il constitue l'un des repères du quartier
de La Plaine. L'architecture et les décors sont remarquables,
notamment, sur la façade latérale, le beau décor sculpté qui souligne
le conduit de cheminée.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. L'ouvrage devra conserver
sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor, notamment, le panneau encadré
de chaînes harpées, orné d'une guirlande de fruits et de rameaux d'olivier enrubannés
suspendus à une rosette, surmonté d’une corniche interrompue par un arc en plein cintre et
reposant sur un petit encorbellement portant un cartouche (lettre "G" et date de construction).

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EP24 - n° 60
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"Hôtel au médaillon"
Hôtel particulier-maison de maître
5, boulevard Eugène Pierre

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Maison de ville conçue comme un "hôtel particulier", édifiée
dans la seconde moitié du XIXe siècle, de style néo-classique,
caractérisée par un grand fronton cintré, qui jouit d’une
configuration exceptionnelle dans le centre-ville.

Plan de masse : bâtiment rectangulaire implanté sur un terrain en pente, avec un jardin sur le
devant / Façade antérieure à 6 travées surmontée d’une lucarne-fronton au cintre surbaissée et
ouverte de baies géminées - façade ouest ouverte d’une porte et d'une baie, présentant un décor
de moulures qui souligne un conduit de cheminée / Matériaux : pierre de taille, moellon, enduit /
Couverture : toit à deux pans, croupe, tuile / Épannelage : RdC(surélevé)+1+comble.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Le rez-de-chaussée a été remanié dans les années 1930 avec
un volume bâti adventice pentagonal percé de baies en anse de
panier dont le toit forme une terrasse mais la demeure conserve
tout son intérêt architectural. La porte latérale est remarquable
pour ses motifs ornementaux.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. L'ouvrage devra conserver
sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor (façade antérieure : bandeaux, tablettes
sur consoles, cadres de baie vitruviens, agrafes, petits pilastres cannelés - façade ouest : feuillure
au RdC, consoles rainurées, entablement du linteau de la fenêtre orné de volutes et au-dessus de
la tablette une tête d'homme de profil placée dans un médaillon entouré de festons, frise striée.
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EL135 - n° 61
Immeuble de rapport
Immeuble de logements
17, rue Terrusse

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble de style composite fut édifié par l'architecte Jaubert à
la charnière entre le XIXe siècle et le XXe siècles.

Plan de masse : bâtiment d'angle rectangulaire / Façade principale à 4 travées avec la porte déportée à droite et une fenêtre en baie plus large - façade latérale à 3 travées centrées surmontées
d'un fronton / Matériaux : pierre de taille, moellons ; enduit (trumeaux de la façade latérale) /
Couverture : toiture terrasse / Ornements : lignes de refends, chaînes d'encoignure harpées,
agrafes, consoles, panneaux verticaux / Épannelage : RdC surélevé+3+étage d'attique en retrait.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

C'est un exemple réussi d'architecture "Belle Époque".

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor (lignes
de refends de l'étage de soubassement, cartouche de la tablette du linteau de la porte et agrafes
enrubannés et festonnés). Les deux panneaux verticaux en pierre latéraux qui soulignent le
conduits de cheminées placés de part et d'autre sur la façade latérale et qui se prolongent en
souche sur le toit ne seront pas enduits et devront rester apparents.
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EL136 - n° 61
Immeuble de rapport
Immeuble de logements
19, rue Terrusse

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble fut édifié autour de 1900-1910. La façade présente
une belle porte en fer forgé et un décor de linteau - des festons de
lierres très fins et des volutes surdimensionnées en ronde-bosse inusité à Marseille qui peut évoquer le style "nouille" ou le style
"Liberty" italien en vogue à la même époque.

Plan de masse : bâtiment rectangulaire / Façade à 5 travées avec la porte cintrée déportée et jumelée avec une baie de même forme (arc en anse de panier à trois centres), les deux surmontées
d'un bow-window / Matériaux : moellons, enduit / Couverture : toit à deux versants, tuile / Ornements : lambrequins, lignes de refends, boudin surlignant les bossages du soubassement, modillons carrés de la corniche / Épannelage : RdC surélevé +3+étage d'attique en retrait+comble.

ie

CM

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Le bâtiment présente une façade simple mais animée par un
décor "Belle Époque" exubérant et débordant unique.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible.
L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor, en
particulier, les grosses moulures qui réunissent en accolade le linteau de la porte et la baie
de même forme et rejoignent la tablette de la fenêtre en avancée telles les rampants et le
cartouche d'un fronton classique.
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FHS

Immeuble de rapport
Immeuble de logements
22, rue Terrusse

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble de style composite fut édifié entre 1865 et 1900.

Plan de masse : bâtiment rectangulaire / Façade à quatre travées avec entrée déportée à droite,
surmontée d'une imposte au-dessus du linteau / Matériaux : pierre de taille, moellons ; enduit /
Couverture : toit à deux versants ; tuile, verrière / Ornements : bossages de l'étage de soubassement, clef d'arc, cadre des baies en chaînes harpées, allèges ornées de cabochons en forme de
losange, entablements et corbeaux / Épannelage : RdC(surélevé)+3+étage d'attique en retrait.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Le bâtiment est remarquable et présente, notamment, une belle
façade à bossages et une porte dont la composition de l'arc
appareillé de part et d'autre de la clef d'arc est unique à Marseille.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible.
L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor (en
particulier, le claveau central de l'arc cintré et compartimenté de la porte couronné par
une conque et les bossages de l'étage de soubassement).

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL138 - n° 60
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Immeuble des architectes Antoine et Jules Richaud
Immeuble de logements
20, rue Terrusse

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble de style composite fut édifié par l'architecte Richaud
en 1865.

Plan de masse : bâtiment rectangulaire / Façade à quatre travées, avec la porte déportée et les
deux fenêtres centrales associées à chaque étage par des pilastres / Matériaux : pierre, moellons,
enduit / Couverture : toit à deux versants, tuile, ardoise (brisis) ; lucarnes à frontons triangulaire
et cintrées, verrière / Ornements : bossages et refends, corbeaux des garde-corps peu saillants et
striés de triglyphes / Épannelage : RdC surélevé+3+étage d'attique sous comble.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Le bâtiment présente une très belle façade ordonnancée.

Aucune modification de façade et de toiture n’est possible.
L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor
(notamment, les petits panneaux ornés d'une rosette ornant les allèges et la frise
denticulée qui souligne la corniche d'attique).
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL165 - n° 60

Historique

Description de l'ouvrage

Immeuble de rapport construit en 1888.

Plan de masse : édifice de plan irrégulier, formant l'angle d'un îlot, et donnant sur une petite cour
à l'arrière / Façades à 2 travées chacune - striée au nord, lisse à l'est / Matériaux : pierre de taille,
enduit / Couverture : toit à trois pans, tuile ronde / Ornements : pan coupé rythmé à chaque
étage par un médaillon mouluré surmonté d'un fronton triangulaire, refends, bandeaux saillants,
clefs, frise denticulée des rampants du fronton, rambardes en fer forgé / Épannelage : R+4.

"Immeuble d'angle aux médaillons"
Immeuble de logements
182, boulevard Chave et rue du Camas

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'immeuble ne se diﬀérencie pas des autres immeubles de la
séquence mais il s'en distinhue par un pan coupé orné d'un
décor mouluré remarquable.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor,
notamment, sur le pan coupé, les consoles des balcons décorées de feuilles d'acanthe et
les neuf médaillons superposés, de forme ronde, carrée ou losange : bombés comme des
boucliers, à voussures, décorés de carreaux de céramique évoquant le pavement d'une
église byzantine ou présentant des cornes d'abondance jumelées.
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL166 - n° 61

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble bourgeois a été édifié en 1911 par l'architecte
Monier.

Typologie : immeuble de rapport avec un rez-de-chaussée commercial / Plan de masse :
immeuble d’angle à rotonde / Façade à 5 travées (1+2+1+1), baies jumelées, grand balcon
cintré dans l’angle et balconnets pour les autres baies / Matériaux : pierre, enduit / Couverture : toit à deux versants ; tuile / Épannelage : R+entresol+3.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Représentatif de l'architecture néo-classique revisitée à la "Belle
' Époque", le bâtiment marque le paysage du carrefour. La porte
dans l'angle est remarquable et le balcon en rotonde met en
valeur l'angle.

Immeuble d'angle à rotonde

CM

Immeuble de logements
167, boulevard Chave

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor :
festons et cartouche ornant la voussure de l’arc plein cintre de la porte surmontée d’un
balcon à balustres soutenu par trois consoles ornées de modillons et d’un cabochon ;
pilastres à refends soulignant la travée de l’angle ; parapet à balustres courant sur toute la
longueur de la façade.
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Nom
Type
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Critère de préservation

EL167 - n° 61

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble en forme de "fer à repasser" qui occupe la tête
d'un îlot a été construit dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il
amorce un rang qui n'a jamais été réalisé.

Plan de masse : immeuble d'angle de forme triangulaire présentant un angle arrondi sans ouverture / Façades à 4 travées rue du Camas (dont une aveugle) et à 3 travées rue Horace Bertin /
Matériaux : appareil de moellon, enduit / Couverture : toit à un pan ; tuile ronde / Ornements :
lignes de refends, bandeaux saillants soulignant les étages, cadres des baies, balcon à encorbellement étroit au dernier étage soutenu par des modillons / Épannelage : R+4.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Visible depuis le boulevard Chave, l'édifice est remarquable pour
sa forme eﬃlée et son angle arrondi lisse.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor,
notamment le balcon en encorbellement très étroit qui relie les deux façades, les pilastres qui
scandent l'étage d'attique et la corniche à ressauts qui accentuent le mouvement tournant de la
rotonde.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EZ26 - n° 61

Historique

Description de l'ouvrage

Dans les années 1920, le sculpteur Louis Botinelly (1883-1962)
réaménage sa villa acquise en 1921 sur les flancs du plateau
Longchamp en maison-atelier. Après la naissance de sa fille 1933,
il réaménage la maison et bâtit un atelier indépendant attenant
mais indépendant, qui achève la perspective de la rue Buﬀon.

Plan de masse : maison de ville de plan rectangulaire avec un petit jardin sur le devant / Matériaux : moellon, pierre, enduit / Couverture : toit à deux versants, tuile / Façade : à 3 travées,
percée de grandes baies à l'étage, balconnets en ciment / Ornements : le pilier droit de l'encadrement du portail est décoré du numéro de la maison et d'une série de lettres en terre cuite
en bandeau qui composent le nom du propriétaire : "LOUIS BOTINELLY" / Épannelage : R+1.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

La maison est toute simple mais elle oﬀre un intérêt historique.
Botinelly l'ouvrit régulièrement au public à partir de 1928 pour lui
présenter ses productions les plus récentes et en fit un haut lieu
de l’art marseillais.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor.
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"Immeuble en rotonde"
Immeuble de logements
90, rue du Camas et rue Horace Bertin

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Maison-atelier du sculpteur Botinelly
Autre type d'édifice
14, rue Buﬀon

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

60

Éléments bâtis remarquables
Règlement du PLU de Marseille – TOME 3 – Annexes Dispositions Générales – Article 13

6e arrondissement
LLS

PT

TH

TR

FHS

CI

CO

CA

CE

BA

E

CM

6e

61

Éléments bâtis remarquables
Règlement du PLU de Marseille – TOME 3 – Annexes Dispositions Générales – Article 13

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EA1 - n° 60
"Palais de l'Épargne" ou Hôtel de la Caisse d'Épargne
Administration, bureaux, services
Place Estrangin-Pastré

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Inauguré le 20 juillet 1904, ce palais de style éclectique fut construit
par l’architecte Albert Tournaire, Grand prix de Rome 1888 et Prix
d’architecture de l’Exposition universelle de 1900. Le cahier des
charges du projet lui ayant demandé d’être secondé par un architecte marseillais, le choix se porta sur Paul Mouren.

Plan de masse : édifice organisé en U / Façade antérieure ordonnancée avec un avant-corps
percé d'un triplet rythmé par quatre colonnes ioniques et surmonté d'un fronton curviligne qui se
détache sur un dôme carré à terrasse faîtière / Matériaux : pierre, enduit / Couverture : toit brisé,
lucarnes-frontons cintrées, ardoise / Ornements : lignes de refends, plates-bandes, impostes
festonnées, cartouches, corniche d'attique denticulée / Hauteur au faîtage : 25 m.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Avec la succursale de la Banque de France, l'édifice compose le cadre
monumental de la place. Il présente une composition palatiale et de
nombreuses sculptures remarquables : fronton d'Henri-Édouard Lombard, figures de Constant Roux, statue d'angle d'Auguste Carli, médaillons
de Valentin Pignol évoquant les monnaies massaliotes...

Aucune modification de toiture et de façade n’est possible. L'ouvrage devra conserver sa
composition, ses matériaux et ses éléments de décor : tympan allégorique, putti ornant les
écoinçons ; figures de Thétis, Mercure et Cérès (Roux) ; statue allégorique "La Prévoyance dans
ses fonctions" dans l'arrondi de la façade (Carli) ; médaillons ovales surmontés d'une tête de lion
enrubannée : nef, taureau furieux, lion rugissant et buste de Diane (Pignol).
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EA2 - n° 60
Hôtel de la Banque de France

CM

Administration, bureaux, services
Place Estrangin-Pastré et rue Stanislas Torrents

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description des ouvrages

Ce bâtiment magistral richement décoré fut construit en 1848 pour
suivre l'évolution des attributions de la Banque de France et une
certaine décentralisation des pouvoirs. L'extension fut réalisée entre
1885 à 1886 par l'architecte Joseph Letz dans un un style moins
grandiose que prévu.

Plan de masse : bâtiment d'angle à pan coupé articulé à un ensemble de bâtiments organisés
autour d'une cour, avec un bâtiment rectangulaire accolé formant une seconde cour / Façade
principale dans le pan coupé à 7 travées, parcourue par une série de balustres au premier
étage / Matériaux : pierre de taille, enduit / Couverture : toiture en pavillon à deux croupes,
charpente en bois, tuile plate ; autres toitures à deux versants, tuile ronde / Épannelage : R+2.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Avec l'Hôtel de la Caisse d'Épargne voisin, la succursale de la
banque de France compose le cadre monumental de la place
Estrangin.

Aucune modification de façade ni d'aspect de toiture n’est possible. Les ouvrages devront
conserver leur composition et leurs éléments de décor (lignes de refends de l'étage de soubassement, bossages, allèges et linteaux moulurés, corniche denticulée, acrotères, consoles à volutes
rentrantes - sur le pan coupé : médaillons allégoriques de part et d'autre de l'imposte (serlienne),
horloge surmontée d'un fronton cintré, faîtage ajouré, porte ornée d'un fronton et d'un caducée).
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EA4 - n° 60

Historique

Description de l'ouvrage

Cet établissement bancaire majestueux, de style néo-classique, fut
conçu à partir des plans de l'architecte Léon Verdier. Il fut achevé
en 1865.

Plan de masse : bâtiment rectangulaire organisé en L autour d'une cour protégée par une
verrière / Façade comprenant un corps principal à 5 travées rythmé par six colonnes engagées
de style toscan, des frontons triangulaires et des balcons à balustres, et deux corps latéraux en
saillie ornés de colonnes et surmontés d'une lucarne-fronton cintrée / Matériaux : pierre, enduit /
Couverture : toit à deux versants ; tuile / Épannelage : R+3 / Hauteur au faîtage : 17,00 m.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'édifice monumental présente, notamment, une belle façade
ordonnancée rythmée par une cadence de baies régulière. Il
marque le paysage urbain de la rue.

Aucune modification de façade ni d'aspect de toiture n’est possible. L'ouvrage devra
conserver sa composition et ses éléments de décor (moulures, clefs, pilastres et colonnes
de style corinthien, consoles, modillons carrés, balustres, lucarnes-frontons).

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EA15 - n° 60

Historique

Description de l'ouvrage

L'Hôtel Roux de Corse devint la résidence du Préfet en 1805. Un bâtiment fut alors construit en 1811 en fonds de parcelle pour héberger
des services de l'Administration. Le Palais du Préfet de Maupas ayant
été inauguré en 1867, il accueillit en 1870 l'École primaire supérieure
puis, en 1891, le premier Lycée de jeunes filles de Marseille.

Plan de masse : édifice organisé sur un plan en U avec un vestibule sur le devant / Façade antérieure : travées des ailes en retour d'équerre ; porte surmontée d'un petit fronton cintré interrompu par une agrafe, encadrée par deux colonnes de style corinthien soutenant une architrave, une
frise portant l'inscription "Lycée de jeunes filles" et un fronton triangulaire / Façade postérieure
plane à 7 travées / Matériaux : pierre / Couverture : toit à deux versants, tuile / Épannelage : R+3.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Les façades, les toitures, l'atrium, l'escalier d'honneur, les cheminées et les décors intérieurs de l'Hôtel Roux de Corse faisant l’objet
d’une inscription au titre des Monuments historiques depuis 1997, il
convient de protéger aussi cet immeuble de style néo-classique qui
évoque un hôtel particulier parisien et présente un très beau portail.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor : sur les
façades, les bandeaux, les agrafes des baies cintrées, les allèges en creux, les gros modillons de
la corniche d'attique - sur la porte : de part et d'autre des colonnes, les pilastres et les petits
tableaux moulurés ornés de rameaux d'olivier et de palmettes ; le cartouche portant la lettre "A"
posé sur le linteau ; l'acrotère du fronton triangulaire).
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Hôtel de la Société marseillaise de Crédit
Administration, bureaux, services
75, rue Paradis

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Anciens services de l'Hôtel de la Préfecture (1805-1867)
Administration, bureaux, services
Rue Armény (adresse du Lycée Montgrand)

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Code et n° de la planche
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Critère de préservation

EA16 - n° 60

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble est atypique : il forme, à lui seul, un îlot et une rotule
entre deux places, et il a l'apparence d'un immeuble de rapport alors
qu'il a été construit pour accueillir sous la Troisième République une
partie des bureaux de la Police qui étaient disséminés autour du Palais
de la Préfecture. Il a été investi par la Préfecture de Police en 1972.

Plan de masse : immeuble organisé autour d'une étroite cour éclairée par une verrière / Façades
à 10 travées avec entrée centrée, sauf au nord : porte double / Matériaux : pierre, enduit / Couverture : toit à deux pentes, tuile ; "mansarde marseillaise", ardoise (lucarnes : cadres en zinc) /
Ornements : pilastres à refends, consoles à volutes rentrantes jumelées (au premier), pilastres,
frontons triangulaires ornés de rosettes, agrafes (étages) / Épannelage : R+4+étage d’attique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

D'aspect sévère mais richement orné, cet ensemble architectural de
23 mètres de haut est conçu de façon très homogène (façades ouest
et est en symétrie, décors similaires). Il est unifié par les balcons filants
pourtourant les second et quatrième étages. Il crée une transition
visuelle entre la place de la Préfecture et la place de Rome.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor, en
particulier le décor des deux grandes portes charretières jumelles, à l'ouest et à l'est, en arc
plein cintre, encadrée de deux colonnes baguées ornées de festons enrubannés, surmontées
d'un grand œil de bœuf souligné par une frise de palmettes et surmonté d’un arc cintré
encadré par deux colonnes cannelées de style corinthien.

"Immeuble-îlot" de la Préfecture de Police
Administration, bureaux, services
98, rue de Rome et place de la Préfecture

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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EC5 - n° 72

Historique

Description de l'ouvrage

Cet entrepôt commercial de style néoclassique qui occupe toute la
largeur d'un îlot fut édifié dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Typologie : longue halle à charpente de bois / Plan de masse : édifice double de plan rectangulaire / Façade principale en maçonnerie, à six travées et surmontée d'un fronton à jour (le tympan est percé d'une baie circulaire permettant d'éclairer la partie de comble) / Matériaux de la
façade : appareil de moellons, pierre ; enduit / Couverture : toit à longs pans, tuile mécanique
plate ; verrières / Épannelage : R+1.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Ce bâtiment est un exemple rare d'entrepôt composé avec une
modénature "palatiale". Il a été reconverti en garage au XXe siècle
mais la belle façade ordonnancée est parvenue jusqu'à notre
époque sans trop de dommages.

L'ouvrage devra conserver sa composition. La façade devra conserver ses éléments de
décor : légères moulures, corniches saillantes, tablettes sur consoles au-dessus des linteaux,
denticules rectangulaires de la corniche et des rampants du fronton, encadrement à volutes de
l'œil de bœuf.

Anciens entrepôts

CM

Patrimoine du commerce et du Port
170, cours Lieutaud et 91, rue d'Italie

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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ED24 - n° 59
Porte d'un immeuble de rapport
Élément décoratif
4, rue Édouard Delanglade

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Ce décor de porte d'un immeuble de rapport construit sous le
Second Empire est représentatif du nouveau type d'immeuble
bourgeois mis au point dans les nouveaux quartiers de la Préfecture
et du Palais de justice dans les années 1850 décoré avec un style
composite largement inspiré par l'art de la Renaissance.

Typologie : porte ornée d'un corps de moulures et d'un cartouche / Ornements : porte en arc
segmentaire, avec un attique en forte saillie souligné par un bandeau denticulé, aux platebandes décorées de rinceaux et de rosettes et, entre deux moulures, d'une guirlande de fruits ;
sur l'archivolte, un cartouche en médaillon surmonté d'un petit bouquet et encadré de deux
putti ailés qui l'entourent, chacun, avec un bras et une jambe tendue.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Inspiré des grotesques et des décors antiques, le décor mouluré est
très finement exécuté.

L'élément devra conserver sa composition et ses matériaux. Dans le cadre d'une réhabilitation ou d'un projet, il doit être conservé sur place.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

ED30 - n° 59
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Vierge cornière
Élément décoratif
18, rue Breteuil et 66, rue Grignan

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ornement

Installées pour la plupart entre le XVIIe et le XIXe siècles, les statues religieuses d'angle au croisement des rues étaient assimilées
à des oratoires urbains. En période d'épidémie, les habitants se
réunissaient sous les Vierges protectrices et les saints thaumaturges pour prier ou assister à des bénédictions collectives.

Typologie : statue d'angle ou cornière / Matériaux : pierre calcaire / Motif : Vierge à l'Enfant
posée sur un cul-de-lampe cannelé (le visage de la Vierge est eﬀacé, celui de l'Enfant Jésus
altéré).

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Monumentales ou modestes, détaillées ou simplifiées, couronnées d'un pinacle ou d'un baldaquin ou dépouillées, les statues
d'angle témoignent de la ferveur de la population et d'une
certaine forme de dévotion populaire.

L'élément devra conserver sa composition et ses matériaux.
Dans le cadre d'une réhabilitation ou d'un projet, il doit être conservé sur place et dans
l'angle.
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ED31 - n° 60
Vierge cornière
Élément décoratif
Angle de la rue Armény et de la place Félix Baret

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ornement

Installées pour la plupart entre le XVIIe et le XIXe siècles, les statues religieuses d'angle au croisement des rues étaient assimilées
à des oratoires urbains. En période d'épidémie, les habitants se
réunissaient sous les Vierges protectrices et les saints thaumaturges pour prier ou assister à des bénédictions collectives.

Typologie : statue d'angle en ronde-bosse / Matériaux : pierre calcaire / Motifs : Vierge
Marie couronnée, les mains ouvertes tendues dans un geste de miséricorde, placée sous
dai sculpté orné d'un lambrequin (étoﬀes tombantes découpées en festons et échancrées)
fixé en bordure du petit dôme cannelé, et posée sur un cul-de-lampe hexagonal strié ; niche
encadrée de pilastres de style ionien.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Monumentales ou modestes, détaillées ou simplifiées, couronnées d'un pinacle ou d'un baldaquin ou dépouillées, les statues
d'angle témoignent de la ferveur de la population et d'une
certaine forme de dévotion populaire.

L'élément devra conserver sa composition et ses matériaux. Dans le cadre d'une réhabilitation ou d'un projet, il doit être conservé sur place et dans l'angle.
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ED32 - n° 60
Statue de la Vierge à l'Enfant de l'immeuble du "Vert Galant"

CM

Élément décoratif
27, rue Sylvabelle - La Préfecture

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ornement

Les niches murales servaient à la protection des maisons ou de la
population du quartier ou de la ville. On distingue deux périodes
de production particulièrement fécondes : le XVIIe siècle et le
début du XVIIIe et, après la Révolution, de la Restauration au
Second Empire.

Typologie : statue religieuse logée dans une niche murale / Matériaux : bois peint / Motif :
Vierge à l'Enfant.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Cette sculpture de niche qui orne l'entrée d'un très bel immeuble
bourgeois édifié sous le Second Empire (entre 1850 et 1860) est
rare à Marseille.

L'élément devra conserver sa composition et ses matériaux. Dans le cadre d'une réhabilitation ou d'un projet, il doit être conservé sur place et dans l'angle.
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ED33 - n° 72

Historique

Description de l'ornement

Installées pour la plupart entre le XVIIe et le XIXe siècles, les statues religieuses d'angle au croisement des rues étaient assimilées
à des oratoires urbains. En période d'épidémie, les habitants se
réunissaient sous les Vierges protectrices et les saints thaumaturges pour prier ou assister à des bénédictions collectives.

Typologie : statue d'angle ou cornière / Matériaux : pierre calcaire / Motif : Saint-Suﬀren
coiﬀé d'une tiare et portant une chasuble, placé sous un daiss en forme de cloche et posé
sur un cul-de-lampe de même forme.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Monumentales ou modestes, détaillées ou simplifiées, couronnées d'un pinacle ou d'un baldaquin ou dépouillées, les statues
d'angle témoignent de la ferveur de la population et d'une
certaine forme de dévotion populaire.

L'élément devra conserver sa composition et ses matériaux. Dans le cadre d'une réhabilitation ou d'un projet, ils doivent être conservés sur place et dans l'angle.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

ED34 - n° 60

Statue de Saint-Suﬀren
Élément décoratif
137, rue Paradis et rue Saint-Suﬀren

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

CI
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CE
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E

CM

6e

Statue cornière de Saint-Joseph
Élément décoratif
128, cours Lieutaud et rue Berlioz

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ornement

Installées pour la plupart entre le XVIIe et le XIXe siècles, les statues religieuses d'angle au croisement des rues étaient assimilées
à des oratoires urbains. En période d'épidémie, les habitants se
réunissaient sous les Vierges protectrices et les saints thaumaturges pour prier ou assister à des bénédictions collectives.

Typologie : statue d'angle ou cornière / Matériaux : pierre calcaire / Motif : Saint-Joseph
portant l'Enfant Jésus, drapé dans une large tunique, portant un lys à la main droite, placé
sous un dais conique et posé sur un cul-de-lampe cannelé.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Monumentales ou modestes, détaillées ou simplifiées, couronnées d'un pinacle ou d'un baldaquin ou dépouillées, les statues
d'angle témoignent de la ferveur de la population et d'une
certaine forme de dévotion populaire.

L'élément devra conserver sa composition et ses matériaux. Dans le cadre d'une réhabilitation ou d'un projet, il doit être conservé sur place et dans l'angle.
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

ED35 - n° 60

Historique

Description de l'ornement

Installées pour la plupart entre le XVIIe et le XIXe siècles, les statues religieuses d'angle au croisement des rues étaient assimilées
à des oratoires urbains. En période d'épidémie, les habitants se
réunissaient sous les Vierges protectrices et les saints thaumaturges pour prier ou assister à des bénédictions collectives.

Typologie : statue d'angle ou cornière / Matériaux : pierre calcaire / Motif : Vierge Marie
drapée dans une large tunique et enveloppée d'une grande cape, placée sous un daiss orné
de festons et posée sur un cul-de-lampe en forme d'urne ; niche encadrée par deux pilastres
de style corinthiens.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Monumentales ou modestes, détaillées ou simplifiées, couronnées d'un pinacle ou d'un baldaquin ou dépouillées, les statues
d'angle témoignent de la ferveur de la population et d'une
certaine forme de dévotion populaire.

L'élément devra conserver sa composition et ses matériaux. Dans le cadre d'une réhabilitation ou d'un projet, il doit être conservé sur place et dans l'angle.

Vierge cornière dite "Vierge de la Médaille miraculeuse"
Élément décoratif
8, place Paul Cézanne et boulevard Thurner

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

ED36 - n° 60

Historique

Description de l'ornement

Installées pour la plupart entre le XVIIe et le XIXe siècles, les statues religieuses d'angle au croisement des rues étaient assimilées
à des oratoires urbains. En période d'épidémie, les habitants se
réunissaient sous les Vierges protectrices et les saints thaumaturges pour prier ou assister à des bénédictions collectives.

Typologie : statue d'angle ou cornière / Matériaux : pierre calcaire / Motif : allégorie de la
Charité, assise, portant un petit enfant et serrant contre elle un second enfant, placée sous
un daiss conique couvert d'écailles et orné de pointes de diamant, et posée sur un cul-delampe en forme de dôme inversé cannelé.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Monumentales ou modestes, détaillées ou simplifiées, couronnées d'un pinacle ou d'un baldaquin ou dépouillées, les statues
d'angle témoignent de la ferveur de la population et d'une
certaine forme de dévotion populaire. Le groupe sculpté est
remarquable.

L'élément devra conserver sa composition et ses matériaux. Dans le cadre d'une réhabilitation ou d'un projet, il doit être conservé sur place et dans l'angle.

Statue "L'Allégorie de la Charité"

CM

Élément décoratif
2, place Notre-Dame du Mont et boulevard Thurner

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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ED37 - n° 60
Statue cornière "La Vierge à l'Enfant"
Élément décoratif
Angle rue Fontange et rue Blanqui

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ornement

Marie-Antoine-Ferdinand Faivre est un sculpteur marseillais (18601937) qui participa au Salon des Artistes Français de 1882 à 1924
où il obtint des succès avec ses groupes de plâtre ou de bronze. Il
fut récompensé lors des Expositions Universelles de Lyon (1894,
médaille d'argent) et de Paris (1900, médaille de bronze).

Typologie : statue d'angle sculptée en ronde-bosse dans un bloc intégré dans l'angle, dominant le croisement de la rue et assimilée à un oratoire urbain, support de dévotion pour les
passants ou lieu d'invocation en période de risques d'épidémie (la population se réunissait
alors sous la niche pour une prière ou une bénédiction collective) / Matériaux : pierre calcaire / Motif : posée sur une nuée, la Vierge Marie tendant l'Enfant Jésus au monde.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

À côté d’une production de bustes et de décors monumentaux (à
Zurich, au Caire, à Londres ou Paris), il s’adonna à l’art décoratif
(statuettes, jardinières et coupes, notamment éditées par la
Manufacture de Sèvres). Peu présent à Marseille, il est toutefois
l’auteur de cette "Vierge à l’Enfant" très dynamique.

L'élément devra conserver sa composition et ses matériaux. Dans le cadre d'une réhabilitation ou d'un projet, il doit être conservé sur place et dans l'angle.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

ED38 - n° 60

CI

CO

CA

CE

BA

E

CM

6e

"Saint-Michel terrassant le dragon"
Élément décoratif
76, rue des Trois Frères Barthélémy, rues de Tilsit et Saint-Pierre

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ornement

Élie-Jean Vézien (1890-1982) est un sculpteur et médailleur marseillais. En 1904, il entre en apprentissage chez un maître graveur et
orfèvre qui le recommande à François Carli et l’inscrit à l’École des
Beaux-Arts de Marseille. Talentueux, encore adolescent, il reçoit sa
première commande en 1906 : un Saint-Michel terrassant le dragon.

Typologie : bas-relief religieux ornant le pan coupé d’un petit immeuble (panneau intégré
dans le mur) / Matériaux : marbre / Motif : Saint-Michel terrassant le dragon.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Monumentales ou modestes, détaillées ou simplifiées,
couronnées d'un pinacle ou d'un baldaquin ou dépouillées, les
statues d'angle et les bas-reliefs témoignent de la ferveur de la
population et d'une certaine forme de dévotion populaire.

L'élément devra conserver sa composition et ses matériaux. Dans le cadre d'une réhabilitation ou d'un projet, il doit être conservé sur place et dans le pan coupé.

70

Éléments bâtis remarquables
Règlement du PLU de Marseille – TOME 3 – Annexes Dispositions Générales – Article 13
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Nom
Type
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Critère de préservation

ED39 - n° 60
Statue "L'Allégorie de la Foi"
Élément décoratif
28, rue Saint-Pierre et rue des Bons Enfants

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ornement

Installées pour la plupart entre le XVIIe et le XIXe siècles, les statues religieuses d'angle au croisement des rues étaient assimilées
à des oratoires urbains. En période d'épidémie, les habitants se
réunissaient sous les Vierges protectrices et les saints thaumaturges pour prier ou assister à des bénédictions collectives.

Typologie : statue d'angle ou cornière / Matériaux : pierre calcaire / Motif : allégorie de
la Foi, tenant un lys dans la main gauche, placée sous un daiss de style néo-Renaissance
surmonté d'un cartouche et de feuillages, et reposant sur un cul-de-lampe en forme de
chapiteau ; niche encadrée de deux colonnettes de style corinthien et décorée d'une conque
formant l'auréole de la Foi.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Monumentales ou modestes, détaillées ou simplifiées, couronnées d'un pinacle ou d'un baldaquin ou dépouillées, les statues
d'angle témoignent de la ferveur de la population et d'une
certaine forme de dévotion populaire.

L'élément devra conserver sa composition et ses matériaux. Dans le cadre d'une réhabilitation ou d'un projet, il doit être conservé sur place et dans l'angle.
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ED51 - n° 60
Statue cornière "Vierge de la Médaille miraculeuse"

CM

Élément décoratif
Angle des rues de Rome et Grignan (2, rue Grignan)

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ornement

Installées pour la plupart entre le XVIIe et le XIXe siècles, les statues religieuses d'angle au croisement des rues étaient assimilées
à des oratoires urbains. En période d'épidémie, les habitants se
réunissaient sous les Vierges protectrices et les saints thaumaturges pour prier ou assister à des bénédictions collectives.

Typologie : statue d'angle ou cornière / Matériaux : pierre calcaire / Motif : Vierge Marie
couronnée, portant l'Enfant Jésus et tenant une rose, placée sous les initiales de l'Ave Maria
entrelacées portées par deux putti ailés, et reposant sur un cul-de-lampe de style néogothique orné de feuilles d'acanthe enrubannées ; pilastres de style corinthien.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Monumentales ou modestes, détaillées ou simplifiées, couronnées d'un pinacle ou d'un baldaquin ou dépouillées, les statues
d'angle témoignent de la ferveur de la population et d'une
certaine forme de dévotion populaire.

L'élément devra conserver sa composition et ses matériaux. Dans le cadre d'une réhabilitation ou d'un projet, il doit être conservé sur place et dans l'angle.
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ED53 - n° 72
Vierge cornière
Élément décoratif
40, rue Saint-Sébastien

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ornement

Installées pour la plupart entre le XVIIe et le XIXe siècles, les statues religieuses d'angle au croisement des rues étaient assimilées
à des oratoires urbains. En période d'épidémie, les habitants se
réunissaient sous les Vierges protectrices et les saints thaumaturges pour prier ou assister à des bénédictions collectives.

Typologie : statue d'angle ou cornière / Matériaux : pierre calcaire / Motif : Vierge Marie,
enveloppée dans une cape, placée sous un dais en forme de petit dôme couvert d'écailles
et surmonté d'une pomme de pin, et reposant sur un cul-de-lampe en corbeille cannelé ;
pilastres.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Monumentales ou modestes, détaillées ou simplifiées, couronnées d'un pinacle ou d'un baldaquin ou dépouillées, les statues
d'angle témoignent de la ferveur de la population et d'une
certaine forme de dévotion populaire.

L'élément devra conserver sa composition et ses matériaux. Dans le cadre d'une réhabilitation ou d'un projet, il doit être conservé sur place et dans l'angle.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

ED54 - n° 60

CI

CO

CA

CE
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E

CM

6e

Vierge cornière
Élément décoratif
Angle des rue Dieudé et de La Palud (80, rue de La Palud)

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ornement

Installées pour la plupart entre le XVIIe et le XIXe siècles, les statues religieuses d'angle au croisement des rues étaient assimilées
à des oratoires urbains. En période d'épidémie, les habitants se
réunissaient sous les Vierges protectrices et les saints thaumaturges pour prier ou assister à des bénédictions collectives.

Typologie : statue d'angle ou cornière / Matériaux : pierre calcaire / Motif : Vierge Marie
orante, les mains jointes, placée sous un daiss en forme de petit dôme, surbaissé et surmonté d'une petite croix, reposant sur un cul-de-lampe en corbeille.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Monumentales ou modestes, détaillées ou simplifiées,
couronnées d'un pinacle ou d'un baldaquin ou dépouillées, les
statues d'angle témoignent de la ferveur de la population et
d'une certaine forme de dévotion populaire. On en dénombrerait
encore 203 dans la ville.

L'élément devra conserver sa composition et ses matériaux. Dans le cadre d'une réhabilitation ou d'un projet, il doit être conservé sur place et dans l'angle.
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Critère de préservation

ED55 - n° 60

Historique

Description de l'ornement

Installées pour la plupart entre le XVIIe et le XIXe siècles, les statues religieuses d'angle au croisement des rues étaient assimilées
à des oratoires urbains. En période d'épidémie, les habitants se
réunissaient sous les Vierges protectrices et les saints thaumaturges pour prier ou assister à des bénédictions collectives.

Typologie : statue d'angle ou cornière / Matériaux : pierre calcaire / Motif : Vierge Marie
placée sous un dais en forme de petit dôme et reposant sur un cul-de-lampe en corbeille
cannelé.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Monumentales ou modestes, détaillées ou simplifiées,
couronnées d'un pinacle ou d'un baldaquin ou dépouillées, les
statues d'angle témoignent de la ferveur de la population et d'une
certaine forme de dévotion populaire.

L'élément devra conserver sa composition et ses matériaux. Dans le cadre d'une réhabilitation ou d'un projet, il doit être conservé sur place et dans l'angle.

Vierge cornière
Élément décoratif
Angle des rues Dieudé et de La Palud - 2, rue Dieudé

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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ED57 - n° 71

Historique

Description de l'ornement

Les niches murales servaient à la protection des maisons ou de la
population du quartier ou de la ville. On distingue deux périodes
de production particulièrement fécondes : le XVIIe siècle et le
début du XVIIIe et, après la Révolution, de la Restauration au
Second Empire.

Typologie : statue religieuse logée dans une niche / Matériaux : pierre calcaire / Motif :
Vierge Marie, les mains tendues dans un geste miséricordieux, encadrée par deux pilastres
néo-Renaisance, posée sur un piédestal en forme de chapiteau reposant sur un cul-de-lampe
en corbeille oblong et cannelé.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Monumentales ou modestes, détaillées ou simplifiées, les statues
de niche témoignent de la ferveur de la population et d'une
certaine forme de dévotion populaire.

L'élément devra conserver sa composition et ses matériaux. Dans le cadre d'une réhabilitation ou d'un projet, il doit être conservé sur place.

Vierge dans une niche

CM

Élément décoratif
84, boulevard Notre-Dame

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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ED58 - n° 71

Historique

Description de l'ornement

Les niches murales servaient à la protection des maisons ou de la
population du quartier ou de la ville. On distingue deux périodes
de production particulièrement fécondes : le XVIIe siècle et le
début du XVIIIe et, après la Révolution, de la Restauration au
Second Empire.

Typologie : statue religieuse logée dans une niche / Matériaux : pierre calcaire / Motif :
Vierge Marie encadrée de pilastres à refends, posée sur un piédestal reposant sur un cul-delampe en corbeille oblong et cannelé, au pourtour festonné.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Monumentales ou modestes, détaillées ou simplifiées, les statues
de niche témoignent de la ferveur de la population et d'une
certaine forme de dévotion populaire.

L'élément devra conserver sa composition et ses matériaux. Dans le cadre d'une réhabilitation ou d'un projet, il doit être conservé sur place.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

ED59 - n° 71

Vierge dans une niche
Élément décoratif
63, boulevard Notre-Dame

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Consoles de balcon en forme de stryges
Élément décoratif
97, rue Sylvabelle

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description des ornements

Ces deux "harpies" (divinités de la dévastation et de la vengeance divine de la mythologie grecque) ou "stryges" (démons
femelles ailés qui poussent des cris perçants chez les Romains)
forment les consoles du balcon d'un immeuble de rapport de la
première moitié du XIXe siècle.

Typologie : consoles de balcon / Matériaux : pierre calcaire / Motifs : deux démons femelles
ailés, mi-femmes, mi-oiseaux, dépourvus de bras, soutenus par des volutes rentrantes, la
tête ceinte d'une tiare à plumes pouvant évoquer une coiﬀe de tribu indienne, les oreilles
dissimulées par des volutes, et engainés dans un décor de feuilles d'acanthe ondulantes.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Dans la mythologie grecque ou latine, les Harpies "volent et
saccagent". Plus rapides que le vent, invulnérables, caquetantes,
elles dévorent tout sur leur passage. Selon Hésiode, elles ont un
corps ailé d'oiseau et une tête de femme.

Les éléments devront conserver leur composition, leurs matériaux et leurs ornements.
Dans le cadre d'une réhabilitation ou d'un projet, ils doivent être conservés sur place.

74

Éléments bâtis remarquables
Règlement du PLU de Marseille – TOME 3 – Annexes Dispositions Générales – Article 13

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EE4 - n° 59

Historique

Description de l'ouvrage

Élément architectural majeur du cours Puget, le collège a été
inauguré en 1926. Sa restructuration, très aﬃrmée, a été achevée
en 2011. Elle visait à obtenir une surface utile de 3 527 m² et à
libérer un large accès sur deux niveaux à la cour intérieure, comme
une amenée d’air vitale au cœur de l’îlot.

Typologie : bâtiment d'angle au plan en L et à pan coupé / Matériaux : béton, badigeon à la
chaux / Couverture : zinc (l'étage qui avait été rajouté, mal associé à l’architecture d’origine,
est désormais intégré dans le volume de toiture qui n'a pas été démoli ni remanié avec de
nouveaux percements / Ornements : bossages en rez-de-chaussée, consoles et linteaux
ornés d'éléments végétaux stylisés de style Art Déco / Épannelage : R+3+comble.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

En dépit de la démolition de l'aile Ouest, du changement de
couverture, de la césure opérée dans le volume Est, et du cadre
en zinc qui signale le porche principal rue Ricard, l'essentiel de
l'enveloppe d'origine a été conservé et les façades réhabilitées
avec soin. La lecture de l'édifice depuis le cours est inchangée.

La protection concerne uniquement les façades du bâtiment en L construit en 1926.
Les façades originelles ne devront pas être dénaturées et devront conserver leur
composition, leurs matériaux et leurs éléments de décor.

Collège Anatole France
Équipement public
8, cours Pierre Puget et rue Gustave Ricard

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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EE58 - n° 59

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble fut édifié en 1926 à l'emplacement de l'hôtel Majastre
où résidèrent, de 1808 à 1812, le roi d'Espagne Charles IV déposé par
Napoléon, la reine et le plus jeune de leurs fils. Siège de juridiction
jusqu'en 1985, il est actuellement occupé par des services municipaux
(Direction des Emplacements, Centre des Finances publiques).

Typologie : siège de juridiction / Plan de masse : bâtiment de plan rectangulaire / Façade principale plane, ordonnancée, à 9 travées, avec la porte centrée / Matériaux : pierre de taille régulière,
enduit / Couverture : toit à deux longs pans ; tuile / Ornements : tablettes des appuis des baies,
frontons triangulaires sur consoles / Épannelage : RdC.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'immeuble a été conçu dans le style néo-classique du quartier.
La façade monumentale est remarquable pour sa sobre élégance et
la cadence régulière des baies.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor.

Ancien siège du Conseil des Prud'hommes

CM

Équipement public
33 et 33A, rue Montgrand

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

6e

75

Éléments bâtis remarquables
Règlement du PLU de Marseille – TOME 3 – Annexes Dispositions Générales – Article 13

LLS

PT

TH

TR

FHS

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EG7 - n° 60

Historique

Description des ouvrages

Jusqu’à la construction de Notre-Dame de la Garde, les marins rescapés d’un naufrage avaient coutume de venir déposer des ex-voto dans
l'église Notre-Dame du Mont de Rome bâtie en 1586. La commune
l'acheta en 1821 pour la reconstruire et répondre ainsi au développement du quartier. La nouvelle église fut consacrée en 1824.

Typologie : édifice cultuel englobé dans diverses constructions dont le presbytère / Plan de
masse : église de plan basilical (nef flanquée de deux bas-côtés) ; presbytère de plan carré /
Façade surmontée d'un fronton triangulaire encadré par deux volutes rentrantes / Matériaux :
pierre, appareil de moellons, enduit ; céramique vernissée (haut-relief), lave du Vésuve (frise) /
Ornements : pilastres, moulures / Couverture : toit à deux pentes, tuile / Hauteur : 18,00 m.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Cet édifice de style néo-classique marque le paysage de la place.
En 1839, afin de rendre un dernier hommage à son ami et chanteur
Adolphe Nourrit, le compositeur Frédéric Chopin a joué de l'orgue
dans l'église alors qu'il était de passage à Marseille, en provenance de
Majorque avant de rejoindre Nohant.

La protection concerne l'église et le presbytère attenant. Aucune modification de façade et de
toiture n’est possible. Les ouvrages devront conserver leur composition, leurs matériaux et leurs
éléments de décor - en particulier, le haut-relief en céramique polychrome exécuté à Toulouse
(1898) qui représente la Visitation, placé sur la façade principale, au-dessus de l’entrée, et le
cartouche sculpté du presbytère qui représente le Sacré-Cœur posé sur un parchemin.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EG48 - n° 71

Église paroissiale Notre-Dame du Mont
Patrimoine religieux
Place Notre-Dame du Mont

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Église Saint-Philippe - Notre-Dame de Lourdes
Patrimoine religieux
121, rue Sylvabelle

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Une première église Saint-Philippe fut érigée suivant les plans de
Théophile Dupoux et inaugurée en 1869. Elle fut agrandie et modifiée
par l'abbé Joseph-Guillaume Pougnet. L'accroissement de la population du quartier nécessita la construction d'un nouveau sanctuaire
dont le programme fut à nouveau confié à Dupoux (1894-1898).

Plan de masse : église à nef unique et chevet plat / Façade organisée autour d'un avant-porche
encadré par deux grands piliers carrés couronnés de merlons, surmonté d'une galerie formée de
six colonnes aux corbeilles non sculptées, d'une rosace polylobée inscrite dans un arc légèrement brisé, et d'un fronton à arcatures aveugles / Matériaux : pierre, marbre / Couverture : toit
à deux versants, tuile / Longueur : 40,00 m / Largeur : 12,00 m / Hauteur sous voûte : 18,00 m.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'architecture romano-byzantine est préservée et remarquable.

Aucune modification de façade et de toiture n’est possible. L'ouvrage devra conserver sa
composition, ses matériaux et ses éléments de décor.
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Code et n° de la planche
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Type
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EG51 - n° 59

Historique

Description de l'ouvrage

La présence des Anglicans à Marseille remonte aux années 1850 : au
moment de l'essor du port, de nombreux Britanniques s'installèrent
à Marseille. L'église anglicane de Marseille occupe cette chapelle
construite entre 1903 et 1904. L'exercice public du culte anglican y est
conforme aux lois canoniques du diocèse anglican de Gibraltar.

Plan de masse : courte nef flanquée de deux bas-côtés, chevet polygonal à 5 pans / Façade organisée autour d'un porche ogival à remplage rayonnant en bois, surmonté d'une rosace à remplage
en pierre, encadré, à gauche, par une fenêtre étroite à baies géminées et, à droite, par une petite
porte latérale, le tout surmonté d'un petit clocher-mur campanaire / Matériaux : pierre, enduit /
Couverture : charpente à deux pentes recouverte de zinc.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'église est destinée à tous les Anglicans qui travaillent dans le
domaine maritime, aussi bien dans les agences que sur les bateaux
mais, depuis quelques années, elle accueille aussi les passagers
des croisières. L'architecture néo-gothique est préservée et
remarquable.

Aucune modification de façade et de toiture n’est possible. L'ouvrage devra conserver sa
composition, ses matériaux et ses éléments de décor (rosace, clocheton au-dessus du
fronton).

Église anglicane "All Saints" (de "Tous les Saints")
Patrimoine religieux
4, rue de Belloi

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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EG64 - n° 60

Historique

Description de l'ouvrage

Les protestants eurent un grand rôle dans la vie économique, politique et intellectuelle de Marseille au XIXe siècle. Outre les grandes
familles de banquiers et de négociants, deux groupes se distinguèrent : les Vaudois du Piémont (venus pour les grands travaux) et
les Suisses, domestiques, horlogers ou pâtissiers-confiseurs.

Typologie : temple de style néo-roman organisé sur un plan en croix latine / Matériaux : pierre,
enduit / Façade décomposée en trois registres horizontaux : une entrée en retrait précédée par
une galerie de deux colonnes, surmonté d'une corniche et d'un triplet de larges baies inscrit dans
un grand arc plein cintre saillant surmonté d'une petite galerie d'arcades rampante plaquée sur le
pignon brisé / Couverture : toit à deux versants, tuile.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Ce sont les Suisses de langue allemande qui furent à l’origine de
l’église de la rue Bel-Air. Cet édifice abrite aujourd'hui le Centre
Guillaume Farel et une pension de famille. C'est un bel exemple de
style romano-byzantin et il témoigne de l'histoire des protestants
de Marseille.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. L'ouvrage devra
conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor (mosaïques des
écoinçons du péristyle, galerie de huit colonnettes qui évoque la galerie naine des églises
ottoniennes ou l'art roman du nord de l'Italie, parapets des bas-côtés).

"Église suisse" - Temple protestant de la rue Bel Air

CM

Patrimoine religieux
15, rue Bel Air

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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EI7 et EI11 - n° 60

Historique

Description des ouvrages

La biscuiterie Coste fut l'un des fleurons de l'industrie agroalimentaire
au XIXe siècle. La première fabrique s'installa rue Saint-Pierre sous le
Second Empire. Le petit beurre "Petit Coste Extra" et la "Navettine"
étaient deux produits phares et les boîtes en fer blanc publicitaires et
les albums d'images destinés aux enfants étaient célèbres.

 Typologie : deux immeubles biais qui abritaient le local commercial et les logements / Façadeécran à 11 travées (3-3-5) unifiant les bâtiments / Matériaux : moellon, enduit (refends) / Couverture : toit à deux pentes, croupe ; tuile / Ornements : clef sculptée représentant une console
à volute rentrante surmontée d'une coquille et encadrée par deux gerbes de blé liées avec des
rubans  Typologie : cheminée d'usine circulaire en cœur d'îlot / Matériaux : brique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

La fabrique (devenue le siège administratif de l'entreprise après la
construction de la manufacture à Saint-Just) mérite d'être préservée
pour témoigner du passé industriel de Marseille et, notamment, du
poids du secteur agroalimentaire pendant deux siècles jusqu'à la
phase de transition économique des années 1950-1960.

La façade sur rue ne doit pas être dénaturée et doit conserver sa composition, ses
matériaux et son élément de décor au-dessus de la porte charretière.
La cheminée doit être conservée.

Ancienne biscuiterie Coste et sa cheminée
Patrimoine de l'industrie
30-34, rue Saint-Pierre

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EI35 - n° 60
Centrale de la Société du Gaz et de l’Électricité de Marseille
Patrimoine de l'industrie
30, rue Sylvabelle

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Construit au début du XXe siècle, le bâtiment principal de la centrale
de la Société du Gaz et de l’Électricité de Marseille qui était installée à
proximité, boulevard Peytral, abrite encore des bureaux d'Électricité
de France. L'aspect démonstratif de son architecture industrielle
apporte une certaine grandeur à la rue étroite où il se trouve.

Plan de masse : bâtiment de plan rectangulaire en léger retrait par rapport à la voie / Façade
à six travées, compartimentée et rythmée par les deux corniches et les verticales formées par
la série de baies rassemblées deux par deux par les chaînes harpées / Matériaux : appareil de
brique et pierre / Couverture : toit à deux pentes, tuile / Épannelage : RdC élevé+4.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

La Société du Gaz et de l'Électricité a fusionné avec la Compagnie
Générale d’Électricité de Marseille fondée en 1906 et été intégrée à
Électricité de France après 1946. Ce bâtiment ordonnancé témoigne
de la période faste de l'industrie de l'électricité à Marseille qui
comptait plusieurs compagnies privées au début du XIXe siècle.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible.
L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor
(panneaux en céramique vernissée ornant les trumeaux et soulignant les corbeaux, arcs de
décharge en briques). Les murs en briques et les chaînes de pierre ne seront pas enduits.
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EI104 - n° 60

Historique

Description de l'ouvrage

La Cour administrative d'appel s'est installée en 1997 dans le
"Palais du Gaz et de l’Électricité" (1910), ancien siège de la Société
du Gaz et de l'Électricité (qui fusionna avec la Compagnie Générale
d’Électricité de Marseille fondée en 1906 avant d'être intégrée à
Électricité de France après 1946.

Plan de masse : édifice rectangulaire / Façade antérieure ordonnancée à quatre travées
principales encadrées par deux travées latérales, comprenant quatre portes cochères,
au-dessus un balcon filant, au garde-corps plein, souligné par de très gros modillons carrés,
arcade composée de quatre arcs en anse de panier englobant deux étages vitrés / Matériaux : pierre, enduit / Couverture : toit-terrasse / Épannelage : R+3.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Le bâtiment majestueux présente des inflexions Art Nouveau.
L'héritage industriel a été préservé : la restructuration interne du
bâtiment a conservé la salle de restaurant et les cuisines au dessus
de la salle d’audience et un transformateur au sous-sol qui ne
pouvait pas être déplacé.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor :
lignes de refends, linteaux moulurés, consoles, corbeaux, lambrequins, arcatures sous la
première corniche corniche d'attique saillante à modillons carrés surmontée d'un parapet
ajouré, garde-corps ajourés des travées latérales (croisement de longues feuilles stylisées).

"Palais du Gaz et de l'Électricité"
Patrimoine de l'industrie
45, boulevard Paul Peytral

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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EL12 - n° 72

Historique

Description de l'ouvrage

Eﬃlé comme une tour, l'un des immeubles les plus modernes des
années 1930 est l'œuvre d'un architecte suisse, JG Yung, peut-être
lié aux entreprises locales. Il a été achevé en 1935. L'ensemble
donne un image de modernité rationnelle et peut évoquer l'architecture hollandaise de l'époque.

Plan de masse : immeuble d'angle / Façade - sur la rue Paradis, étages rythmés par un oriel
à deux pans puis par une fenêtre d'angle dont l'horizontalité entaille l'arête de la façade - en
retour sur la rue du Docteur Escat, travée de bow-windows rectangulaires qui accuse les verticales / Matériaux : béton armé, enduit / Couverture : toiture terrasse.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

La plasticité moderne du bâtiment est d'inspiration industrielle
comme en témoigne la finesse des pièces d'appui. Elle tire aussi
parti des règlements avec un oriel à deux pans sur la rue Paradis
puis des fenêtres d'angle dont l'horizontalité entaille l'arête des
façades. Ce type de façade ne peut être construit qu'en béton.

L'ouvrage devra conserver sa composition et ses éléments de décor.

Immeuble d'angle de l'architecte Yung

CM

Immeuble de logements
219, rue Paradis et boulevard du Docteur Escat

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

6e
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EL13 - n° 60
Immeuble des entrepreneurs Julien frères
Immeuble de logements
127, rue de Rome et rue Chabanon

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble, édifié en 1931 par l'entreprise Julien Frères, oﬀre
un contraste saisissant avec le rang d'immeubles à façade plane et
simple dans lequel il s'inscrit. Il émerge du continuum avec un jeu
d'avancées et de retraits successifs souligné par de grandes moulures denticulées caractéristiques du style Art Déco.

Plan de masse : immeuble rectangulaire très étroit, en bordure d'îlot, comprenant un rez-dechaussée commercial / Façades - avant-corps percés de baies rectangulaires - triplets dans l'angle
en rotonde soulignés par un appui / Matériaux : ossature métallique enrobée de béton, enduit /
Couverture : toit-terrasse / Ornements : voussures à redents sous les balcons d'angle en quart de
cercle, large décrochement dans la ligne d'acrotère / Épannelage : R+5+étage d'attique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Cet immeuble à l'architecture peu commune - les angles paraissent
avoir été creusés dans la masse - est un très bel exemple d'architecture Art Déco.

L'ouvrage devra conserver sa composition et ses éléments de décor.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL36 et EL142 - n°71
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Immeubles d'angle à pan coupé
Immeuble de logements
54 et 79, rue Breteuil (angle rue Sylvabelle et rue Breteuil)

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Immeubles en vis-à-vis de la première moitié du XIXe siècle qui
constituent l'amorce d'un carrefour à pans coupés (l'ensemble est
resté inachevé).

Plan de masse : deux bâtiments d'angle en symétrie de part et d'autre de la rue présentant
chacun un grand pan coupé ouvert d'une porte,  l'un strié de refends au rez-de-chaussée (2+5
travées)  l'autre lisse, à 2 travées / Matériaux : appareil de moellon, enduit / Couverture : toit à
deux versants, tuile ronde / Ornements : décors des portes  cadres des baies moulurés vitruvbiens, bandeau, corbeaux de la corniche d'attique / Épannelage :  R+entresol+3+étage  R+2.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Les deux bâtiments sont très simples mais non dépourvus d'intérêt
car, ensemble, ils créent un eﬀet théâtral avec un ordonnancement
scénographique unique à Marseille. Les éléments de décor sont peu
nombreux mais de bonne facture.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor,
notamment les portes néo-classiques :  porte encadrée de larges pilastres composites
surmontés de grandes corbeilles cannelées supportant une imposte en arc plein cintre (large
archivolte, voussures ornées de motifs moulurés) ;  porte encadrée de pilastres doriques au fût
cannelé, supportant un large entablement et un grand fronton brisé.
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EL43 - n° 72
Immeuble Art Déco
Immeuble de logements
106, rue Marengo

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble fut construit dans le style Art Déco en 1934 par l'architecte Piozin. Sa façade est rythmée par de nombreux ressauts
(doublet d'oriels, balcons, assise du balcon filant, allèges en saillie,
corniche de couronnement) et un ensemble de redents.

Plan de masse : édifice rectangulaire / Façade symétrique à 4 travées, accessible par un perron, animée par un doublet d'oriels aux faces en accordéon qui encadrent la composition en
se rejoignant par un balcon filant à l'étage d'attique / Matériaux : pierre (façade antérieure),
maçonnerie (appareil de moellon), béton, enduit - soubassement en pierre froide / Couverture :
toit-terrasse, verrière / Épannelage : RdC(surélevé)+6+étage d'attique en retrait.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

La valeur architecturale du bâtiment est conservée.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor,
notamment les tableaux moulurés qui ornent les pignons des oriels, au dernier étage (fleurs et
fruits stylisés) ; les grilles des soupiraux, les garde-corps et la grille de porte en fer forgé (motif de
rose stylisée).
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EL45 - n° 60
Immeuble Art Déco

CM

Immeuble de logements
9, rue de Lodi

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Immeuble de logements de style Art Déco construit par Tabau
entrepreneur en 1934.

Plan de masse : immeuble rectangulaire à la façade asymétrique / Trame de façade : 5 travées,
entrée déportée, un oriel à gauche, travée percée de petites ouvertures à droite / Matériaux :
béton armé, enduit / Couverture : toit à deux versants, tuile - petit toit-terrasse dans l'angle /
Ornements : tableaux moulurés, cannelures, balconnets et balcon à trois faces, garde-corps et
grille de la porte en fer forgé / Épannelage : R+6+étage d'attique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'immeuble est remarquable pour sa volumétrie et son décor
Art Déco qui accentue la verticalité. La façade asymétrique est
rééquilibrée par les deux travées de l'immeuble voisin plus récent
élevé dans le prolongement de l'attique.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. L'ouvrage devra
conserver sa composition et ses éléments de décor, en particulier le cartouche Art Déco
qui porte le numéro de l'immeuble, les tableaux moulurés qui représentent des croisillons et
des pivoines géométrisées, les cannelures qui animent les faces de l'oriel et les trumeaux.
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EL46 - n° 60

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble construit autour de 1900-1910 présente des accents
Art Nouveau.

Plan de masse : bâtiment rectangulaire / Façade étroite, à trois travées, organisée autour de la
travée centrale en légère saillie, balcons centrés convexes / Matériaux : pierre de taille, enduit /
Couverture : toit à deux versants ; tuile / Ornements : lignes de refends, balustres, modillons qui
souligne la corniche d'attique, appuis en fer forgé ondulants / Épannelage : R+4+étage d'attique
en léger retrait.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Ce bel exemple de l'architecture composite "Belle Époque" est,
notament, remarquable, pour sa façade animée par l'ondulation
des balcons aux deuxième et quatrième étages.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible.
L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor, en
particulier, au quatrième niveau, les deux grosses consoles de l'encorbellement du balcon
soutenues par des agrafes denticulées et les gros modillons carrés des deux balconnets, tous
réunis par un bandeau qui s'achève en volutes.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL76 - n° 72

Historique

Description de l'ouvrage

Immeuble de rapport avec rez-de-chaussée commercial édifié à la
charnière entre le XIXe et le XXe siècle, dans un style éclectique qui
emprunte au registre néo-classique.

Plan de masse : immeuble rectangulaire présentant un angle arrondi / Façade nord : 8 travées ouest : 3 travées / Matériaux : pierre de taille, enduit / Couverture : toit à comble (tuile) avec
brisis (ardoise), lucarnes-frontons cintrées et œil de bœuf dans l'angle / Ornements : lignes de
refends, tore, festons et cartouches entourés de végétaux ornant les linteaux, consoles à volutes
rentrantes, corniche à modillons / Épannelage : R+4+comble.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'immeuble constitue un exemple remarquable de l'architecture
résidentielle marseillaise de la fin du XIXe siècle apparentée aux
immeubles parisiens de type haussmannien. La cadence régulière
des baies, le mouvement circulaire accentué par les balcons et les
ornements marquent le paysage du cours Lieutaud.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. L'ouvrage devra conserver
sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor, notamment les deux colonnettes en
fonte au premier étage, les garde-corps des balcons arqués, les consoles et les modillons carrés
qui soutiennent le balcon filant de l'étage d'attique, le cadre cintré orné d'un feston et accosté
d'urnes de la lucarne-fronton ouverte dans l'angle, les garde-corps galbés en fer forgé.
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Immeuble Art Nouveau
Immeuble de logements
6, rue de Lodi

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Immeuble d'angle en rotonde
Immeuble de logements
143, cours Lieutaud

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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EL77 - n° 72
Immeuble d'angle
Immeuble de logements
30A, rue de Village et cours Lieutaud

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble en béton haut et très étroit se détache des constructions du cours. Les retraits successifs de l'attique donnent une forme
pyramidale. Le claustra qui éclaire la cage d’escalier accroît l’impression de verticalité.

Plan de masse : immeuble rectangulaire, implanté sur une parcelle étroite, composé de deux
corps de bâtiment accolés de hauteur diﬀérente, la jonction étant assurée par un claustra /
Façade nord à 5 travées avec des balcons tournants en symétrie de part et d’autre du claustra angle arrondi : encorbellement percé de bandeaux de baies - travée ouest en légère saillie /
Matériaux : béton / Couverture : toit-terrasse / Épannelage : R+5 et R+6+2 étages en retrait.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Cet immeuble fuselé est remarquable pour l’aﬃrmation des
grandes masses et le rythme des pleins et des vides qui forment
l’essentiel du vocabulaire de ses façades. L'architecte a joué sur
l'évidement avec des retraits successifs qui allègent l'impact visuel.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible.
L'ouvrage devra conserver sa composition et ses éléments de décor.
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL122 - n° 60
"Immeuble-proue"

CM

Immeuble de logements
2, rue des Trois Mages

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Immeuble bourgeois, de style éclectique inspiré par l'architecture
néo-classique, édifié en 1897 par l'architecte Urbain Colas.

Typologie : immeuble de rapport avec un rez-de-chaussée commercial / Plan de masse :
édifice de plan trapézoïdal avec un pan coupé, implanté dans l’angle d’un îlot en fuseau /
Façade ordonnancée à 9 travées et 6 travées, avec un rattrapage de pente - balcon filant au
2e étage / Matériaux : pierre, enduit / Couverture : toit-terrasse / Épannelage : R+6 / Hauteur
d'acrotère : 22,00 m.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Cet immeuble situé à la charnière entre deux rues en très forte pente
marque le paysage du quartier. Ses façades sont remarquables pour
leur ornementation de très bonne facture. C'est un bel exemple
de l'architecture néo-classique revisitée par l'électisme de la Belle
Époque à Marseille.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor : clef de la
porte encadrée de feuillages et de festons, lignes de refends, consoles à glyphes des balcons,
garde-corps en fer forgé, panneau orné d’une volute et d’une conque portant la date de
construction (façade est), cartouche suspendu par des rubans (façade ouest) présentant des
branches de chêne, bandeau à redents courant sous les balcons de l'étage d'attique, denticules.
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EL134 - n° 72
"Immeuble-bloc" de type haussmannien
Immeuble de logements
9, 10B et 11, boulevard Baille et 176-178, cours Lieutaud

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description des ouvrages

Édifié à l'articulation de deux grands axes structurants du centreville, cet immeuble constitue à la fois l'angle d'un îlot et un monument urbain au bout de la perspective du cours Gouﬀé. C'est un
très bel exemple de l'architecture résidentielle du dernier quart
du XIXe siècle apparentée à l'architecture haussmannienne.

Typologie : immeuble de rapport / Plan de masse : quatre bâtiments de plan rectangulaire
et accolés formant un "immeuble-bloc" avec un angle en rotonde / Façades ordonnancées, à
4 et 5 travées sur le boulevard Baille et 5+11 travées sur le cours Lieutaud, rythmées par les
balconnets, les balcons et les corniches à chaque étage filant sur toute la longueur / Matériaux : pierre de taille, enduit / Couverture : toit à deux versants, tuile / Épannelage : R+4.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

La volumétrie, la cadence régulière des baies, le mouvement
circulaire qu’impriment l’alternance des avancées et des retraits,
les ornements exagérés et exubérants, et les puissants balcons
filants marquent le paysage du carrefour.

Aucune modification de façade et de toiture n’est possible. Les ouvrages devront conserver
leur composition, leurs matériaux et leurs éléments de décor (refends, agrafes des cadres
des baies moulurés vitruviens, grosses consoles à volutes rentrantes accouplées par des
festons, garde-corps cintrés et galbés en fer forgé, parapet à balustres de la rotonde...).

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL143 - n° 71

CI
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CE

BA

E

CM
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"Immeuble palatial"
Immeuble de logements
77, rue Sylvabelle

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Immeuble bourgeois de la fin du XIXe siècle dont la façade
d'allure palatiale adopte un ordonnancement, une hiérarchisation des étages, et un décor néo-classiques.

Plan de masse : bâtiment rectangulaire / Façade à cinq travées, présentant un étage noble
au-dessus d'un rez-de-chaussée ouvert d'une arcade ; porte déportée à droite / Matériaux :
pierre, moellon, enduit / Couverture : toit à deux versants, tuile / Ornements : cadres des baies
vitruviens, mascarons et cartouches alternés sur le cintre des baies du rez-de-chaussée, impostes
en fer forgé, balustres des appuis / Épannelage : RdC(surélevé)+3+étage d'attique en retrait.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'immeuble est remarquable, notamment pour sa façade
caractérisée par l'alternance des frontons cintrés et brisés selon
l'ordre classique, une cadence régulière des baies et de belles
modénatures.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible.
L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor.
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EL144 - n° 71

Historique

Description de l'ouvrage

Immeuble de logements bourgeois conçu comme un "hôtel
particulier", construit dans la seconde moitié du XIXe siècle, de
style néo-classique, caractérisé par le cintrage des baies et des
cadres en bois, et par des mouvements ondulants.

Plan de masse : immeuble rectangulaire / Façade antérieure étroite, à 3 travées, comprenant au
rez-de-chaussée un doublet de porte cochère cintrées, de part et d’autre de la porte / Matériaux
: pierre de taille, moellon, enduit / Couverture : toit à deux pans, lucarnes à fenêtre, tuile / Ornements : agrafes, cartouche portant un monogramme, moulures des baies, consoles de la corniche
d’attique, garde-corps en fer forgé, grillages des portes cochères / Épannelage : R+2.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'immeuble est remarquable, notamment pour le parti
architectural qui a cherché à adoucir les angles : le cintre
surbaissé des portes est repris dans les voussures, les tores, les
inflexions du balcon et les arrondis des ouvertures des châssis des
portes cochères.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. L'ouvrage devra
conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor, notamment les refends
qui dessinent des contre-clés, les tores des encadrements des portes cochères et de la
voussure de la porte d’entrée, les deux caryatides engainées sans bras, tournées l’une vers
l’autre et supportant la partie centrale en saillie du balcon filant au premier étage.

"Immeuble aux arrondis"
Immeuble de logements
109, rue Sylvabelle

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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EL145 - n° 71

Historique

Description de l'ouvrage

Immeuble bourgeois de la fin du XIXe siècle dont la façade
adopte un ordonnancement, une hiérarchisation des étages, et
un décor néo-classiques.

Plan de masse : bâtiment rectangulaire / Façade à cinq travées présentant une travée centrale
plus large, en légère saillie et percée de baies cintrées / Matériaux : pierre, moellon, enduit /
Couverture : toit à deux versants, tuile / Ornements : pilastres ioniens (porte) et corinthiens (trumeaux, encadrement de la travée centrale), cadres des baies vitruviens, clefs, mascarons, triplet
de frise, bandeaux rainurés, balustres des appuis / Épannelage : RdC(surélevé)+2+étage d'attique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'immeuble est remarquable, notamment pour sa façade rythmée
par de nombreux pilastres, ses beaux décors moulurés et sa triple
frise qui évoque un temple romain, relativement rare à Marseille.

L'ouvrage ne devra pas être dénaturé et devra conserver sa composition, ses matériaux et
ses éléments de décor, notamment les mascarons accostés d'oiseaux en ronde-bosse ou de
volutes, les grands rinceaux sculptés des écoinçons du corps central, les frises "à l'antique"
(superposition de denticules, de rais de cœur, de corbeaux et de rinceaux) qui soulignent les
étages, et les garde-corps en fer forgé ouvragés.

"Immeuble aux pilastres corinthiens"

CM

Immeuble de logements
108, rue Sylvabelle

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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EL151 et EL152 - n° 71

Historique

Description des ouvrages

lmmeubles de logements bourgeois conçus comme des "hôtels
particuliers", édifiés dans la seconde moitié du XIXe siècle, de
style néo-classique et adoptant un registre palatial - un étage
noble rythmé par une alternance de frontons brisés et de
frontons cintrés.

Plan de masse : bâtiments rectangulaires similaires accolés (EL152 forme l’angle de l’îlot - angle
arrondi, façade ouest lisse), donnant sur une petite cour plantée à l’arrière / Façades antérieures
étroites, à 3 travées, avec l’entrée déportée à gauche, animées par des frontons brisés et cintrés et
quatre séries de deux pilastres superposés / Matériaux : pierre, moellon, enduit / Couverture :
toit à deux pans, tuile / Épannelage : RdC(surélevé)+étage noble+2+étage d’attique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Les immeubles ont conservé leur intérêt architectural et
historique. Ils constituent un ensemble équilibré et symétrique
(une double façade rythmée par des frontons et des pilastres) et
leurs motifs ornementaux de très bonne facture.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. Les ouvrages devront
conserver leur composition, leurs matériaux et leurs éléments de décor, notamment
les lignes de refends, les frises de denticules au premier et au deuxième étages, les acrotères
surmontant le pilastre supérieur, les tablettes, les moulures des baies, les garde-corps en pierre
ajourée des appuis (formes végétales géométrisées), les corbeaux.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL153 - n° 71

Historique

Description de l'ouvrage

Immeuble de logements bourgeois conçu comme un "hôtel
particulier", édifié dans la seconde moitié du XIXe siècle, de style
néo-Renaissance, scandé par des pilastres et des candélabres
et une corniche, rare à Marseille, qui reprend entièrement
l'étagement de la frise d’un temple romain classique.

Plan de masse : bâtiment rectangulaire / Façade antérieure à 6 travées, aux trumeaux animés par des pilastres corinthiens - au premier et deuxième étages - et des motifs ornementaux superposés formant un candélabre, au troisième / Matériaux : pierre de taille, moellon,
enduit / Couverture : toit à deux pans, tuile / Épannelage : RdC(surélevé)+3+étage d’attique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'immeuble est remarquable, notamment pour sa façade
équilibrée et élégante, et ses motifs ornementaux de très bonne
facture.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor, notamment les voussures des
arches, les cadres de baie moulurés vitruviens aux étages, les bandeaux, la corniche d’attique
constituée de trois frises superposées (denticules, rais de cœur, modillons sculptés), les mascarons (grotesques) et les grilles des impostes des baies arquées du rez-de-chaussée.

"Immeuble double aux candélabres"
Immeuble de logements
127 et 125, rue Sylvabelle

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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"Immeuble aux pilastres et aux candélabres"
Immeuble de logements
100, rue Sylvabelle

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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EL154 - n° 60

Historique

Description de l'ouvrage

Ce bel immeuble du XVIIIe siècle caractérisé par un long
développé de façade témoigne de la volonté de créer des rangs
d'immeubles modernes à l'occasion du premier agrandissement
orthonormé du centre ancien à partir de la fin du XVIIe siècle.

Plan de masse : immeuble d’angle / Façades planes, à travées régulières (12 travées, rue
Grignan, 3 travées, rue Saint-Ferréol / Matériaux : moellon, pierre, enduit / Couverture :
toit à plusieurs croupes, tuile ronde / Ornements : arcs appareillés soulignés par des refends
au premier étage, pilastres corniers, nez de planchers saillants soulignant les étages, frise
denticulée soulignant la corniche / Épannelage : R+entresol+3+étage d’attique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Cet immeuble a conservé son intérêt architectural. C'est l'un des
derniers témoignages de la ville classique et de son architecture à
la fois plus confortable, rationnelle, équilibrée et sobre.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. L'ouvrage devra
conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor.

Immeuble de rapport du XVIIIe siècle
Immeuble de logements
11, rue Grignan et 65, rue Saint-Ferréol

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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EL162 n° 60

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble de rapport fut bâti sous le Second Empire. Il
présente une ample façade néo-classique, centrée sur une porte
cochère et rytmée par l'alternance des frontons triangulaires et
des frontons surbaissés à l’étage noble.

Plan de masse : bâtiment rectangulaire / Façade ordonnancée à 6 travées, porte centrée
surmontée d’un balcon (1-3-1) / Matériaux : pierre de taille, enduit / Couverture : toit à deux
versants ; tuile / Ornements : agrafe de la porte, consoles du balcon, voussures des cadres des
baies, frontons triangulaires et cintrés, tablettes et consoles des linteaux, appuis en fer forgé,
corniches saillantes / Épannelage : R+entresol+étage d’attique en retrait.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Le linteau de la porte a été mutilé (disparition du fronton) mais
l'immeuble a conservé son intérêt architectural. La façade oﬀre
une belle ornementation.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible.
L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor, en
particulier, les consoles du balcon de l'étage noble représentant des putti soutenant des
volutes rentrantes, et les consoles jumelées du balcon du deuxième étage.

Immeuble de la seconde moitié du XIXe siècle

CM

Immeuble de logements
56, rue Paradis

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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EL164 - n° 59

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble a été construit dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Plan de masse : bâtiment rectangulaire / Façade à 6 travées avec la porte centrée doublée d'une
baie de même facture (arc appareillé comportant une clef d'arc légèrement débordante), et
au-dessus des baies jumelées surmontées d'un fronton triangulaire / Matériaux : pierre de taille ;
enduit / Couverture : toit à deux versants, tuile - avant-toit vitré / Ornements : lignes de refends,
chaînes harpées des cadres de baie / Épannelage : RdC(surélevé)+2+étage d’attique en retrait.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Cet immeuble est remarquable, notamment pour ses décors et
sa façade organisée de façon équilibrée autour des deux travées
centrales jumelées.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. L'ouvrage devra
conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor, en particulier, les deux
cartouches (rouleaux de parchemin surmontés d'une palmette et encadrés de volutes) qui ornent
les baies jumelées du premier étage.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL174 - n° 71
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Immeuble de la seconde moitié du XIXe siècle
Immeuble de logements
11, rue de Belloi

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Immeuble néo-Renaissance
Immeuble de logements
17-19, rue Édouard Delanglade

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Immeuble de logements bourgeois conçu comme un petit "hôtel
particulier", édifié dans la seconde moitié du XIXe siècle, de
style néo-classique, faisant partie d’un rang de grande qualité et
homogène.

Plan de masse : bâtiment rectangulaire / Façade antérieure équilibrée, à 4 travées, avec
l’entrée déportée à gauche / Matériaux : pierre de taille, moellon, enduit / Couverture :
toit à deux pans, tuile / Ornements : tablettes sur consoles au-dessus des baies du premier
étage, garde-corps ajourés, corniche à modillons et frise de denticules à l’étage d’attique /
Épannelage : RdC(surélevé)+3+étage d’attique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'immeuble est représentatif des édifices du quartier de la
Préfecture qui fut, dans la seconde moitié du XIXe siècle, un lieu
d'expérimentation pour les architectes et de démonstration
d'opulence parfois spectaculaire pour la bourgeoisie marseillaise
(volumétrie, sculptures abondantes, motifs très travaillés).

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. L'ouvrage devra
conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor, notamment les gardecorps en pierre ajouré, les linteaux ornés de rinceaux et surmontés d’un acrotère, au
deuxième étage, le double bandeau qui prolonge les cadres des appuis,
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EL176 - n° 71
Immeuble de rapport
Immeuble de logements
27, rue Édouard Delanglade

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Immeuble de logements bourgeois conçu comme un petit "hôtel
particulier", édifié dans la seconde moitié du XIXe siècle, de
style néo-classique, faisant partie d’un rang de grande qualité et
homogène.

Plan de masse : bâtiment rectangulaire / Façade antérieure ordonnancée à 6 travées avec une
arcade au rez-de-chaussée / Matériaux : pierre de taille, moellon, enduit / Couverture : toit à
deux pans, tuile / Ornements : agrafes ornées de têtes, pilastres corinthiens, frise de denticules
soulignant les allèges, bandeaux, garde-corps en pierre ajourés, corniche à modillons à l’étage
d’attique, impostes en bois persiennées / Épannelage : RdC(élevé)+3+étage d’attique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'immeuble est remarquable, notamment pour le grand
développé de sa façade scandée par des pilastres et de grandes
lignes horizontales. Au premier étage, l'alternance de garde-corps
en pierre ajourés avec des tableaux de mêmes dimensions ornés de
sculptures en ronde-bosse est exceptionnelle.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. L'ouvrage devra conserver
sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor : le cartouche de l'arc de la porte (une
tourelle accostée de deux aiglons et de grands feuillages), les rouleaux de parchemin en rondebosse ornés d'un bouton et encadrés de rinceaux, placés sous les pilastres corinthiens et alternés
avec les garde-corps en pierre ajourés (volutes entremêlées).
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EL177 - n° 59
Immeuble d'angle avec balcon vitré

CM

Immeuble de logements
9, rue Gyptis et 7, rue Édouard Delanglade

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Immeuble de logements bourgeois conçu comme un petit "hôtel
particulier", édifié dans la seconde moitié du XIXe siècle, de
style néo-classique, faisant partie d’un rang de grande qualité et
homogène, animé par un balcon vitré dans le pan coupé.

Plan de masse : bâtiment carré avec un pan coupé formant l’angle d’un îlot / Façade antérieure équilibrée, lisse, à 6 travées, avec la porte décentrée (n°7) - pan coupé ouvert d’une
porte (n°9) accessible par deux marches en pierre / Matériaux : pierre de taille, appareil de
moellon, enduit / Couverture : toit à deux pans, tuile - fenêtre en baie : verrière / Épannelage : RdC(surélevé)+3+étage d’attique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'immeuble est remarquable, notamment pour la porte en arc
plein cintre ouverte dans le pan coupé, encadrée par deux pilastres
ioniens contenant des écoinçons moulurés ornés de rosettes,
et pour le balcon vitré qui la surmonte, posé sur deux grosses
consoles et cinq corbeaux.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor (agrafes,
appuis des baies en pierre ajourés, tablettes sur consoles au-dessus des baies, double bandeau
prolongeant les cadres des appuis, frise denticulée et corniche à modillons à l’étage d’attique,
grilles des baies du rez-de-chaussée, consoles à volutes et balustres engagées dans le garde-corps
de l'oriel.
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LLS

Code et n° de la planche
Nom
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EL199 - n° 60
Immeuble de la seconde moitié du XIXe siècle
Immeuble de logements
16 et 16A, rue Bel Air

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

TH

Immeuble de logements bourgeois conçu comme un petit "hôtel
particulier", édifié dans la seconde moitié du XIXe siècle, dans un
style composite inspiré du néo-classicisme, composant avec une
forte pente.

Plan de masse : immeuble rectangulaire / Façade antérieure asymétrique à 5 travées où
alternent tablettes et frontons cintrés surbaissés, ouverte de deux portes en arc plein cintre décentrées, l’une cintrée avec une imposte en bois, l’autre avec une imposte en pierre percée d'un
œil de bœuf, inscrite dans le cintre d'un linteau orné d'un cartouche festonné / Matériaux : pierre,
moellon, enduit / Couverture : toit à deux pans, tuile / Épannelage : RdC(surélevé)+4+attique.

TR

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'immeuble est remarquable pour sa façade savante, ses riches
motifs ornementaux et les garde-corps en pierre ouvragés. Il est
représentatif de l'ostentation de la bourgeoisie marseillaise à la
fin du XIXe siècle (sculptures abondantes, motifs très travaillés).

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor (cartouches
festonnés, bossages, pilastres des portes, appuis de baies en pierre ajourée (volutes et rinceaux
entremêlés) au premier étage, garde-corps en fer forgé ; dans l'imposte de la porte de gauche,
un châssis en bois composé de quatre colonnettes soutenant des baies rampantes et d'un
vitrail ; au-dessus de la porte de droite, grille de l'œil de bœuf).

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL211 - n° 72

PT

FHS

CI

CO

CA

CE

BA

E

CM

6e

"Immeuble à la façade composite"
Immeuble de logements
25, rue Falque

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Immeuble bourgeois de la seconde moitié du XIXe siècle.

Plan de masse : immeuble rectangulaire construit sur une parcelle très étroite / Façade asymétrique à 3 travées, avec un avant-corps latéral surmonté d'un fronton cintré / Matériaux : pierre
de taille, moellon, enduit / Couverture : toit à deux versants, tuile ; brisis percé de lucarnes-frontons / Ornements : bossages (RdC), cadres vitruviens, garde-corps à balustres du balcon, corniche
à modillons, pilastres et voussures du pignon de l'avant-corps / Épannelage : R+2+étage d'attique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Malgré un emplacement exigu, l'immeuble parvient à oﬀrir une
façade assez complexe et monumentale grâce aux saillies et aux
éléments de décor.

Aucune modification de façade et de toiture n’est possible. L'ouvrage devra conserver sa
composition, ses matériaux et ses éléments de décor, notamment la frise moulurée sous la
corniche d'attique (palmettes et rosettes), le mascaron en ronde-bosse souligné par un feston
et un rameau de chêne vert, et le cartouche du tympan du pignon décoré de rangs de
perles et de pendeloques.
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL212 - n° 72
"Immeuble aux œils de bœuf"
Immeuble de logements
27A, rue Falque

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Immeuble bourgeois construit en 1884 par l'architecte Roux.

Plan de masse : immeuble rectangulaire / Façade à 3 travées, rez-de-chaussée ouvert de deux
portes cochères jumelées, étage d'attique percé de trois œils de bœuf / Matériaux : pierre de
taille, enduit / Couverture : toit à deux versants, tuile / Ornements : bossages, refends, clefs des
linteaux, tablettes moulurées des allèges, consoles des garde-corps à balustres, pilastres d'angle,
corniche ondulante avec trois arcs pleins cintre réunis / Épannelage : R+2+étage d'attique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'immeuble est remarquable, notamment sa façade qui présente
un dispositif rare à Marseille : un étage d'attique percé d'un triplet
d'œils de bœuf.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible.
L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor,
notamment les pilastres sur deux niveaux surmontés chacun d'une console à volute qui soutient
la corniche à modillons ornée de deux acrotères (têtes de lion) aux extrémités.

LLS

PT
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL213 - n° 72
"Immeuble mixte"

CM

Immeuble de logements
13, 15 et 15B, rue Louis Maurel

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Immeuble mixte associant des activités commerciales au rez-dechaussée (magasins et entrepôts) et la résidence bourgeoise du
négociant au-dessus, édifié dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Plan de masse : immeuble rectangulaire / Façade ordonnancée à neuf travées régulières, ouverte
de trois baies commerciales en arc plein cintre surbaissé et de trois portes, animée par un balcon
filant soutenu par une série de paires de consoles et deux balconnets / Matériaux : pierre de
taille, maçonnerie, enduit / Ornements : arcs segmentaires, cintres vitruviens moulurés, agrafes,
cartouches des portes, consoles / Couverture : toit à deux pans, tuile / Épannelage : R(élevé)+2.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'édifice a conservé sa qualité architecturale (composition
remarquable, cadence régulière des baies, motifs ornementaux
variés et de très bonne facture) et son grand intérêt historique.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor : clefs taillées
en pointe de diamant, agrafes ornées de conques et rinceaux moulurés des linteaux, cartouches
barrés de festons ou portant un monogramme, consoles jumelées à volutes rentrantes ornées de
feuilles d'acanthe, frise de denticules soulignant les corniches, panneaux cannelés sous la corniche
d'attique, lambrequins des baies commerciales cintrées, impostes et garde-corps en fer forgé.
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LLS

PT

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL216 - n° 60

Historique

Description de l'ouvrage

Immeuble bourgeois à la façade monumentale de la seconde
moitié du XIXe siècle.

Plan de masse : immeuble rectangulaire / Façade à 9 travées (2-5-2) organisée en symétrie par
rapport à l'entrée centrée, rez-de-chaussée commercial / Matériaux : pierre de taille, enduit /
Couverture : toit à deux versants, tuile / Ornements : bandeaux moulurés qui joignent les cintres
des baies et dessinent la forme d'une agrafe, rinceaux moulurés des linteaux, corniche à modillons, garde-corps en fer forgé / Épannelage : R+4.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Voluétrique, l'immeuble marque le paysage de la rue et la frise à
redents qui anime sa façade, unique à Marseille, est remarquable.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible.
L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL219 - n° 60

Historique

Description de l'ouvrage

Immeuble de logements bourgeois conçu comme un "hôtel
particulier", édifié dans la seconde moitié du XIXe siècle, dans un
style néo-classique réinterprété.

Plan de masse : immeuble rectangulaire / Façade à 5 travées organisée en symétrie par rapport
à l'entrée centrée / Matériaux : pierre de taille, enduit / Couverture : toit à deux versants, tuile /
Ornements : bossages, refends, cartouche festonné au-dessus de la porte, cadres vitruviens
(porte et baies), consoles à volutes rentrantes, modillons, garde-corps en fer forgé du balcon
centré du premier et du balcon filant de l'étage d'attique / Épannelage : RdC(surélevé)+2+attique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Très volumétrique, présentant une composition équilibrée et savante
et de riches motifs ornementaux, l'immeuble forme un rang remarquable avec EL220 et EL221.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. L'ouvrage devra
conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor, notamment les tableaux
moulurés et les pilastres qui scandent les trumeaux, les tableaux cannelés horizontaux qui
forment une frise au deuxième étage, et les agrafes en formes de conques et de palmettes qui
décorent tous les linteaux.

TH

TR

"Immeuble aux bandeaux à redents"
Immeuble de logements
104, rue Paradis

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Immeuble aux conques et aux palmettes
Immeuble de logements
23, rue Sylvabelle

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL220 - n° 60
Immeuble monumental
Immeuble de logements
21, rue Sylvabelle

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Immeuble de logements bourgeois conçu comme un "hôtel
particulier", édifié dans la seconde moitié du XIXe siècle, dans
un style néo-classique (lignes de refends, frontons, refends,
corniche, grilles) réinterprété (l'alternance des frontons brisés et
cintré est ici reportée au rez-de-chaussée).

Plan de masse : immeuble rectangulaire / Façade antérieure ordonnancée à 7 travées,
ouverte d’une porte cochère décentrée (arc plein cintre) donnant accès à un hall /
Matériaux : pierre, moellon, enduit / Couverture : toit à deux pans, tuile ; comble percé de
lucarnes, ardoise / Ornements : lignes de refends (RdC et premier étage), grilles arrondies
en fer forgé et grandes consoles des baies (RdC) / Épannelage : RdC(surélevé)+4+attique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Très volumétrique, présentant de riches motifs ornementaux, l'immeuble forme un rang remarquable avec EL219 et EL221. La symétrie
de la façade est interrompue par une porte cochère qui ouvre sur une
allée, une rareté à Marseille où l'entrée des immeubles, même les
plus fastueux, est rarement aussi monumentalisée.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. L'ouvrage devra conserver
sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor (tablettes, cartouche de l'entrée accosté
de branches de chêne et surmonté d’une tête masculine, large grecque soulignée d’un tore
ponctué de clefs formant un "linteau continu" au premier, pilastres plats moulurés réunissant les
truameaux des deuxième et troisième étages, faux appareil de briques à l’étage d’attique.
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL221 - n° 60
Immeuble

CM

Immeuble de logements
25, rue Sylvabelle

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Immeuble de logements bourgeois conçu comme un "hôtel
particulier", édifié dans la seconde moitié du XIXe siècle, dans un
style néo-classique réinterprété.

Plan de masse : immeuble rectangulaire / Façade antérieure ordonnancée à 6 travées, avec la
porte cochère décentrée, organisée autour d’un corps central encadré de pilastres striés de bossages surmontés de consoles doubles ornées de triglyphes / Matériaux : pierre, moellon, enduit /
Couverture : toit à deux pans, tuile - comble percé de lucarnes-frontons - un fronton cintrée
englobe les deux lucarnes du corps central, ardoise / Épannelage : RdC(surélevé)+2+comble.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Volumétrique, présentant de riches motifs ornementaux, l'immeuble
forme un rang remarquable avec EL219 et EL220.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. L'ouvrage devra
conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor (refends, linteaux des
baies ornés de tablettes au rez-de-chaussée, cadre des baies vitruviens aux autres étages,
clefs et contre-clefs, tablettes au-dessus des baies, balustres des appuis des baies des
travée centrales, garde-corps en fer forgé, corbeaux de la corniche d’attique).
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LLS

PT

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

FHS

"Immeuble aux coquilles Saint-Jacques"
Immeuble de logements
7, rue Montgrand et 2, place Félix Baret

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Immeuble de rapport bourgeois à grand développé de façade
édifié dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Plan de masse : édifice en L formant l'angle d'un îlot, plaqué sur les immeubles de l'îlot / Façade
principale : ordonnancée, à 10 travées (travées latérales surmontées de frontons triangulaires) /
Matériaux : pierre de taille, enduit / Couverture : toit à plusieurs pentes, tuile ronde / Ornements : décors des linteaux des baies cintrées, consoles à volute rentrante des balcons du premier
étage, modillons des balcons de l'attique, corbeaux / Épannelage : RdC(élevé)+3+étage d'attique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Très volumétrique, présentant de riches motifs ornementaux,
l'immeuble forme à lui seul un rang remarquable sur la place Baret.
L'ensemble est représentatif de l'ostentation de la bourgeoisie
marseillaise à la fin du XIXe siècle (sculptures abondantes, motifs
très travaillés).

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor, en particulier,
la frise de vagues pourtourante au premier étage, les bossages piquetés un sur deux et les
pilastres cannelés surmontés de chapiteaux corinthiens qui encadrent les travées latérales, les rais
de cœur qui soulignent les modillons des balcons de l'attique, et les cartouches surdimensionnés
des frontons triangulaires ornés d'une grande coquille encadrée de volutes.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL231 - n° 71

TH

TR

EL224 - n° 60
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E

CM

6e

Immeuble néo-classique
Immeuble de logements
73, rue Sylvabelle

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Immeuble bourgeois immeuble de logements bourgeois conçu
comme un "hôtel particulier", édifié dans la seconde moitié
du XIXe siècle, dont l'architecture savante mêle les registres
néo-classiques (alternance de frontons brisés et cintrés) et néoRenaissance (candélabres).

Plan de masse : immeuble rectangulaire / Façade antérieure ordonnancée à 5 travées,
avec la porte centrée, animée par des frontons et des pilastres sur deux étages surmontés
au troisième par un candélabre / Matériaux : pierre, moellon, enduit / Couverture : toit à
deux pans, tuile / Ornements : bossage (faux appareil de pierre) et grilles au RdC, tablettes
sur consoles, denticules, balustres, modillons / Épannelage : RdC(surélevé)+3+attique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'immeuble est remarquable, notamment pour sa façade équilibrée, sa belle porte cochère encadrée de pilastres ioniens soutenant un entablement en marbre, et ses motifs ornementaux.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. L'ouvrage devra conserver
sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor notamment, au-dessus de la porte, les
rinceaux et les chimères en ronde-bosse des écoinçons et sur le cintre voussuré un mascaron
représentant Cérès couronnée de blés et encadrée de deux huppes ; la frise du premier qui superpose denticules, tore et frise cannelée ; les cadres vitruviens des baies du troisième étage.
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Code et n° de la planche
Nom
Type
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Critère de préservation

EL232 et EL233 - n° 71

Historique

Description de l'ouvrage

Immeubles de logements bourgeois conçus comme des "hôtels
particuliers", édifiés dans la seconde moitié du XIXe siècle, dans
un style composite qui mêle les registres néo-classique et néoRenaissance.

Plan de masse : immeubles rectangulaires similaires juxtaposés / Façades antérieures à 6 travées
avec l'entrée déportée à gauche, soubassement percé de soupiraux / Matériaux : pierre, moellon,
enduit / Couverture : toit à deux pans, tuile - brisis ("mansarde marseillaise"), ardoise / Ornements : lignes de refends au RdC et au 1er, bandeaux à redents formant les cadres de baies du 2e,
clefs, contre-clefs, consoles ornées d'acanthe, modillons / Épannelage : RdC(surélevé)+4+comble.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Volumétriques et ordonnancés, ces deux immeubles sont remarquables pour leur composition équilibrée (cadence régulière des
baies) et leur ornementation savante. Ils présentent deux très
belles portes, atypiques et uniques à Marseille.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. L'ouvrage devra conserver
sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor, notamment l'encadrement des portes
qui englobe les vantaux, le châssis en bois de l’imposte et le cadre de baie du premier étage
( tore et frise alternant petits tores et perles, deux bandeaux verticaux ornés d’un feston de
conques  voussure ornée de végétaux et tablette cintrée par une série de cabochons).

Immeubles bourgeois de style composite
Immeuble de logements
68 et 70, boulevard Notre-Dame

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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EL237 - n° 72

Historique

Description de l'ouvrage

Grand immeuble bourgeois édifié à la fin du XIXe siècle à partir
des plans de l'architecte Martin Pérault par l'entrepreneur Ernest
Gueipoard.

Plan de masse : immeuble d'angle construit sur un plan en L irrégulier / Façade principale à
8 travées dont deux jumelées (travées latérales) - façade sud à 6 travées / Matériaux : pierre
de taille, enduit / Couverture : toit à deux pentes, tuile ronde / Ornements : lignes de refends
soulignant le rez-de-chaussée et le premier étage, frise, grandes consoles à volutes ornées de
chardons et balustres du balcon de la façade principale, corbeaux / Épannelage : R+4.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'immeuble a conservé son intérêt architectural et historique et il est
remarquable pour ses motifs ornementaux dont un cartouche réalisé
par le sculpteur-ornemaniste Adolphe Royan qui dessina le dessus
de la porte d'entrée du n° 60 de la rue de la République (1895) et
réalisa la statue d'angle de Jeanne d'Arc place Jean-Jaurès.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor
(détaillés à l'est, plus géométrisés au sud), notamment le décor qui souligne le conduit
de cheminée : une base en pierre posée sur deux paires de petites consoles, ornée d'un
cartouche galbé encadré par deux volutes végétales avec, au-dessus, une conque, une
branche de chêne et un rameau d'olivier croisés, au-dessus, une palmette double.

"Immeuble au cartouche"

CM

Immeuble de logements
56, rue Edmond Rostand et 44-46, rue Sainte-Victoire

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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EP26 - n° 60

Historique

Description des ouvrages

Cet ensemble fut édifié dans la première moitié du XIXe siècle (autour
de 1827) dans un style néo-classique épuré. Il regroupait la résidence
et les magasins d'un "maître de bien", J.-M. Noël, dont on pourrait
déchiﬀrer le monogramme ("JMN") sur le fronton. Les magasins
semblent avoir été reconvertis en logements à la fin du XIXe siècle.

Plan de masse : édifices rectangulaires accolés (le n°10 est irrégulier avec une façade latérale
biaise) / Façade principale (n°16A) ouverte d'une porte cochère en arc plein cintre ; façades latérales remaniées, nues et lisses, ouvertes de baies commerciales sans encadrement et de portes
jumelées accessibles par deux marches / Matériaux : appareil de moellon, pierre, enduit / Couverture : toit à deux pentes, tuile / Ornements : pilastres, fronton, consoles / Épannelage : R+1.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'ensemble architectural est d'aspect relativement modeste mais
il est remarquable sur un plan historique : il conserve l'aspect des
"domaines", les grands espaces commerciaux organisés autour d'un
hôtel particulier et d'une cour ou d'une rue pavée - qui se développèrent à Marseille entre le XVIIIe et le XIXe siècles.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. Les ouvrages devront
conserver leur composition, leurs matériaux et leurs éléments de décor (travée centrale : pilastres, fronton brisé au tympan orné d'un monogramme (trois lettres entrelacées dont un "M"),
consoles à volutes rentrantes ornées d'une tête de félin, garde-corps en fonte - travées latérales :
impostes rectangulaires, bandeaux, encadrements et corniche de couronnement en saillie).

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EP31 - n° 60

Historique

Description de l'ouvrage

Cet hôtel appartint à Jean-Honoré Salavy (1749-1823), marchand
de coton, grand négociant (vins, dentelles, laines) qui disposait d’un
réseau de correspondants en Europe et Amérique du Nord, armateur
et homme politique (il fut notamment conseiller municipal de Marseille et conseiller général des Bouches-du-Rhône de 1800 à 1823).

Plan de masse : édifice de plan rectangulaire / Façade à 5 travées / Matériaux : pierre, apapreil
de moellon, enduit / Couverture : toit à deux pentes, tuile / Ornements : lignes de refends du rezde-chaussée, arcs segmentaires (baies et porte), mascarons, chambranle cintré à crossettes superposées d'inspiration vitruvienne surmonté d'un cartouche, corniches intermédiaires, imposte en
fer forgé, belle porte en noyer de style baroque / Épannelage : RdC(surélevé)+3+attique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

C'est l’un des plus beaux hôtels particuliers Louis XV de Marseille. Il
est réputé pour sa très belle rampe d'escalier. (On le confond souvent
avec l'hôtel voisin, n°11, construit en 1757 sur des terrains achetés
aux frères Armény par Armand Abdon Bourlat de La Force et acquis,
par la suite, par l'administration et rebaptisé "Hôtel du XVe corps").

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor, notamment les mascarons - têtes
féminines au premier étage, têtes masculines au second -, et l'imposte en fer forgé finement
ouvragée dite "à la marguerite".

"Hôtel-domaine"
Hôtel particulier-maison de maître
10-22, rue Sainte-Victoire

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

CI

CO

CA

CE

BA

E

CM

6e

Ancien Hôtel Salavy
Hôtel particulier-maison de maître
11A, rue Armény

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EP32 - n° 60

Historique

Description de l'ouvrage

À partir des années 1830, la place Saint-Ferréol (Félix Baret), le
boulevard du Muy (Paul Paytral) et le cours Bourbon tracé au sud de
l'enceinte de 1666 (cours Puget) servirent d'amorce au développement de l'un des secteurs résidentiels les plus prisés par l'aristocratie
et la bourgeoisie marseillaises.

Plan de masse : bâtiment organisé sur un plan en L, juxtaposé à un second bâtiment et formant
une cour / Façade antérieure à 12 travées, compartimentée en trois séries de 4 travées, percée
de baies en arc plein cintre entourées de bandeaux plats / Matériaux : pierre de taille, moellon,
enduit / Couverture : toit à deux versants / Ornements : cintre vitruvien de la porte principale,
bandeaux des allèges et nez de plancher soulignant les étages / Épannelage : RdC(surélevé)+3.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'immeuble présente une façade très sobre mais il a une grande
valeur historique : contigu à l'Hôtel Roux de Corse où logeait le
Préfet, il abrita les services de la Préfecture de 1805 à 1867 dans
l'attente de la réalisation du Palais.

La protection au titre de l'article L.123.1 7 ° concerne l'immeuble principal qui donne sur la
rue Armény. Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. L'ouvrage
devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor.

"Hôtel Sunder"
Hôtel particulier-maison de maître
12 et 14, rue Armény

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EP34 - n° 59

Historique

Description de l'ouvrage

À partir des années 1830, la place Saint-Ferréol (Félix Baret), le
boulevard du Muy (Paul Paytral) et le cours Bourbon tracé au
sud de l'enceinte de 1666 (cours Puget) servirent d'amorce au
développement d'un secteur résidentiel prisé par l'aristocratie et la
bourgeoisie marseillaises.

Plan de masse : bâtiment rectangulaire / Façade antérieure à 6 travées, avec 5 arches au rez-dechaussée, la porte décentrée, un étagement de balcons "en pyramide", des arcs segmentaires
intercalés entre les consoles des balcons au premier et deuxième étages / Matériaux : pierre,
moellon, enduit, soubassement en pierre froide / Couverture : brisis à deux pans (tuile, ardoise),
percé de lucarnes-frontons étroites accostées de volutes / Épannelage : RdC(surélevé)+4+comble.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'immeuble est remarquable, notamment pour son ordonnancement
(cadence régulière de baies, étagement des balcons) et ses motifs
ornementaux élaborés. Il fait partie d'un rang monumental
homogène.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor (de part et
d'autre de l'entrée, larges pilastres à refends surmontés chacun d'une paire de consoles qui soutiennent la plate-forme du balcon filant du premier étage ; cintre voussuré de la porte surmonté
d'un cartouche encadré de feuillages et de rinceaux ; consoles à volutes rentrantes ornées de
feuilles d'acanthe ; petits cartouches des cintres de baie vitruviens ; garde-corps en fer ouvragés).

"Hôtel aux arcs segmentaires" (seconde moitié du XIXe siècle)

CM

Hôtel particulier-maison de maître
27, cours Puget

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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EP35 - n° 59

Historique

Description de l'ouvrage

À partir des années 1830, la place Saint-Ferréol (Félix Baret), le
boulevard du Muy (Paul Paytral) et le cours Bourbon tracé au
sud de l'enceinte de 1666 (cours Puget) servirent d'amorce au
développement de l'un des secteurs résidentiels les plus prisés par
l'aristocratie et la bourgeoisie marseillaises.

Plan de masse : bâtiment rectangulaire / Façade antérieure à 5 travées avec un doublet de porte
à arc en plein cintre, ouvertes dans les travées latérales et accessibles par des marches en pierre /
Matériaux : pierre de taille, moellon, enduit, soubassement en pierre froide / Couverture : toit
à comble avec brisis (tuile, ardoise) percé de lucarnes-frontons cintrées (zinc) / Épannelage :
RdC(surélevé)+3+étage d’attique+comble.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'immeuble est remarquable, notamment pour son ordonnancement
(cadence régulière de baies) et ses motifs environnementaux. Il fait
partie d'un rang monumental homogène.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor (refends,
bossages, agrafes, paire de festons encadrant un cartouche au-dessus des impostes ; consoles
jumelées ornées de feuilles d’acanthe soutenant le balcon filant du premier étage ; guirlandes
festonnées suspendues aux frontons des baies latérales (premier et deuxième étages) ; décors des
rampants et des linteaux (rinceaux, denticules) ; modillons, garde-corps en fer forgé (volutes).

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EP36 - n° 59

Historique

Description de l'ouvrage

À partir des années 1830, la place Saint-Ferréol (Félix Baret), le
boulevard du Muy (Paul Paytral) et le cours Bourbon tracé au
sud de l'enceinte de 1666 (cours Puget) servirent d'amorce au
développement de l'un des secteurs résidentiels les plus prisés par
l'aristocratie et la bourgeoisie marseillaises.

Plan de masse : bâtiment rectangulaire / Façade antérieure étroite à 3 travées avec la porte
décentrée (accessible par deux marches en pierre) et un balcon filant au premier étage / Matériaux : pierre de taille, moellon, enduit, soubassement en pierre froide percé de soupiraux /
Couverture : brisis à deux pans (tuile, ardoise), percé de lucarnes-frontons accostées de volutes
rentrantes / Épannelage : RdC(surélevé)+3+étage d’attique+comble.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'immeuble est remarquable, notamment pour son ordonnancement
(cadence régulière de baies) et ses motifs environnementaux. Il fait
partie d'un rang monumental homogène.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor : bossages
continus, lignes de refends, cadres de baie vitruviens doublés de bossages étroits, festons
des allèges, cartouches et agrafes, frontons triangulaires qui surmontent les baies au premier,
corniches intermédiaires soulignant les étages, corniche à modillons, garde-corps en fer forgé.

Hôtel Chambon (seconde moitié du XIXe siècle)
Hôtel particulier-maison de maître
29-31, cours Pierre Puget

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Hôtel particulier (seconde moitié du XIXe siècle)
Hôtel particulier-maison de maître
33, cours Pierre Puget

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Code et n° de la planche
Nom
Type
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Critère de préservation

EP37 - n° 59

Historique

Description de l'ouvrage

À partir des années 1830, la place Saint-Ferréol (Félix Baret), le
boulevard du Muy (Paul Paytral) et le cours Bourbon tracé au sud de
l'enceinte de 1666 (cours Puget) servirent d'amorce au développement de l'un des secteurs résidentiels les plus prisés par l'aristocratie
et la bourgeoisie marseillaises.

Plan de masse : bâtiment rectangulaire / Façade antérieure à 5 travées avec deux portes
latérales (accessibles par deux marches en pierre) et un balcon filant à balustres au premier étage / Matériaux : pierre de taille, moellon, enduit, soubassement en pierre froide
percé de soupiraux / Couverture : brisis à deux pans (tuile, maçonnerie) percé de lucarnesfrontons brisées (second toit en zinc) / Épannelage : RdC(surélevé)+3+comble.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'immeuble est remarquable, notamment par sa composition
savante (cadence régulière de baies, registre classique avec l'alternance de frontons brisés et cintrés au premier et au deuxième
étages, étagement des balcons) et ses motifs ornementaux raﬃnés
(palmettes des consoles, bossages, glyphes du soubassement…).

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor : bossages
(faux appareil de pierre de taille), pilastres cannelés bagués surmontés de chapiteaux ioniens
encadrant les portes surmontées d’un fronton aux rampants denticulés, consoles soulignées
d’une paire de rosettes et ornées d’une palmette (premier étage) ou ornées de feuilles d’acanthe
(deuxième étage), pilastres cannelés encadrant les baies, modillons, garde-corps en fer forgé.

"Hôtel aux consoles à volutes" (seconde moitié du XIXe siècle)
Hôtel particulier-maison de maître
37-39, cours Pierre Puget
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EP38 - n° 59

Historique

Description de l'ouvrage

À partir des années 1830, la place Saint-Ferréol (Félix Baret), le
boulevard du Muy (Paul Paytral) et le cours Bourbon tracé au
sud de l'enceinte de 1666 (cours Puget) servirent d'amorce au
développement de l'un des secteurs résidentiels les plus prisés par
l'aristocratie et la bourgeoisie marseillaises.

Plan de masse : bâtiment rectangulaire / Façade antérieure étroite, à 3 travées avec la porte
à gauche, accessible par deux marches en pierre, animée par un balcon arqué supporté par
une console concave / Matériaux : pierre de taille, appareil de moellon, enduit, soubassement
en pierre froide percé de soupiraux / Couverture : brisis à deux pans (tuile, ardoise), percé de
lucarnes-frontons brisées et accostées de pendentifs / Épannelage : RdC(surélevé)+3+comble.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Cet immeuble de style néo-classique, édifié en 1867 par Jules
Richaud, est remarquable pour la composition savante et équilibrée
de sa façade, organisée autour d'un balcon sur trompe. Ce type
d'encorbellement est rare à Marseille : un second exemple se trouve à
proximité (EP40), un troisième au n° 9 rue Montgrand).

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor (bossages
à refends horizontaux continus, cadres de baie vitruviens, festons enroulés du linteau de
porte, cartouches, agrafes, corniches doublées d’une frise de denticules soulignant les étages,
guirlandes ornant les encadrements à bossages, corniche à modillons sous l’étage d’attique,
imposte et garde-corps en fer forgé).

Hôtel de l'architecte Jules Richaud (milieu du XIXe siècle)

CM

Hôtel particulier-maison de maître
35, cours Pierre Puget

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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EP39 - n°59
"Hôtel aux balcons ajourés" (seconde moitié du XIXe siècle)
Hôtel particulier-maison de maître
73, cours Pierre Puget

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

LLS

Historique

Description de l'ouvrage

TH

Construit à la fin du XIXe siècle, cet immeuble composite d’inspiration
néo-classique fut occupé par la même famille pendant près d’un
siècle. Il fut ensuite transformé en bureaux avant son acquisition en
2009 par la société SOFEA. Réhabilité et agrandi entre 2012 et 2013, il
abrite depuis 2014 un hôtel de grand standing.

Plan de masse : bâtiment rectangulaire / Façade antérieure à 5 travées organisée autour de la
porte en arc plein cintre centrée (accessible par deux marches) et du balcon qui la surmonte, et
rythmée par neuf balconnets de pierre ajourés / Matériaux : pierre de taille, moellon, enduit,
soubassement en pierre froide percé de soupiraux / Couverture : brisis à deux pans (tuile) comble moderne percé de lucarnes rampantes (zinc) / Épannelage : RdC(surélevé)+2+comble.

TR

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Les volumes intérieurs ont été réorganisés et un étage a été rajouté.
Malgré l'exhaussement des façades (l’ancien comble est devenu
l’étage d’attique), l'édifice conserve tout son intérêt historique et
architectural (composition savante, cadence régulière de baies, symétrie par rapport au balcon principal, ornementation très élaborée).

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor - RdC :
bossages, baies avec arc surbaissé à clef pendante, cartouche de la porte entouré de feuillages et
de festons - étages : feuillures, cadres de baie vitruviens, tableaux des allèges ornés de festons,
consoles à volutes rentrantes surbaissés du balcon central ornées de feuilles d’acanthe, gardecorps en pierre ajourés (volutes et rinceaux entremêlés), grilles en fer forgé (soupiraux, imposte).

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EP40 - n° 59

Historique

Description de l'ouvrage

À partir des années 1830, la place Saint-Ferréol (Félix Baret), le
boulevard du Muy (Paul Paytral) et le cours Bourbon tracé au
sud de l'enceinte de 1666 (cours Puget) servirent d'amorce au
développement de l'un des secteurs résidentiels les plus prisés par
l'aristocratie et la bourgeoisie marseillaises.

Plan de masse : bâtiment rectangulaire / Façade antérieure étroite à 3 travées avec l'entrée
déportée à gauche, accessible par trois marches en pierre, organisée autour d'un balcon arqué
soutenu par une console qui épouse l’ébrasement concave d'un linteau de baie / Matériaux :
pierre, moellon, enduit - soubassement en pierre froide (soupiraux) / Couverture : toit à deux
pentes, tuile / Épannelage : RdC(surélevé)+3+étage d'attique en retrait.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'immeuble est remarquable pour la composition savante et
équilibrée de sa façade, organisée autour d'un balcon sur trompe,
un type d'encorbellement très rare à Marseille (un second
exemple se trouve à proximité - EP38 -, un troisième au n° 9 rue
Montgrand).

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor :
tableaux moulurés des linteaux (RdC), tablettes sur consoles au-dessus des baies, frise de
denticules soulignant le balcon filant qui épouse le mouvement ondulant du balcon arqué,
corniche à modillons sous l’étage d’attique, garde-corps en fer forgé.
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"Hôtel au balcon sur trompe" (milieu du XIXe siècle)
Hôtel particulier-maison de maître
65, cours Pierre Puget

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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EP66 - n° 60
Hôtel du banquier Pierre-Antoine Hesse
Hôtel particulier
5-7-9, rue Lafont

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
LLS

Historique

Description de l'ouvrage

Le banquier Pierre-Antoine Hesse fit édifier son hôtel particulier
sur des terrains qui appartenaient à Madame Ponteves-Bargème,
duchesse de Sabran. Il fut ensuite acquis par Jules Cantini qui le
légua à l'Assistance Publique en 1916. Il abrita le siège de la Direction générale de l'AP-HM jusqu'en 1994.

Plan de masse : immeuble rectangulaire / Façade ordonnancée à 10 travées, avec une porte
latérale à gauche et une porte centrée / Matériaux : pierre de taille, enduit / Couverture : toit à
deux pentes, tuile / Ornements : lignes de refends (soubassement), bossages et clef de l’arc en
plein cintre de la porte cochère, agrafes des linteaux vitruviens (conques entourées de rinceaux),
corbeaux et cannelures alternés sous la corniche / Épannelage : RdC(surélevé)+3+étage d’attique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'ampleur de la façade, la cadence régulière des baies, et la
finesse des motifs ornementaux contribuent à la grande qualité
de cet édifice dont on peut prendre la mesure avec un recul
suﬃsant depuis le boulevard Thurner.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. L'ouvrage devra
conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor (notamment, la clef de
la porte : un médaillon en forme d’ananas portant le monogramme du propriétaire encadré
de feuillages et de fruits).
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EP67 - n° 60
"Hôtel au balcon à pans concaves"

CM

Hôtel particulier
3, rue Lafont

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Cet ancien hôtel particulier fut édifié au milieu du XIXe siècle
sur l'une des parcelles du lotissement que le négociant Auguste
Lafont avait créé entre 1738 et 1755 sur des terrains hérités. Le
rez-de-chaussée a été ultérieurement réaménagé pour abriter
des commerces.

Typologie : ancien hôtel particulier rattrapant la pente / Façade ordonnancée à 5 travées
avec une porte centrée / Matériaux : pierre de taille, enduit / Couverture : toit à deux
versants ; tuile / Ornements : lignes de refends, bandeaux et corniche d’attique saillants,
balcon à encorbellement à trois pans dont deux infléchis, qui semble jaillir du bandeau qui
court sous l'étage noble / Épannelage : RdC surélevé+entresol+3+étage d’attique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

La façade est sobre et sans ornements ostentatoires mais le
balcon à encorbellement à pans concaves, unique à Marseille, lui
donne grande allure.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible.
L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor, en
particulier le balcon à trois pans dont deux cintrés, avec un garde-corps en fer forgé
constitué par une fine galerie de colonnettes néo-gothiques, soutenu par deux grosses
consoles à volutes rentrantes.
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EP68 - n° 59

Historique

Description de l'ouvrage

Cette demeure bourgeoise aux belles élévations ordonnancées
fut édifiée en 1863 par l'architecte Charles Bodin (1803-1872) qui
construisit, notamment, deux immeubles sur La Canebière (le n°67
et le n°71) et les églises de Sainte-Marguerite et de Montredon.

Plan de masse : immeuble d’angle trapézoïdal sans mitoyenneté au nord (l'étage de soubassement est prolongé par un bâtiment d'un niveau (les écuries) couvertes d'une terrasse) / Façade
sud à 8 travées - est à 5 travées - nord sobre, à 7 travées / Matériaux : pierre, enduit / Couverture : toiture brisée avec croupe ; tuile - brisis percé de lucarnes-frontons cintrées ; zinc / Épannelage : RdC élevé+4+comble / Hauteur au faîtage : 18,00 m.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'édifice imposant est animé par une arcade pourtourante au
rez-de-chaussée de ses façades sud et est, et par des corniches
qui viennent souligner chacun de ses étages. Il se détache en tête
d'îlot et constitue l'un des repères du quartier du Palais de jsutice.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. L'ouvrage devra conserver
sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor : pilastres à refends, grandes agrafes
sculptées des baies cintrées du rez-de-chaussée, rinceaux des linteaux, voussures des panneaux
des trumeaux, grosses consoles et modillons carrés de la corniche d’attique, appuis en fer forgé
et, au-dessus de la porte, cartouche encadré de volutes végétales et orné d'une tête d'ours.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EP69 - n° 71

Historique

Description des ouvrages

Ces deux anciens hôtels particuliers, édifiés sous le Second
Empire, ont abrité la Direction régionale des assurances sociales
avant d'être investis par le lycée technologique privé Charles
Péguy en 1982.

Plan de masse : édifices rectangulaires / Façades antérieures - n°102 palatiale à 5 travées avec
porte cochère centrée - n°104-108 à 6 travées ouverte de deux portes latérales / Matériaux :
pierre, moellon, enduit / Couverture : toit à deux pentes, tuile / Ornements - n°102 paires de
pilastres ioniens encadrant la porte formant un arc de triomphe, écoinçons sculptés d'acanthes n°104-106 corniches intermédiaires, appuis à balustres / Épannelage : RdC(surélevé)+3+attique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Les édifices attestent de l'opulence des négociants et notables
marseillais sous le Second Empire. Ils sont remarquables pour leur
façade équilibrée, leurs modénatures classiques (alternance de
frontons brisés et cintrés, cadence régulière des pilastres, corniches
d'attique) et leurs motifs ornementaux (denticules, agrafes...).

La mesure de protection concerne les deux bâtiments qui abritent l'établissement d'enseignement. Les ouvrages devront conserver leur composition, leurs matériaux et leurs éléments de
décor, notamment, au n°102, le mascaron (Mercure portant son pétase ailé, encadré par une
corne d'abondance et un caducée) et les écoinçons ornés de rinceaux, d'une lyre et d'un chapeau
de paysan ; au n°104-106, les cadres vitruviens, les pilastres corinthiens et les frises denticulées.

Hôtel particulier de Charles Bodin
Hôtel particulier
24, cours Pierre Puget et rue Émile Pollack
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Hôtels particuliers accolés (Lycée Charles Péguy)
Hôtel particulier
102 et 104-106, rue Sylvabelle

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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EC9, EC10 et EC11 - n° 59
Anciens "Grands Domaines"
Patrimoine du commerce et du Port
13 et 14, quai de Rive Neuve

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Le quai de Calonne, futur Quai de Rive Neuve, longeait les Arsenaux
royaux. Sur les terrains libérés à la suite du démantèlement du
chantier naval au profit de Toulon, on édifia à partir de 1784 les
"grands domaines", un ensemble d'espaces commerciaux organisés
autour d'étroites ruelles pavées.

Typologie : ensemble de grands immeubles ouverts sur la rue par un porche, l'accès aux différents modules de stockage se faisant par une véritable rue intérieure en impasse traversée
de passerelles / Matériaux : appareil de moellons, enduit - passerelles : tirants métalliques /
Couverture : toits à longs pans, tuile.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Ces entrepôts sont typiques de Marseille. Ils se fondent entièrement
dans le tissu urbain, leur gabarit et l'aménagement de leurs façades
ne laissant pas transparaître les activités à l'extérieur. Devenus obsolètes au XIXe siècle, ils furent réduits au stockage du commerce de
gros ordinaire en association avec de l'habitat.  Rive de Site classé

Les bâtiments devront conserver leur composition et leurs matériaux, notamment les
éléments métalliques des structures. On conservera les caractéristiques constitutives de
l'ensemble : la ruelle et les passerelles.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EC16 - n° 59

CI
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E
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Boulangerie "Le four des navettes"
Patrimoine du commerce et du Port
136, rue Sainte et place Saint-Victor

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Fondée en 1781, cette boulangerie est située au débouché de
la voie sacrée qui mène à l'Abbaye Saint-Victor. Depuis plus de
200 ans, le secret de la recette d'un biscuit local, "la Navette",
y est jalousement gardé et les propriétaires successifs se sont
transmis l'exclusivité du savoir-faire.

Typologie : immeuble d'angle de plan irrégulier construit à flanc de colline dont le rez-dechaussée de la rue Sainte est occupé par une boulangerie ; façades simples - à deux ou trois
travées -, uniquement rythmées par des bandeaux ; angle souligné par une chaîne d'angle /
Matériaux : moellon, enduit strié / Couverture : toiture irrégulière à trois pentes ; tuile /
Épannelage - rues Sainte et d'Endoume : R+2 ; place Saint-Victor : R+4.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Il s'agit de la plus ancienne boulangerie de Marseille encore en
activité : le four à voûte de la fin du XVIIIe siècle fonctionne encore
aujourd’hui. Cet élément du patrimoine culturel local connu pour
le rituel associé aux navettes (procession religieuse le matin de la
Chandeleur) contribue à l'attractivité du quartier de Saint-Victor.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor.
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EC19 - n° 59

Historique

Description de l'ouvrage

Ces magasins furent édifiés à la fin du XVIIIe siècle lors du lotissement des terrains des Arsenaux des galères, à l'emplacement de la
"boulangerie royale des Arcenaulx" qui permettait de ravitailler le
personnel aﬀecté à la construction des navires de guerre royaux. Ils
furent ensuite transformés en parking dans les années 1970.

Typologie : entrepôt / Plan de masse : édifice de plan rectangulaire / Façade principale
plane à douze travées avec un porche double centré surmonté d'une imposte inscrite
dans un arc plein ceintre orné d'un cartouche sculpté / Matériaux : appareil de moellons ;
enduit / Couverture : toiture à deux versants ; tuile / Épannelage : RdC+entresol+4 étages
carrés+étage d'attique en retrait.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

La salle souterraine voûtée de la boulangerie existe toujours. Le
bâtiment a lui été rénové en 2014 par l'architecte Gérard Cerrito
(cabinet CCD) et Eiﬀage Construction pour accueillir une chaîne de
café. Les charpentes en bois, la hauteur de 8,50 mètres sous plafond
dans le hall, et la façade en pierre ont été conservées.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor : un
cartouche enrubanné comprenant deux écussons ovales accouplés portant les écussons
chiﬀrés des propriétaires - les lettres B et M entrelacées -, surmontés d'une tête de lion et
encadrés par des épis de blé symbolisant l'approvisionnement en grains et farines.

Cave de la Boulangerie royale des Arcenaulx et "Domaine Maurel"
Patrimoine du commerce et du Port
66, rue Sainte et place d'Estienne d'Orves

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Critère de préservation

EC29 - n° 59

Historique

Description de l'ouvrage

Cet entrepôt fut construit à la fin du XVIIIe siècle lors du lotissement
des terrains de l'Arsenal des galères, contre le volumineux remblai qui
avait été constitué à la fin du XVIIe siècle pour l'aménager de plainpied. Les escaliers furent construits en 1786 sur la rue Monnier pour
assurer la liaison avec la rue du Fort Notre-Dame.

Typologie : entrepôt / Plan de masse : bâtiment d'angle organisé en U et donnant sur un petite
cour, adossé à la pente, et flanqué d'un grand escalier droit qui raccorde la rue Fort Notre-Dame
et le cours d'Estienne d'Orves / Façades planes, à 5 travées sur le cours, à 7 travées sur la rue,
percées de baies cintrées / Matériaux : appareil de moellons ; enduit / Couverture : toit à deux
versants ; tuile / Épannelage - cours : RdC+entresol+3+attique - rue : R+4.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'édifice marque le paysage du cours notamment par la cadence
des baies régulière. Les façades amples et traitées d'une manière
très sobre témoignent de l'architecture fonctionnelle du XVIIIe
siècle. La structure de la charpente en bois a été préservée.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor :
chaînes d'encoignure, refends, bandeaux. L'appareil en moellon du soubassement (côté
cours d'Estienne d'Orves) doit rester apparent.

Anciens magasins

CM

Patrimoine du commerce et du Port
25, rue Fort Notre-Dame et 68, rue Sainte

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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EC31 - n° 59

Historique

Description de l'ouvrage

Ce vaste immeuble de style Art-Déco fut construit en 1928 par
l'architecte Gaston Castel afin de recevoir le Siège social de la
Compagnie Générale Transatlantique. En 1945, le même architecte
agrandit le bâtiment qui fut, ensuite, occupé par le Siège social de
la Société Nationale Corse Méditerranée.

Typologie : établissement administratif d'entreprise / Plan de masse : bâtiment en L marquant
l'angle avec une tour-horloge à ressaut où se fixait la passerelle d'accès aux quais d'embarquement ; façade principale monumentale ornée de motifs à croisillons et soulignée par une
marquise de béton armé (immeuble de bureaux sur l'arrière à quatre ailes) ; façade ouest très
allongée / Matériaux : pierre, béton armé / Couverture : toit terrasse, béton / Hauteur : 27 m.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Vendu en 2012 à deux sociétés, ANF Immobilier et Eiﬀage
Immobilier, l'édifice est actuellement en attente d'une nouvelle
aﬀectation. C'est un repère architectural et urbain sur la façade
littorale et un témoin de première importance de l'histoire
maritime de Marseille.

L'ouvrage ne devra pas être dénaturé et devra conserver sa composition, ses matériaux
et ses éléments de décor. Le lexique gravé dans l'enduit qui orne les parois planes (motifs à
croisillons, cannelures) sera conservé et ne sera pas enduit. Les grilles de la porte attribuées
au ferronnier Raymond Subes et les deux oculus ornés de grilles seront conservés.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

ED29 - n° 59

Siège de la Compagnie Générale Transatlantique (SNCM)
Patrimoine du commerce et du Port
7, quai de La Joliette (+ 19/27, rue Mazenod et 61, boulevard des Dames)

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

CI

CO

CA

CE

BA

E

CM

7e

Tête du Christ couronné d'épines
Élément décoratif
141, rue Sainte et rue Robert

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ornement

Installées pour la plupart entre le XVIIe et le XIXe siècles, les statues religieuses d'angle au croisement des rues étaient assimilées
à des oratoires urbains. En période d'épidémie, les habitants se
réunissaient sous les Vierges protectrices et les saints thaumaturges pour prier ou assister à des bénédictions collectives.

Typologie : bas-relief d'angle sculpté dans un bloc de pierre angulaire enchâssé dans la
maçonnerie / Matériau : pierre calcaire / Motif : le Christ flagellé, le visage douloureux ceint
d'une couronne d'épines avec un pan de tunique ébauché.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Cette statue engagée veille sur la Via Sacra. Monumentales ou
modestes, détaillées ou simplifiées, couronnées d'un pinacle ou
d'un baldaquin ou dépouillées, les sculptures d'angle témoignent
de la ferveur de la population et d'une certaine forme de dévotion
populaire.

L'élément devra conserver sa composition et ses matériaux. Dans le cadre d'une réhabilitation ou d'un projet, il doit être conservé sur place et dans l'angle.
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Type
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EE13 - n° 58

Historique

Description de l'ouvrage

Ce long bâtiment fit partie du complexe consacré à la santé sur le
site du Palais du Pharo. Il fut construit par l'architecte Eugène Sénès
et achevé en 1936. Il abrite aujourd’hui le Siège institutionnel de la
Communauté urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM) : le
bureau du Président, les groupes politiques et l'hémicycle.

Plan de masse : bâtiment rectangulaire avec un corps principal décentré de plan carré précédé
d’un perron à portique et une extension à l'arrière / Façade antérieure : avant-corps à 3 travées
- aile sud à 7 travées percée de grandes baies, mur de soubassement en appareil de moellon
apparent / Matériaux : moellon, béton, enduit / Couverture - corps principal : toit en pavillon débordant - aile sud : toit à longs pans, croupe segmentée (3 pans) / Épannelage : RdC(surélevé)+2.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Le bâtiment est d’un style Art Déco sobre mais élégant. Le traitement des décors est raﬃné. L'architecte est aussi l'auteur de
l'ancienne Bourse du Travail située au n° 23, boulevard Nédélec
(EE12).

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor
(pilastres, cannelures, panneaux sous la corniche d'attique du corps principal). Il doit rester
intégré dans la composition d'ensemble du site du Pharo.

Ancien bâtiment de la Faculté de médecine
Équipement public
Boulevard Charles Livon

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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EE14 - n° 58

Historique

Description de l'ouvrage

Fondée en 1905 à Marseille, l'École de médecine tropicale des
troupes coloniales (ensuite l'IMTSSA) est le seul Institut militaire en
Europe spécialisé dans ce domaine. Il a trois missions : la formation,
la recherche et la surveillance épidémiologique. Il a été relocalisé à
Brétigny-sur-Orge en 2013. Ce bâtiment a été construit en 1922.

Plan de masse : bâtiment de plan rectangulaire articulé à la pente (composition de la façade
en gradins) avec un avant-corps centré / Façade antérieure à sept travées avec l'entrée centrée
accessible par un escalier droit et un palier et surmontée d'un triplet de baies aux deux étages /
Matériaux : béton, enduit / Couverture : toiture terrasse / Ornements : corniches débordantes,
linteaux, moulures / Hauteur : RdC surélévé+3.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'édifice est remarquable pour la clarté de sa composition, son
ordonnancement, son style Art Déco très sobre, notamment
exprimé par les moulures denticulées dans les angles, les corniches
saillantes et le répertoire géométrique stylisé, et son intégration
réussie dans le jardin du Pharo.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor :
colonnes cannelées engagées, motifs moulurés dans les entrecolonnements (rosaces polylobées,
panneaux des linteaux ornés de hauts-reliefs géométrisés). Il doit rester intégré dans la
composition d'ensemble sur le site du Pharo.

Service de santé des armées (1920-1922)

CM

Équipement public
58, boulevard Charles Livon et allée du médecin colonel Eugène Jamot

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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EE15 - n° 58
Institut d'anatomie (ancienne Faculté de médecine)
Équipement public
Jardin du Pharo, 58 boulevard Charles Livon

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Lors de l'épidémie de choléra de 1884, le Palais du Pharo fut
transformé en hôpital de cholériques. L'école de plein exercice de
médecine et de pharmacie choisit donc de s'y installer en 1893. Le
bâtiment qui abrita le pavillon d'anatomie fut construit en 1895 et
inauguré en 1896 par Félix Faure, président de la République.

Plan de masse : bâtiment constitué d'un corps central rectangulaire encadré de deux ailes
moins élevées, prolongé par un pavillon construit en décaissé / Façade antérieure percée
de cinq grandes baies en plein cintre recoupées par deux meneaux / Matériaux : pierre,
brique / Couverture : toit à deux versants, croupes - amphithéâtre : croupe à 5 pans, tuile /
Ornements : / Épannelage - ailes : RdC surélevé - corps principal : R+1 - amphithéâtre : R+2.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Le bâtiment qui accueille aujourd'hui la Présidence d'Aix-Marseille
Université fut jugé obsolète dès les années 1920 mais il joua un
grand rôle dans l'histoire de la recherche à Marseille : l'Institut pour
l'étude du cancer et du radium y fut créé en 1923. Son architecture
hospitalière sévère est en harmonie avec celle du Palais du Pharo.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor
(chaînes d'angle, corniche d'attique à modillons carrés). Il doit rester intégré dans la
composition d'ensemble du site du Pharo.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EE30 - n° 58
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Ancien Institut de médecine tropicale ou "École du Pharo"
Équipement public
58, bd Charles Livon et allée du Médecin Colonel Eugène Jamot

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Historique

Description de l'ouvrage

Fondée en 1905 à Marseille, l'École de médecine tropicale des
troupes coloniales devenue ensuite l'IMTSSA est le seul Institut
militaire en Europe spécialisé dans ce domaine. Il a trois missions : la
formation, la recherche et la surveillance épidémiologique. Il a été
relocalisé à Brétigny-sur-Orge en 2013.

Plan de masse : édifice ordonnancé composé d'un corps principal, et de deux corps latéraux plus
élevés en retour d'équerre / Façade principale à 9 travées étroites, scandée par les piliers sommés de chapiteaux en pierre - corps latéraux à 3 travées / Matériaux : brique, pierre (soubassement, bandeaux), enduit (soubassement, façades latérales) / Couverture : toit à deux versants,
croupes / Ornements : arcs de décharge denticulés / Épannelage : RdC surélevé+2.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Le bâtiment de l'Institut de Médecine Tropicale du Service de Santé
des Armées - plus connu comme "l'École du Pharo" - a été achevé en
1906. Son plan se réfère à celui du Palais du Pharo voisin mais il s'en
démarque, toutefois, par le traitement de la façade où alternent la
brique et la pierre. Il témoigne du passé colonial de Marseille.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor. Il doit
rester intégré dans la composition d'ensemble du Pharo.
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Code et n° de la planche
Nom
Type
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Critère de préservation

EG32 - n° 70

Historique

Description de l'ouvrage

Cette église qui présente un style néo-classique très sobre (surface
plane et nue, frontons) a été édifiée au début du XIXe siècle.

Typologie : édifice cultuel / Plan basilical : nef flanquée de collatéraux, terminée par une
abside en cul-de-four, et cantonnée par un campanile carré / Façade plane organisée autour
d'un porche plein cintre surmonté d'un fronton triangulaire, surmontée d'un grand fronton
triangulaire aux rampants très saillants / Matériaux : blocage de moellons, enduit / Couverture : toit à longs pans, tuile ; clocher à flèche de charpente, zinc.

Église paroissiale Saint-Eugène
Patrimoine religieux
1, rue des pêcheurs - Endoume

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'église marque le paysage du quartier et constitue l'un des
repères majeurs de la façade littorale Sud.

Aucune modification de façade et de toiture n’est possible. L'ouvrage devra conserver sa
composition, ses matériaux et ses éléments de décor.
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Type
Adresse
Critère de préservation

EI103 - n° 59

Historique

Description de l'ouvrage

Charles-Auguste Verminck (1827-1902), armateur et explorateur,
fut à l'origine d'une huilerie dont l'usine de savon se situait à CroixSainte près de Martigues. Le siège de la société se trouvait à Marseille et les bureaux furent aménagés dans un bâtiment industriel
remanié en 1930 par l'architecte Gensollen.

Typologie : immeuble de plan rectangulaire : un bâtiment central encadré par deux ailes
légèrement plus basses et de longueurs diﬀérentes ; façade sur rue à 9 travées avec une
entrée déportée / Matériaux : béton, enduit / Couverture : toiture terrasse / Ornements :
décor gravé dans l'enduit : cannelures et motifs à croisillons / Épannelage : R+2.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Le bâtiment est remarquable. De facture très simple, la façade sur
rue, réordonnancée en 1930 par un exhaussement d'acrotère en bordure de la toiture terrasse, montre un lexique décoratif raﬃné. Gravé
dans l'enduit, il associe les baies en travées par un plissé de cannelures ou des motifs à croisillons qui lient les allèges et les retombées.

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor.

Siège des Établissements Verminck (Maison du Combattant)

CM

Patrimoine de l'industrie
50, boulevard de la Corderie

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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EL33 - n° 59

Historique

Description des ouvrages

Deux immeubles aux façades jumelles marquent l'amorce du
boulevard de La Corderie avec un grand développement de façade,
une composition de façade équilibrée, et une riche ornementation.
Ils ont été bâtis dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Plan de masse : deux bâtiments juxtaposés, l'un rectangulaire, l'autre irrégulier et infléchi pour
suivre le tracé d'un ancien bastion / Façades ordonnancées similaires, à 5 travées et porte cochère
centrée / Matériaux : pierre de taille, parement de pierre, enduit / Couverture : toit à deux
versants, croupe (bâtiment d'angle), tuile ronde / Ornements : pilastres corniers à refends, cadres,
bandeaux et agrafes moulurés / Épannelage : RdC élevé+3+étage d'attique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Ces immeubles jumeaux présentent une décoration exubérante
et des moulures "exagérées" atypiques et rares à Marseille.
Ils marquent le paysage urbain du secteur et constituent un
contraste par rapport au bastion de l'enceinte de Louis XIV qui les
longent sur l'arrière.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible. Les ouvrages devront
conserver leur composition, leurs matériaux et leurs éléments de décor (mascarons,
consoles ornées de gros cabochons sous l'entablement des balcons, rampants des arcs
cintrés se terminant en volutes et interrompus par de sagrafes des baies représentant des
conques et des volutes, garde-corps cintrés en fer forgé très élaborés...).

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EL141 - n° 59

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble d'angle en zig-zag de la seconde moitié du XIXe siècle
forme l'angle nord de la place de La Corderie et permet, par sa
forme irrégulière, de rattraper le décroché dans les alignements.

Typologie : immeuble de rapport / Plan de masse : parallélépipédique qui intègre l'inflexion
de la place de La Corderie dans sa forme (angle et retour de façade biais) / Façade principale
ordonnancée à 7 travées avec la porte centrée / Matériaux : appareillage mixte brique et
pierre / Couverture : toit à deux versants, tuile / Épannelage : R+2+étage d’attique.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

L'édifice présente une ligne brisée qui forment des angles
alternativement saillant et rentrant. Ce type de composition
architecturale est rare à Marseille.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible.
L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor :
allèges, linteaux et bandeaux en pierre apparente, agrafes, pilastres d’angle et pilastres
marquant les entrées, la travée centrale et la travée latérale biaise chacune surmontée d’un
petit fronton curviligne surbaissé, consoles, corniche d’attique.

Immeuble de rapport double
Immeuble de logements
25-27, boulevard de La Corderie

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Immeuble d'angle
Immeuble de logements
2, place de La Corderie et rue Henri Bergasse

 historique  architectural  artistique  culturel  paysager
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EM4 - n° 59

Historique

Description de l'ouvrage

En 1666, sur ordre de Louis XIV, les échevins de Marseille durent déplacer à l’est et au sud les murailles séculaires et inclure les faubourgs
médiévaux dans ce nouvel espace. En raison de critiques de Vauban,
les nouveaux remparts furent rasés en 1672 et une nouvelle enceinte
moins importante que prévu fut construite à partir de 1694.

Typologie : pan d'un ancien mur d'enceinte bastionné de 40 mètres de long / Matériaux :
blocage de moellon ; parapet et chaînes d'angle en pierre.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Pour mater les insurrections et frondes successives dans les
années 1650 et la révolte populaire de 1658 contre le consulat
qu'il avait imposé à la ville, le roi prit des dispositions radicales qui
impactèrent durablement l'évolution de la ville. L'unique section
de muraille qui subsiste aujourd'hui marque le paysage urbain.

L'ouvrage devra conserver sa composition et ses matériaux. Il ne sera ni masqué ni enduit
et il devra rester visible depuis la rue.

Muraille de Louis XIV
Patrimoine militaire
Rue des Lices
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EM5 - n° 59

Historique

Description des ouvrages

Édifiée entre 1859-1860, la caserne d'Aurelles dite aussi "Caserne
Saint-Victor" fait partie du dispositif militaire du Fort d'Entrecasteaux (ou Fort Saint-Nicolas). Elle s'étand sur une emprise foncière
de sept hectares. Le ministère de la Défense a vendu le site qui fait
actuellement l'objet d'une reconversion partielle.

Typologie : caserne et entrée faisant partie d'un ancien complexe militaire / Plan de masse :
bâtiment principal rectangulaire de 18 630 m² situé en limite nord-ouest du site, porterie
composée de deux pavillons rectangulaires bas / Matériaux : pierre, appareil de moellons,
enduit / Couverture : toiture à longs pans, à deux croupes, tuile / Épannelage - caserne :
RdC surélevé+3+comble - pavillons d'entrée : R+1.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Le site, le bâtiment occidental et l'entrée conservent la mémoire du
patrimoine militaire de Marseille.

Dans le cadre d'un projet, on portera une grande attention à la composition d'ensemble,
au gabarit général, aux deux pavillons d'entrée ainsi qu'à la clôture et au retournement
sur la rampe Saint-Maurice. On tiendra compte du caractère exceptionnel du site et de la
proximité d'éléments de patrimoine (Fort Saint-Nicolas, abbatiale Saint-Victor). Le grand
corps de bâtiment occidental devra conserver sa composition et ses matériaux.

Caserne Louis d'Aurelles de Paladines

CM

Patrimoine militaire
34/36, avenue de la Corse et rampe Saint-Maurice
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Code et n° de la planche
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Adresse
Critère de préservation

EN9 - n° 59

Historique

Description de l'ouvrage

Cet immeuble de Jean-Louis Sourdeau (1939) reste un élément
architectural notable du quai de Rive Neuve.

Typologie : sous une large corniche, la façade prend des allures maritimes avec ses angles
arrondis, les fenêtres bandeaux soulignées par des appuis débordants en quart de rond /
Matériaux : ossature métallique enrobée de béton, enduit / Couverture : toiture terrasse,
large décrochement dans la ligne d'acrotère / Épannelage : R+7.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Le temps et les diverses interventions ont altéré l'immeuble
mais la composition élégante est encore là. Les balcons arrondis
protégés par des garde-corps aux barreaux horizontaux ondés et
couronnés en arcade peuvent évoquer le Tropical Art Deco des
hôtels de Floride des années 1940-1950.  Rive de Site classé

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible.
L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor.

Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

EN42 - n° 59
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"Le Lacydon"
Ensemble et résidence
28A et 28B, quai de Rive Neuve
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Immeuble en U
Ensemble et résidence
92 à 100, boulevard de La Corderie et rue Robert
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Historique

Description de l'ouvrage

Ce bâtiment de facture "cubiste", traité en symétrie et relativement graphique, a été construit dans les années 1930. Il s'inspire
des immeubles HBM parisiens contemporains avec une cour
reportée en façade qui devient un simple prolongement de la rue.
Le plan de l'immeuble traditionnel a été retourné.

Plan de masse : bâtiment organisé en U juxtaposé à un bâtiment en L, formant l'angle d'un
îlot / Corps principal à 4 travées, percé de baies verticales, avec un avant-corps constitué par les
balcons pleins jumelés formant des bandes - ailes en retour d'équerre percées de profondes loggias, se terminant par un pan coupé percé d'un triplet ; oriel à trois faces, rue Robert / Matériaux :
béton, enduit / Couverture : toit-terrasse / Épannelage : R+6+étage d'attique en retrait.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Cet immeuble oﬀre l'un des rares exemples marseillais de
"façade à cour ouverte", une solution expérimentée à Paris
dans les années 1930 pour reporter la cour traditionnellement
tournée vers l'arrière et dispenser un maximum de lumière à
tous les appartements.

Aucune modification de façade et d'aspect de toiture n’est possible.
L'ouvrage devra conserver sa composition et ses éléments de décor (corniche pourtourante,
moulures denticulées sous les fenêtres en avancée).
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Code et n° de la planche
Nom
Type
Adresse
Critère de préservation

ES8 - n° 58

Historique

Description de l'ouvrage

L'invention du vaccin contre la rage en 1885 par Louis Pasteur
poussa le Conseil Municipal de Marseille et le Conseil Général des
Bouches-du-Rhône à créer un centre d’inoculation à Marseille, en
contactant Louis Pasteur par l’intermédiaire du professeur Charles
Livon, directeur de l'école de médecine au Pharo.

Plan de masse : pavillon rectangulaire / Façade ouest : une entrée en retrait par rapport à la
façade (aujourd'hui les arches du portique sont fermées), accessible par un perron et surmontée
d'un triplet de baie et d'un petit pignon - façade est : chaînes harpées et arcs de décharge en
brique apparente / Matériaux : appareil mixte : pierre calcaire (chaînes d'encoignure, bandeaux)
et brique ; enduit / Couverture : toit en pavillon (longs pans) ; tuile / Épannelage : RdC surélevé+1.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Ce pavillon occupe une place importante dans l'histoire de la
médecine. Louis Pasteur souhaitait faire découvrir ses méthodes
de vaccination et, pour cela, décida d'ouvrir à Marseille, en 1893,
en face du Palais du Pharo, le second institut antirabique de
France après celui de Paris.

L'édifice devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor (tympan
décoré de l'écu de la Ville de Marseille en céramique vernissée, chaînes harpées des cadres de
baies à l'étage, tableau portant l'inscription "Institut Pasteur" au-dessus de l'arcade). Dans le
cadre d'un projet d'aménagement, on respectera la géométrie du corps de bâtiment.

Ancien Institut Pasteur de Marseille
Patrimoine de la santé et de l'assistance publique
71, boulevard Charles Livon - Le Pharo
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Type
Adresse
Critère de préservation

EZ24 - n° 58

Historique

Description de l'ouvrage

Situé au pied du fort Saint-Nicolas, le Rowing-Club actuel remplace
un premier club du même nom démoli après la Seconde Guerre
mondiale. C'est l'Atelier Delta qui l'a conçu et réalisé de 1964 à 1965.
Chaque étage a une mission déterminée : remisage au rez-de-chaussée, salles de sport au premier et restaurant au second.

Plan de masse : édifice de plan rectangulaire qui suit les dimensions de la parcelle limitée d'un
côté par la mer, de l'autre par une voie et une aire de manœuvre pour bateaux / Façades : dessin
exprimant le système constructif : poteaux et poutres en béton blanc laissé brut de décoﬀrage utilisant des planches de tout-venant, planchers en dalles pleines rendues lisses grâce à l'utilisation
de banches en contre-plaqué / Couverture : toit-terrasse / Épannelage : R+2 / Hauteur : 10,00 m.

Justification de la préservation

Prescriptions particulières

Ce centre sportif pour activités nautiques est atypique : il adopte
un plan libre (distribution intérieure basée sur le principe de la
fonctionnalité) et une esthétique brutaliste (poteaux et poutres
apparents, béton brut de décoﬀrage). Cette architecture puise ses
références chez Louis Kahn et Le Corbusier.  voir Légende

L'ouvrage devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor. Les
remplissages constitués de briques claires doivent être laissés apparents : ils ne seront pas
enduits. La géométrie générale sobre et seulement interrompue par un escalier métallique
en forme de spirale doit être respectée.

Rowing-Club

CM

Autre type d'édifice
34, boulevard Charles Livon
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