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imprimé par

ajustés, qui habillent deux faces et la toiture du Mucem, et que longe 
une promenade architecturale émotionnelle.

10  Villa Méditerranée
 Esplanade du J4 - 2e

  Boeri S, Di Pol Y, Manfredi JP, architectes.  
Cœur P, ingénieur. Goetchy A, plasticien - 2013

Voisin du précédent qu’il sauve d’une solitude célibataire, et récipro-
quement. Les deux ont en commun un carré exinscrit, une hauteur 
commune et des rapports du noir au blanc. Ici l’avant-garde fait 
montre d’une santé athlétique, prête à plonger dans la mer. Le porte-
à-faux spectaculaire n’est pas le tout de l’édifice qui comprend une 
partie immergée.

11  Station sanitaire
 1 bis quai de La Tourette - 2e

 Champollion A, Egger R, Pouillon F, architectes - 1948 
 Réhabilitation : Daher G - 2013

Très tôt, Marseille s’est dotée de services de santé. Dernière génération, 
la station sanitaire sera un modèle de fonctionnalité technique dont 
les auteurs sauront sauvegarder la dimension d’hospitalité propre au 
monde maritime. Inscrit dans un terrain effilé, sur le quai, au pied de 
La Tourette, le bâtiment a la ligne d’un bateau. Peu utilisé, longtemps 
à l’abandon, il est aujourd’hui transformé en musée.

12  Commissariat central de police
 1 rue Antoine Becker - 2e

 Egger R, Pouillon F, architectes - 1952

L’immeuble îlot reprend les registres des pavillons de l’ancien évêché : 
sous-sol, rez-de-chaussée surmonté d’un double étage et conclu par 
un attique. En bas, les jours des sous-sols ont des parois rampantes 
qui donnent une allure fortifiée au bâtiment. L’entrée, elle-même colos-
sale, naît d’une interruption de cette exo-structure.

13  Villa d’Este
 9-11 avenue Robert Schumann, 2 rue Mazenod - 2e

 Gros C, architecte - 1973

Situé en rive, au nord de la cathédrale de la Major et à l’ouest de 
l’avenue sur un terrain accusant une forte dénivelée, c’est avant tout 
un immeuble urbain qui accueille bureaux et commerces, logements 
et parkings. La proximité du monument et la mixité des programmes 
n’excluent pas une écriture architecturale moderne. 

14  Hôtel des Douanes 
 96 boulevard des Dames - 2e

 Castel G, architecte - 1932

Situées entre gare et port, au milieu des sièges des compagnies mari-
times, les douanes reprennent une monumentalité sévère qui exprime 
la puissance de l’État. Ici dominent divers états de la pierre, image de 
la permanence.

15   Immeuble de la Compagnie générale 
transatlantique

 61 boulevard des Dames - 2e

 Castel G, architecte. Subes R, ferronnier - 1925

Conçue comme un immeuble de bureaux, sa façade s’allonge sur le 
boulevard, marquant l’angle d’un bow-window et d’une tour à ressaut 
frappée d’une horloge où se fixait la passerelle d’accès aux quais 
d’embarquement. 

16  Station de métro Joliette (M2) 
 Place de La Joliette - 2e 

 Atelier Delta, architectes. Jaubert A, plasticien - 1979 

Très fréquentée, cette station a une entrée plus que modeste. Il n’y a 
guère de temps à passer sur le décor. Pourtant, le travail d’Albert Jau-
bert est remarquable. Parti sur le principe d’illustrer ce qu’il se passe 
au-dessus, dans la ville, il opère avec la photographie pour cadrer 
des vues du port et les redessine à la ligne claire sur de grandes tôles 
émaillées.

17  Siège de la Direction du Port
 23 place de la Joliette - 2e

 Devin A, architecte - 1960

Donnant sur la place de la Joliette, l’immeuble s’aligne sur un bâtiment 
plus ancien pour établir une troisième paroi sur l’espace public. On re-
connaît l’écriture de l’auteur dans ce bloc de cinq niveaux qui présente 
sa façade la plus élancée sur la place. Bien que modeste, l’immeuble 
ressort par sa situation avancée sur la place de la Joliette. Noter un bel 
escalier intérieur à limon suspendu.

18  Les Docks
 Place de la Joliette, quai du Lazaret - 2e

 Castaldi E, architecte - 2003

Militant de la récupération de ces docks, conçus sur un modèle lon-
donien, l’architecte signe ici une des meilleures réhabilitations du 
moment, qui fera de l’édifice l’avant-garde du programme Euromédi-
terranée. Néanmoins, les façades et la morphologie générale ont été 
restaurées. La qualité physique de la construction a permis d’en faire 
un contenant urbain de haut niveau.

01  La Bourse
 6-24 Cours Belsunce - 1er

  Boileau R, Henri-Labourdette J, architectes. Sarf JL,ingénieur - 
1960 - Patrimoine XXe

L’ossature de béton blanc est une exo-structure laissant un minimum 
d’empreinte sur les dispositions intérieures, ce qui permettra aux loge-
ments d’évoluer en taille mais aussi en programmes divers : bureaux, 
activités. Les tours organisent l’espace public en squares, à l’image 
des piazzettas new-yorkaises de l’époque.

02  Le Sagittaire 
 36-38 Grand Rue, 2-6 rue Méry - 2e

 Bentz Y, Devin A, architectes - 1954

Immeuble d’angle, les auteurs abandonnent les formes canoniques 
de l’angle urbain : poivrière, rotondes ou pan coupé pour une franche 
rupture des masses bâties. Les deux volumes semblent se frôler, liés 
uniquement par un pli, une césure habillée de ventelles de béton. Un 
peu à la manière d’Henri Sauvage, ces architectes manient aussi bien 
la pierre que le béton et avec autant d’aisance.

03  Ancienne école communale
 Montée du Saint-esprit - 2e

 Dallest F, Peyridier M, architectes - 1938

Le programme du Front populaire poursuit l’implantation d’écoles dans 
les quartiers prolétariens. Mais c’est une école radieuse, lumineuse et 
colorée qui fait suite aux écoles Jules Ferry. Ici, c’est réellement une ar-
chitecture moderne qui accueille les élèves dans une rue très en pente. 

04  Immeuble
 7-13 rue Henri Tasso, 44 rue de la Loge - 2e

 Devin A, architecte - 1954

Définie comme un objet urbain émergent, située à la croisée de la 
descente vers les quais du port et en terminaison d’une suite d’îlots 
ouverts, cette tour de huit niveaux est posée sur un socle de deux 
étages sur la rue de la Loge pour en absorber la déclivité. Pour donner 
un meilleur élancement, l’immeuble offre ses façades les plus étroites 
au sud et au nord.

05  Immeubles
 14-38 rue Henri Tasso - 2e

 Crozet J, architecte. Servian R, Vézien E, sculpteurs - 1956

Les bâtiments, massifs, cadrent la montée vers la place de Lenche, 
en créant une voie nouvelle dont le décaissement fera disparaître ce 
qui fut, sans doute, les caves (de Saint-Sauveur) du forum de la Mar-
seille antique. Les immeubles restent parmi les plus modernes de la 
reconstruction du Vieux-Port, on retrouve les manières de l’auteur : le 
parement de béton lavé, ourlé d’un listel de béton gris ou les claustras 
de terre cuite.

06  Immeuble
 1-19 Avenue de Saint-Jean - 2e

 Devin A, architecte - 1950

Implanté sur l’ancienne prud’homie, l’immeuble hérite du titre de Mai-
son des Pêcheurs. L’architecture est composée de plusieurs éléments 
qui forment un ensemble contrasté. Ces références éloignées en font 
l’un des bâtiments les plus diserts du quartier.

07  Immeuble
 33-39 Avenue de Saint-Jean - 2e

 Dunoyer de Segonzac AJ, architecte - 1950

Appelé Groupe XIV dans le cadre de la reconstruction des quartiers du 
vieux-Port, le bâtiment est marqué par l’architecture de Le Corbusier, 
alors présent à Marseille. On remarquera que l’immeuble ne se réduit 
pas à une barre, mais qu’elle se plie à l’ordonnance urbaine. 

08  Ensemble La Tourette
 Square Protis - 2e

  Egger R, Pouillon F, architectes. Amado J, céramiste - 1953

Démonstration du contrôle du plan de masse, outil moderne de la 
composition d’ensemble, de la maîtrise des échelles avec les petits 
immeubles près de la tour, mais aussi de la rencontre de la grande 
barre avec la chapelle Sainte-Catherine, et encore la grande barre elle-
même qui compte comme la longue façade des docks à l’échelle du 
port. Il y a aussi la justification géographique de la barre qui protége-
rait le Vieux-Port du mistral et enfin la preuve par la technique, celle 
de la pierre banchée qui habille le béton sans ravalement, qui fait des 
économies et gagne du temps. Pour le reste, il y a de l’architecture, des 
carrés en béton, des cages en bois, des décors de céramique d’Amado 
et cet imposant moucharabieh en céramique de Sourdive.

09   Le Musée des civilisations de l’Europe  
et de la Méditerranée [Mucem]

 Esplanade du J4 - 2e 

  Ricciotti R, architecte.  
Lamoureux G, Ricciotti R, ingénieurs - 2013

Objet maritime au profil minimal, relié à la ville qu’aux fils de passe-
relles, il fait partie des objets phares de l’année culturelle marseillaise 
2013. Dix années auront séparé le choix du projet et sa réalisation, dix 
ans qui auront vu le siècle s’édifier. Ajours de béton fumé, parfaitement 

19  Square de La Joliette
 Place de la Joliette - 2e

  Chiche C, Dussol E, architectes. Dutoit R, paysagiste. Boyer B, 
plasticien - 2003

Défini par les auteurs comme un lieu libre dans un espace contraint, 
le jardin est centré sur un platane sauvegardé qu’entourent des planta-
tions d’essences locales, si naturelles qu’elles firent bon accueil à ceux 
qui hantaient la place et qu’elles provoquèrent l’ire des jardiniers peu 
habitués aux jardins planétaires. Aujourd’hui, il reste quelque chose 
des intentions de départ : les salary men (girls) y déjeunent, assiettes 
sur les genoux, en compagnie des homeless. Les lieux libres peuvent 
être des espaces de consensus.

20  Fonds régional d’art contemporain 
 [Frac]

 20 boulevard de Dunkerque - 2e

 Kuma K, Toury N, Vallet A, architectes - 2013

Situé dans un îlot haussmannien, le bâtiment en reprend la logique 
avec une cour et un immeuble d’angle traité en borne. Un habillage, 
une vêture au sens où l’entendait Paco Rabanne qui taillait des vête-
ments dans une matière fragmentaire à la fois rigide et scintillante. 
Le morcellement des écailles renvoie aux pixels, ces pointillés numé-
riques, dématérialisés, au risque de l’architecture.

21  Collège Izzo
 Place Espercieux - 2e

 ILR, architectes - 2005

Au cœur des quartiers fraîchement réurbanisés, le collège surprend par 
sa faible compacité, au milieu d’immeubles assez élevés. Sur la rue, 
une fragile double paroi translucide évite d’éventuels vis-à-vis. 

22  L’îlot M5
 Rue de Forbin, rue de Pontevès et rue Chevalier Paul - 2e

 Castro R, CCD, Denissof S, Lion Y, architectes - 2008

Parti de la rénovation d’anciennes usines, pour y trouver une nappe 
de logements, l’îlot entier cherche à retrouver l’ambiance conviviale 
des villas parisiennes, dans le cadre d’une résidence fermée. Plusieurs 
équipes d’architectes se sont attachées à établir un alignement d’im-
meubles en rive des espaces publics, puis, divisant en quatre quarts le 
cœur d’îlot, ont adossé des logements plus bas jusqu’à des maisons 
individuelles, pittoresques, qui reprennent des typologies existantes 
dans la ville. 

23  Les parfums Lamotte
 7-11, rue Saint-Lazare - 3e

 Brès B, Gouny J, architectes - 1988

Le projet visait à la fois de construire des logements neufs et en loger 
dans une manufacture du XIXe siècle, ce qui a été réussi. Une double 
lecture qui allie la sauvegarde des travées régulières de la manufac-
ture à une façade contemporaine. La structure industrielle n’est pas 
oblitérée par la rénovation, au contraire elle continue d’affleurer sur les 
murs de la ville.

24  Tour Bel Horizon
 2 bis place Dunoyer de Segonzac - 3e

 Dunoyer de Segonzac AJ, architecte - 1956

Quartier bombardé durant la dernière guerre, la reconstruction fut en-
couragée par la possibilité de bâtir des immeubles de grande hauteur. 
Ici la tour résulte de la juxtaposition de deux immeubles, et s’inscrit 
dans l’entrée de la ville, le long d’un boulevard qui sera de fait une 
autoroute, exposant les logements aux bruits. En recherche de nou-
velles techniques constructives, l’auteur fera fixer les coffrages sur les 
armatures métalliques avant le coulage du béton, ce qui évitera des 
échafaudages. Par ailleurs, il fera assembler au sol des planchers les 
blocs de menuiseries, levés ensuite, pour être posés.

25  Caserne des pompiers de Marseille
 11 boulevard de Strasbourg - 3e

 Muller L, architecte. Clastrier F, sculpteur - 1912

C’est un château qui allonge sa façade sur le boulevard. L’ensemble 
doit accueillir l’administration, de part et d’autre viennent les logements 
qui se retournent sur les rues adjacentes. Sous les avant-toits et les 
acrotères se retrouve un décor de céramique limité par une moulure 
courante, qui trahit un goût pour le style liberty, cette version méditer-
ranéenne de l’Art nouveau.

26   Le Centre opérationnel des services  
de secours et d’incendie de Marseille 
(Cossim)

 4 rue Kléber - 3e

 Jollivet A, architecte - 1988

Le Centre opérationnel des Services de Secours et d’Incendie de Mar-
seille, installé dans la caserne construite quatre-vingts ans plus tôt, 
correspond à un quartier général de l’urgence au temps du numérique. 
Cette annexe devra se manifester au sein de l’ordre rigide des casernes 
définies au XIXe siècle. Il parvient dans cet univers dense à établir des 
transparences avec les façades ajourées, sur un pilotis à cheval sur 
un mur.

27   Friche de la Belle de Mai - Cartonnerie, 
Les Grandes Tables

 Rue François Simon - 3e

 ARM architectes - 2006

L’équipe d’architectes, Matthieu Poitevin et Pascal Reynaud, s’est atta-
quée au plus gros de la fabrique en friche, avec des actions et des 
moyens relativement modiques, créant en une décade, avec l’air de 
ne pas y toucher, des transformations et des développements qui redi-
rigent ce grand vaisseau par une suite de réalisations fragmentaires.

28   Friche de la Belle de Mai - La Tour,  
Le Panorama

 14 rue Jobin - 3e

 ARM architectes - 2013

L’équipe d’architectes poursuit son travail d’architecte frichier pour 
arriver à modifier formes et usages de ce hangar colossal, dans une 
réhabilitation fragmentaire. Dédié aux expositions, le solide blanc est 
posé sur la terrasse en léger porte-à-faux sur la cour. De nouvelles 
rues intérieures sont apparues, en tranchées, comme des coupes géo-
logiques dans le bâti. On attend les logements...

29   Centre de conservation et de ressources 
(CCR) du Mucem 

 1 rue Clovis Hugues - 3e

 C Vezzoni & associés, Jollivet A, architectes - 2012

L’auteure évoque l’Hommage à la mer d’Eduardo Chillida, belle réfé-
rence, on pense aussi aux géodes, ces nodules venus d’on ne sait 
où, tombés dans l’eau, qui restent rugueux et sombres à l’extérieur et 
cristallins et brillants à l’intérieur. À l’extérieur, les bétons sont teintés et 
bouchardés, à l’intérieur ils sont lustrés et luisants avec des agrégats 
de marbre.

30   Centre interdisciplinaire de conservation 
et de restauration du patrimoine (CICRP)

 21 rue Guibal - 3e

 Lévy A, Magnan N, architectes - 2003

Dans le réseau des cours des friches de la Belle de Mai, ce projet fait 
date au sens que l’intervention dans ces contenants urbains se fait 
presque sans perturbation, changeant les sens des constructions par 
des médiations minimales et élégantes. 

31  École Leverrier
 6 place Leverrier - 4e

 Muller L, architecte - 1910

En rive nord d’une place en rotonde, l’école s‘appuie sur la symétrie 
pour séparer l’aile des filles et celle des garçons. Au centre un petit 
pavillon d’entrées, d’un étage, reprend la courbure de l’alignement, 
c’est la partie la plus décorée, chaque porte est couverte d’un fronton 
à base interrompue, avec une céramique en demi-lune.

32  Immeuble
 73 boulevard Camille Flammarion - 4e

 Rozan J, architecte - 1937

Qualifié, en son temps, de nouvelles rues de Marseille, un urbanisme 
de lotissements se poursuit dans l’entre-deux-guerres. Le bow-window 
est ici un motif qui articule toute la façade, y compris les pans coupés. 

33   Sogima-Montricher - Immeubles  
à loyers moyens

 18 boulevard Montricher - 4e

 Favel C, architecte - 1937

La composition, en déférence avec le palais Longchamp, s’articule 
avec la place Leverrier, donnant lieu à un bâtiment aligné sur le bou-
levard et sur les pavillons de Longchamp, articulé par un élément 
courbe. L’immeuble purement résidentiel, ouvrant sur un jardin, a 
perdu du caractère social qui présidait à sa construction. Les bow-
windows rectangulaires où s’accrochent de courts balcons comme les 
barreaux d’une échelle sont devenus un motif courant, indépendant 
des règles d’alignements urbains.

34  Aménagements du tramway
  CCD, Laporte P, Stoa, Vezzoni C, architectes. Illex, paysagiste - 

2007

Bien que restant un transport lourd en site propre, avec quarante 
tonnes par rame, évocation des barques de pêcheurs, le tramway lui-
même aura changé. Avec des rails plus longs, une isolation phonique 
de la plate-forme, et surtout un réaménagement de la ville, le tram vise 
à un meilleur confort urbain. Des travaux importants auront induit une 
restructuration urbaine et sociale d’ampleur, non sans résistance à 
cette machine à changer Marseille. 

Les Marseillais font évoluer leur ville ! Ces initiatives et divers 
projets mis en place par des structures locales, qu’elles soient 
associatives ou institutionnelles, témoignent du dynamisme 
des acteurs de la citée phocéenne.

Architectouro
Balade architecturale « Autour de la Friche »
Le Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône propose,  
avec les parcours Architecturo, la découverte d’une ville  
à travers son architecture.
Retrouvez le parcours sur le site : www.architectouro.fr

La compagnie des rêves urbains
Parcours-jeu Marseille moderne
Des itinéraires de balades ludiques et 
éducatives pour partir à la découverte de l’architecture de Marseille.
Livrets à télécharger sur : www.revesurbains.fr 

Brouettes et Cie
Bibliotroc et La Belle navette
Ce collectif marseillais est un groupe d’habitants 

se définissant comme « anarchiquement cohérents » ou encore 
« parasites vertueux ». 
Toutes les actions présentées sur :  
brouettesetcompagnie.wordpress.com

Envirobat Méditerranée
Bâtiment labellisé BDM - A4 Architecture - P. Birotteau-Grolleau
Situés au 32 rue de Crimée, les locaux associatifs sont 
intégrés dans un immeuble de logements sociaux, 
réhabilité avec des matériaux sains, et sans climatisation !
www.envirobat-med.net/

Euroméditerranée
Centre d’information / maquette des projets
Née d’une initiative de l’État et des collectivités territoriales en 
1995, Euroméditerranée est une opération d’intérêt national qui 
a pour ambition de placer Marseille au niveau des plus grandes 
métropoles européennes.
www.euromediterranee.fr/

GR® 2013
Randonnée pédestre

Le GR® 2013 est un sentier métropolitain de 365 km qui révèle  
le territoire de Marseille-Provence sous un nouveau jour.
www.mp2013.fr/gr2013/

Hôtel du Nord
Accueil chez l’habitant
Au nord de la capitale phocéenne se cachent des trésors d’histoire 
et de culture que leurs habitants redécouvrent et nous invitent  
à redécouvrir, par l’accueil en chambres d’hôtes ou l’organisation 
de balades urbaines.
hoteldunord.coop/

Radio Grenouille
Promenades sonores

La promenade sonore #38, « Balade en Belle de Mai », de Radio 
Grenouille permet de découvrir en 45 minutes le quartier de la 
Friche à pied. 
Retrouvez toutes les promenades sonores sur :  
www.promenades-sonores.com/

Robins des Villes
Cartes participatives
Les Robins des Villes proposent un autre regard sur la ville ; 
parmi les projets mis en place par l’association, celui des cartes 
participatives permet aux habitants de mieux comprendre leur 
« cadre de ville ».
www.robinsdesvilles.org

Topoi
Belle de Mai subjective
Le projet marseillais élabore des cartes par-
ticipatives. Celles-ci sont alimentées par la 

succession des rencontres, des passages, des récits et les tracés 
de chacun des participants.
www.plastol.org/

PLAN  GUIDE D’ARCHITECTURE
DANS LES BOUCHES DU RHÔNE

QUELQUES INITIATIVES LOCALES

Découvrez l’architecture à Marseille  
grâce aux visites programmées pendant  
les Vingt-quatre heures d’architecture !

Et tout au long de l’année, des visites architecturales 
sont proposées par le Mucem, le Frac Paca, la Villa 
Méditerranée, la Fondation Regards de Provence  

(station sanitaire), Hôtel du Nord, la Compagnie des 
rêves urbains, Euroméditerranée et l’Office de Tourisme 

de Marseille notamment. 

Grâce à ce plan-guide basé sur le parcours du bus 49, 
partez découvrir Marseille à travers des bâtiments  
à l’architecture remarquable mais aussi des initiatives 
locales représentatives du dynamisme des acteurs  
de la ville marseillaise. 
Durée du parcours du bus 49 : 30 minutes

Retrouvez les notices des bâtiments en intégralité  
dans le livre “Architectures à Marseille 1900-2013”  
(Thierry Durousseau, éd. MAV PACA, 2014).

Ce plan-guide a été réalisé par la Maison de l’architecture et de la 
ville PACA dans le cadre des Vingt-quatre heures d’architecture, 
événement produit par le Réseau des Maisons de l‘architecture.
Sur une idée originale de Nicolas Mémain, sociétaire d’Hôtel du Nord.
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Le Crédit Mutuel soutient les projets d’architecture et l’architecture 
pour tous. Le plan-guide des Vingt-quatre heures d’architecture est 
imprimé par le Crédit Mutuel.
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