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LeS beLLeS demeureS
de marSeiLLe

Alors que les bastides de la périphérie marseillaise, riches demeures d’été et vastes 
« campagnes », trop souvent frappées ou menacées de disparition, ont déjà été l’objet 
de multiples études, nous avons voulu, dans cette livraison, donner toute leur place 
aux hôtels particuliers du cœur de ville, qui constituaient le cadre de vie habituel de 
la haute société marseillaise. Ici encore, les aléas de l’histoire n’ont pas épargné notre 
patrimoine urbain.

Si quelques trop rares immeubles rappellent le vieux quartier disparu de la Loge, 
le « nouveau centre ville », construit aux XVIIe et XVIIIe siècles, nous révèle encore 
plusieurs de ses joyaux, quand de grandes réalisations de l’habitat bourgeois du XIXe, 
restées jusqu’ici dans l’anonymat,  retrouvent leur lustre passé. La  beauté du bâti, la 
richesse du décor, poussé parfois jusqu’à une profusion étouffante, étaient alors les 
marques éclatantes d’une réussite sociale qui s’affichait dans la pierre. 

Entre cœur de ville et périphérie, entre hôtels particuliers et bastides, des Marseillais 
montrèrent aussi leur ascension sociale, au XIXe siècle, en bâtissant face à la mer de 
grandes villas aux allures de châteaux qui s’élançaient à l’assaut des pentes de la 
Corniche. C’est à ce troisième type de belles demeures que nous avons réservé nos 
dernières pages.  

Pierre ÉCHINARD
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Détail de la facade de la Maison Diamantée
© Richard Belleudy - Ville de Marseille

L’HôteL de  
La FamiLLe cabre 

*

Par Catherine Dureuil,  
Division archéologie,  Service Monuments  
et Patrimoine Historiques de la Ville de Marseille.

La maison de la famille Cabre serait la plus ancienne demeure 
marseillaise encore visible dans le quartier de l’Hôtel de ville. 
C’est aussi la plus connue. Il n’est pas de guide qui n’y fasse 
référence, pas une visite qui l’exclue.

Le Logis de M. de Cabre dans la Grand’Rue (Hôtel 
de Cabre), lithographie de Jean-Frédéric Canepa 
(1894-1981). ©Musée d’histoire Marseille - MHM80_4_18

*  Cette notice a été rédigée grâce aux informations données par Messieurs Georges Reynaud et Emmanuel Laugier, et grâce à la collaboration des Archives Municipales, 
Isabelle Aillaud pour les recherches et Sylvie Clair pour la lecture des textes anciens. Nous tenons à les en remercier chaleureusement.

Toute la journée, les touristes de passage lèvent les yeux sur cette façade, 
pour chercher la date de « la plus vieille maison de la ville » et froncent 
les sourcils pour arriver à déchiffrer 153… Plusieurs auteurs ont proposé 
de compléter la date en ajoutant un cinq : 1535, mais l’hésitation reste 
possible. Est-ce la date de réception du bâtiment, celle de la restauration 
de la niche d’angle voisine ou de celle de la promotion de son propriétaire 
à un poste éminent dans la cité ? 

L’histoire de la maison est marquée par une autre date, certaine celle-ci : 
1954. Cette année-là, malgré son poids (670 tonnes), on a pu voir le bâtiment 
solidement ceinturé et muré se déplacer d’un seul bloc sur des rails grâce à 
des vérins hydrauliques et pivoter de 90° pour se trouver dans l’alignement 
des rues adjacentes en cours d’aménagement. Le procédé technique alors 
mis en œuvre allait permettre de sauver le bâtiment historique qui, dix ans 
plus tôt, avait échappé à la destruction au temps de l’Occupation.

Entre ces quatre siècles, la vie quotidienne dans la maison reste encore 
à écrire. Nous n’en sommes qu’au tout début de nos recherches et déjà 
des éléments nouveaux se font jour. 
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Une maison 
de famille… 

[1]  Contrat de mariage en date du 11.2.1507 (AD13 391 E 94 f° 372). [2]  Louis XIV impose en 1660 un nouveau règlement municipal : le titre de consul est supprimé et 
remplacé par celui d’échevin. Deux échevins sont élus par un conseil de soixante membres. Un poste d’échevin est réservé aux banquiers et négociants, l’autre aux 
marchands. L’appellation « maison de l’échevin Louis de Cabre » est une référence au petit-fils de Louis Cabre. [3]  Il rend hommage au roi Charles IX, suite à l’achat 
du fief le 30 juin 1563. [4]  Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle, Paris, 1911, tome VIII, p.437-438. [5]  Généalogie présente 
dans une reconnaissance de dette de Pierre de Cabre du 24 avril 1705, en vue du règlement du cens (AD13 356 E 466). [6]  Vente aux enchères du 8.09.1812, l’acquéreur 
est Jean-Pierre Laroquette. 

A la fin du Moyen Age, beaucoup de familles nobles étaient tentées de quitter leurs châteaux 
pour s’établir « en ville », y faire construire des hôtels particuliers et se mêler à la vie 
de leurs contemporains. On aurait pu croire que ce fut aussi le cas des Cabre, mais pour 
cette famille les circonstances ont été différentes. Le premier d’entre eux retrouvé par les 
généalogistes est Victor Cabre, mercier à Aubagne à la fin du XVe siècle. Son testament date 
de février 1507. Son fils aîné, Jacques, vint s’installer à Marseille et c’est Louis Cabre, son 
petit-fils, époux d’Urbane Chabas[1] , qui fut le commanditaire de cette maison. 

Louis n’était pas noble, il n’avait pas de particule, il n’était pas non plus « échevin »[2] … 
On sait qu’il était 3e consul de la ville en 1535, puis 2e consul en 1543. Son fils, Sébastien, 
fit gravir à sa famille un échelon social décisif après avoir acquis un fief à Roquevaire en 
1563[3] . La dynastie des Cabre de Roquevaire, dont les armes « de gueules (fond rouge) à une 
chèvre (en provençal cabre) saillante d’argent accompagné en chef d’une fleur de lys d’or »,[4]

ornaient en plusieurs endroits la façade de leur hôtel particulier marseillais, s’est éteinte 
à la fin du XIXe siècle. Ces blasons auraient été martelés pendant la Révolution.

La dévolution de l’immeuble s’est ainsi faite de père en fils[5] depuis Louis 1, Sébastien, 
Louis 2, Jean, qui, marié à Marguerite de Foresta, eut Claire et Louis 3, Pierre, qui est le père 
de Marguerite et Jean, puis Jean-Baptiste-François-Marie et enfin les quatre enfants de ce 
dernier. Les Cabre en sont restés propriétaires jusqu’en septembre 1812[6] . 

La maison de Cabre avant sont 
déplacement dans l’alignement 

de la Grand'Rue sur cette 
photographie des années 1930. 

© Collection Emmanuel Laugier - DR  

La maison de Cabre, lors de 
son déplacement en 1954. 

© Collection Emmanuel Laugier - DR
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… au cœur de la ville médiévale

Sur la façade de l’hôtel de Cabre, on remarque ce qui semblerait 
être une date : 153.... © Catherine Dureuil - SMPH - Ville de Marseille 

Les fenêtres à meneaux du premier étage sont couronnées d’un cham-
branle dont les rétombées sont ornées d’un décor de mascarons et de 
scènes animalières. On remarquera l’étonnant décor de faisceaux de 
pinacles à la base des fenêtres. © Catherine Dureuil - SMPH - Ville de Marseille 

A cette époque, dans ce secteur prisé de la ville basse, la 
maison de la famille Cabre est un immeuble d’angle édifié 
dans le parcellaire contraint d’un quartier loti depuis 
l’antiquité. Il est accolé à des mitoyens, sans jardin mais avec 
« un ciel ouvert »[7] (un puits de lumière). Plus de vingt baies 
principales sont reparties sur les deux façades[8] . Les deux 
autres murs de cette maison carrée étaient aveugles. Chaque 
ouverture est soulignée par des chanfreins retournés sur 
des culots sculptés représentants des personnages ou des 
animaux. De longs larmiers découpent horizontalement la 
façade de façon à diviser les niveaux. La maison était bâtie 
sur trois étages d’un peu moins de 60 m2 chacun, desservis 
par un escalier à vis compris dans un volume carré hors 
d’œuvre. Le décor extérieur si particulier de l’hôtel de 
Cabre serait en partie contemporain de sa construction 
dans la première moitié du XVIe siècle, mais dans un style 
dit « Louis XII » toujours en usage en Provence pendant le 
règne de François 1er. 

L’ordonnance gothique est rehaussée par des éléments déjà 
caractéristiques des décors de la Renaissance, comme les 
têtes de chérubins présents jusque sur les meneaux des 
fenêtres ou des amours portants des guirlandes. La façade 

a fait l’objet d’une importante restauration dès le XVIIe 
siècle, ce qui explique aussi ces singularités. D’ailleurs, en 
comparant les photos de ces éléments prises en 1954 et 
l’état actuel de ces pierres, rongées par la pollution et le sel, 
on constate que de nombreux détails sont définitivement 
perdus. Les fameux visages des commanditaires, Louis et 
Urbane, sont méconnaissables, le bestiaire fantastique 
s’efface inexorablement. Les torses nus dits d’Adam et Eve 
qui encadraient la fenêtre au deuxième niveau, au dessous 
de la porte d’entrée, sont difficilement perceptibles. 

Nous savons également que, dès l’origine de la maison, le 
rez-de-chaussée était consacré aux activités commerciales. 
Des boutiques s’ouvraient sous les arcades surbaissées et 
dans les caves voûtées. Ces dernières ont été détruites en 
1953, au moment où les ingénieurs des ponts et chaussées 
ont imaginé et mis en œuvre le procédé technique pour 
sauver le monument sans le démonter pour le reconstruire 
ailleurs. Une nouvelle base entièrement bétonnée, qui allait 
servir d’assise, a été fondée à quelques mètres de son lieu 
d’origine et l’immeuble a glissé sur des rails… Cette opération 
a été décrite techniquement dans les pages de cette revue[9] . 

[7]  Description dans les prix faits voir infra, AD13, 364 E104, f° 146. [8]  Information donnée par le cadastre pour le calcul de l’impôt « sur les portes et les fenêtres » 
en 1827,  lorsque Marie-Thérèse Thibaud était propriétaire la maison comprenait  33 fenêtres (22 de 1ère classe, 11 de 2e classe). Le calcul devait prendre en compte 
aussi une maison mitoyenne. [9]  Marseille, 3e série, n°24, p. 55-57. Son ancienne adresse , 28 rue Bonneterie, est devenue, après 1954 , 27 bis Grand'Rue.
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Nos récentes recherches ont permis de trouver des informa-
tions sur les travaux réalisés en 1566, relatifs aux « marches, 
saillis, balcons et échoppes et la démolition d’un perron »[1 0] , 
et surtout deux prix faits de travaux réalisés en 1624 et 1625, 
qui nous donnent des indications sur l’aménagement de la 
maison au XVIIe siècle. Le premier[1 1] concerne les travaux que 
Jean de Cabre a fait réaliser, comme : détruire le « carage » 
(c’est-à-dire la façade) et la « refaire en bonne pierre ». 

Il indique un problème d’évacuation d’eau dans la maison, au 
niveau d’un soupirail sur la rue et l’on apprend la présence 
d’un puits dans l’immeuble. Ce qui est une chose courante 
dans les caves des maisons marseillaises jusqu’au XIXe 
siècle[1 2] . On peut y lire aussi la description de l’escalier de 
la maison, la « vizete » attentant à « la salle basse de taille » 
qui a fait l’objet de rénovations importantes à ce moment-là, 
tout comme la porte d’entrée « de six ou sept pans de large 
de pierre de taille avec son chapiteau et cornisse (sic) de 
frontispice ». L’escalier à vis, dont on dit qu’il est en partie en 
pierre de taille avec une balustrade, puis accompagné par 
une main courante dans les étages supérieurs, est surtout 
réalisé par plusieurs « gipiers » et « à la française ». C’est 
là une information que l’on avait perdue. Un an plus tard, 
le document, daté de 1625, restitue la venue de « d’experts 
de la ville » à la maison pour vérifier les travaux. Ils l’ont 
« visitée et regardée dans tous ses endroits » et trouvé que 
la « besogne » est réalisée comme prévu dans le prix fait[1 3] . 
Il  ne restait que quelques travaux à entreprendre comme 
des « claux de bois » à mettre en place contre la maison 
dudit Pellissier et le blanchiment des murs. 

Beaucoup plus facile à interpréter, l’état des lieux d’un 
bureau d’études générales réalisé à la demande des 
propriétaires nous donne la description précise de la 
maison trois siècles plus tard, en 1962. La maison avait 
eu droit à une restauration importante suivie par le 
Ministère de l’Education nationale (Service Monuments 

Historiques), grâce à l’indemnité perçue pour sinistre de 
guerre[14] , avant d’être déplacée en 1954. Peu après la 
translation, de nouvelles fenêtres ont été percées dans 
les murs jusque-là aveugles, côté port (1958), les façades 
anciennes avaient été restaurées, la réfection du toit 
engagée, les fenêtres à meneaux qui étaient murées, 
rouvertes et les huisseries changées pour des vitraux, 
enfin les planchers avaient été renforcés. En complément, 
le bureau d’études préconisait de démolir et reconstruire 
l’escalier «  vétuste et en mauvais état dont il manque 
deux volées  »[1 5] . Il est également précisé que tous les 
aménagements intérieurs sont à refaire puisqu’il n’existe 
«  plus que les murs et les planchers », mais les plafonds 
des trois niveaux étaient encore en poutres apparentes 
et solives. L’intérieur de la maison a donc été totalement 
remanié à la fin des années 1950 et dans les années 1960 
pour être mis aux normes du confort moderne et divisé en 
appartements indépendants. 

Les secrets de la maison de la famille des Cabre, protégée 
au titre des Monuments Historiques[1 6] , restent à lire dans 
les textes anciens. Ils nous indiqueront probablement les 
dates de sa construction et des campagnes de restauration 
que l’on peut voir sur la façade et permettront de mieux 
comprendre son histoire.

Détail d’une tête à l’angle de la maison de Cabre. 
© Catherine Dureuil - SMPH - Ville de Marseille 

[10]  AM de Marseille, DD 147. [1 1]  Prix fait pour travaux du 4.3.1624, AD13, 364 E 103, f°262. [12]  « Il est d’usage de creuser un puits dans toutes les maisons que 
l’on construit », Victor Leroy, Notices sur les constructions des maisons à Marseille au XIXe siècle, Atelier du Patrimoine de la Ville de Marseille, Edisud, 1995. p. 90.  
[1 3]  AD13, 364 E104, f° 146. Ces textes restent difficiles à comprendre à cause de l’utilisation d’un vocabulaire technique et local et des orthographes fantaisistes.  
[14]  Archives en date du 3.05.1962, documentation SMPH, Ville de Marseille. [15]  L’escalier a été entièrement reconstruit à ce moment-là. Il ne reste de l’ouvrage 
du XVIIe siècle que la base du noyau de la vis, visible au rez-de-chaussée et une pierre de taille au sommet des marches. [16]  La maison est inscrite en 1926 et le 
classement de ses façades intervient en 1941. 

des informations 
inédites
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LeS vieiLLeS  
demeureS diSparueS 
du quartier du Port de marseille  
aux xviie et xviiie siècles

Par Colette Castrucci,  
Chargée de recherche à l’INRAP,  
chercheur associé à l’UMR Telemme 7303 AMU.

Les maisons d’époque moderne du quartier du Port de Marseille sont mal connues. La destruction presque 
totale de l’ensemble du quartier en 1943, en faisant disparaître l’essentiel du bâti existant, en est en partie la 
cause, tout autant que le moindre intérêt porté par les chercheurs ces dernières décennies à la vie matérielle 
de la période moderne. Ma thèse soutenue en 2010 [ 1] a donné une image neuve de cet habitat en le présentant 
dans toute sa diversité. Elle s’appuie à la fois sur des documents d’archives, mis en dialogue avec les vestiges 
archéologiques découverts au cours des quatre chantiers de fouille réalisés entre 1992 et 2000 de part et 
d’autre de l’Hôtel de ville[ 2 ] (F i g .1) . Des documents inédits, prix faits et rapports de future cautèle, décrivent 
les bâtiments [ 3 ] , des fondations jusqu’au toit ; ils offrent une restitution des élévations des demeures dont 
l’archéologie livre les fondations et les caves et les replacent dans leur contexte urbain.

[1]  Doctorat d’histoire moderne soutenu en 2010 à l’Université d’Aix-Marseille sous la direction de R. Bertrand. Elle est publiée sous le titre : Le quartier du port de 
Marseille 1500-1790.Une réalité urbaine restituée, Aix-en-Provence, PUP, 2016. [2]  Ces fouilles, réalisées par L’INRAP, auxquelles j’ai été associée, ont fait l’objet d’une 
publication : M. Bouiron, et al., (dir.), Fouilles à Marseille. Approche de la ville médiévale et moderne, Aix-en-Provence, 2011. [3]  Les rapports de future cautèle sont 
des rapports d’estime dressés après l’achat d’un bien. Ils sont rédigés par deux experts et signés devant notaire en présence de l’ancien et du nouvel acquéreur. Les 
prix-faits sont des « contrats de marchés à prix-fait » fixant un travail à réaliser pour un prix convenu (Cf. : C. Castrucci, op. cit., p. 13-14).
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Leur étude, sur une période s’étalant de la fin du XVIe au milieu 
du XVIIIe siècle, permet de découvrir un habitat diversifié, où 
se mêlent demeures bourgeoises et  habitations modestes. 
Celles-ci se transforment au fil des mutations et des travaux 
(réunion de deux bâtiments, rehaussement, creusement 
de cave en sous-œuvre, réfection des façades, etc…) ; de 
nouvelles manières d’habiter apparaissent. 

La situation du quartier, en contrebas de la butte des Moulins 
et en bordure de la rive du Port, contraint depuis longtemps 
les entrepreneurs et les commanditaires à composer avec 
l’étroitesse de l’espace disponible et la déclivité des rues, et 
à concevoir différentes solutions pour rendre les demeures 
fonctionnelles. 

Il ne s’agit donc pas ici de définir les maisons marseillaises 
du quartier du Port selon une évolution qui serait linéaire 
mais plutôt de montrer leur diversité à travers non pas une 
mais plusieurs évolutions. Au cours de la période considérée, 
l’essor démographique, les contraintes géographiques ou 
économiques, les nécessités du commerce et la volonté 
d’ostentation des propriétaires les ont fait se mêler. Seul 
l’Agrandissement de la ville à la fin du XVIIe siècle, nous amène 
à établir une césure nette dans l’évolution de l’habitat. 

Marseille - Vue des vieux quartiers depuis le pont à Transbordeur ; on remarque le clocher des Accoules et l’Hôtel-Dieu dans le lointain. 
© Archives Municipales de Marseille 88Fi199

Figure 1 : Plan figurant l’emplacement des fouilles réalisées dans le 
quartier du Corps de Ville et les édifices principaux sur fond de plan 
napoléonien. © DAO F. Guériel, B. Sillano, M. Bouiron/Inrap
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les demeures 
héritées du 
xvie siècle

 
L’épicentre de la ville, dénommé Corps de Ville depuis le XVIe 

siècle, réunit autour de l’Hôtel de ville plusieurs édifices des 
pouvoirs civil et religieux, en faisant un pôle d’attraction à la 
fois par et pour le commerce, de l’administration et de la vie 
religieuse. Aux lendemains du sac des Catalans de 1423[4] , 
la ville est en ruines. Le quartier du Port renaît grâce à des 
membres du négoce et de la vie politique en vue, proches 
du roi, qui font appel à des architectes cultivés formés à 
l’architecture française et italienne : la Maison Diamantée, 
l’hôtel de Cabre, l’hôtel Vivaud, l’hôtel Franchiscou[5] , sont 
autant de belles demeures, dont certaines sont épargnées 
des destructions de 1943, puis détruites lors de la Recons-
truction dans les années 1950. Des familles nobles, telles 
les Remezan, les Vento, les Valbelle, les Village, s’installent 
à proximité de l’Hôtel de ville et de la Loge, de la rive du 
port où les boutiques s’ouvrent face à la mer, et autour de 
la place Vivaud ou de la place Neuve conçues comme de 
véritables lieux de mise en scène d’événements festifs. 
Procédant à des regroupements de patrimoine, certaines 
d’entre elles possèdent plusieurs maisons dans le même 
îlot, créant ainsi des « signes symboliques qui concourent à 
unifier la pratique quotidienne du territoire »[6] . (F ig . 2 )

Elles ne sont pourtant pas toutes homogènes. Les visites des 
experts chargés de rédiger les rapports de future cautèle 
révèlent un habitat de type médiéval où les maisons allient 
vie domestique et activité artisanale ou commerciale[7] .

Sur le petit mazel, marché attesté dès la fin du XVe siècle 
entre Notre-Dame des Accoules et le Palais de justice, face 
auquel il se fixe au cours du XVIIe siècle, les maisons se 
caractérisent par la présence d’étals ou de boutiques de 
bouchers, de rôtisseurs et de pâtissiers au rez-de-chaussée 
des bâtiments d’habitation construits dans le dédale de 
petites ruelles entre le Palais et la rue de la Guirlande. 

Dans les ruelles qui le bordent, plusieurs auberges, occupent 
tout ou partie d’un bâtiment. Les négociants et marchands, 
venus dans la cité phocéenne pour leurs affaires, trouvent 
ainsi, près de la Loge et du port, des hébergements pendant 
leur séjour.

A l’est de la rue de la Guirlande, plusieurs maisons envi-
ronnantes de la halle de la Poissonnerie sont détruites 
en 1642 afin de mettre les habitations à distance et 
d’éviter les désagréments dus à la saleté et aux odeurs 
nauséabondes[8] .

Les demeures des nobles sont, de fait, prises dans ce 
dédale où se côtoient aussi bien des bourgeois proches du 
pouvoir communal et royal que des marchands, boutiquiers 
ou portefaix. Regroupées par îlots parallèles à la rive du 
port, elles en occupent souvent toute la largeur. Elevées 
d’un ou de deux étages, elles sont dotées d’une ou deux 
petites dépendances situées au fond du jardin ou d’une cour 
intérieure, utilisées comme réserves à bois ou à paille, ou 
encore comme écuries. Une « salle basse » est à la fois le 
seul accès de la maison et la pièce principale de la demeure 
où  se déroulent l’activité et la vie domestique. C’est une 
pièce polyfonctionnelle où l’on prépare les repas autour 
d’une cheminée, d’un évier, de placards de rangement, 
quelquefois d’un puits. 

Au fond de la pièce, se trouvent l’escalier ou « visette »[9] 
donnant accès aux étages, puis un passage vers le jardin ou 
la cour intérieure et l’écurie.

Hôtel Franchiscou,  
39 rue de la Loge (place Vivaux). 

©Archives Municipales de Marseille 16Fi1302

[4]  Entre les 20 et 23 novembre 1423, les troupes d’Alphonse V d’Aragon incendient la ville de Marseille. L’ampleur de cette catastrophe est aussi importante que celle 
de la destruction de 1943. [5]  Voir les articles de R. Busquet, « La construction de la Maison Diamantée », Marseille, 18, 1941, p. 3-10 ; R. Busquet, E. Isnard, « La maison 
de Cabre », Marseille, 15, 1951, p. 7-10 ; J. Boyer, « L’architecture privée à Marseille au XVIe siècle : l’hôtel Vivaud (1560) », Marseille, 148, 1987, p. 22-27 ; R. Busquet, « La 
construction de l’hôtel Franchiscou et l’hôtel Salomon », Marseille, 22, 1943, p. 3-8. [6]  M. Garden, « Quelle histoire pour la ville ? », in M. Garden, Y. Lequin, dir. Habiter 
la ville XVe-XXe siècles, Paris, PUF, p. I-XIV. [7]  Meyer, Poussou 1995, p. 155-168. [8]  Il s’agit de la Vieille Poissonnerie. Une autre poissonnerie sera construite en 1675, 
près de l’église Saint-Martin d’après le plan de Pierre Puget, qu’on a nommée ensuite la Halle Puget. [9]  Terme de provençal francisé pour désigner un escalier en vis.

Figure 2 : Plan d’un des îlots de la partie orientale de l’Hôtel de ville. 
En grisé : les possessions d’André de Gérente occupent plus de la 
moitié de l’îlot. ©DAO B. Sillano/Inrap
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Deux écuries se trouvent de part et d’autre de l’entrée de 
la maison qu’achète Pierre Ricard en 1657, entre la rue de la 
Taulisse et celle des Vento. Le couloir d’accès conduit vers 
un « ciel ouvert » ou courette, où il y a un puits comme dans 
chaque maison et un petit bâtiment ou « sellier ». Les deux 
niveaux au-dessus se partagent la cuisine et les chambres 
dont une seule est équipée d’une cheminée.  

D’autres maisons plus élevées mais tout aussi exiguës 
sont caractérisées par l’étagement des pièces d’habitation. 
Chaque étage bénéficie d’une double exposition, avec des 
pièces sur le devant plus spacieuses que celles sur l’arrière 
qui donnent sur la basse-cour. (F ig . 3)

Chez Clémens Ganteaume à la rue Fontaine de l’Aumône, 
l’écurie, construction en terre battue, est située au fond de 
la cour, « a plain pied dudit ciel ouvert »[1 0] (F ig .4) .

Le dernier niveau est le grenier ou galetas, utilisé comme 
réserve ou lieu d’hébergement pour un domestique, comme 
c’est le cas chez François Ganteaume[1 1] (F ig . 5) . L’usage des 
pièces n’est pas encore prédéfini ; elles sont indifféremment 
dénommées « salle » ou « chambre ». Dans une maison 
de la rue de l’Aumône, pour accéder à son lieu de vie, le 
propriétaire du deuxième étage doit passer par la chambre 
du premier qui appartient à un autre occupant[1 2] .                    

Ecurie

EcurieCour

BoutiqueCouloir

[10]  AD BDR : 390 E 244, f° 1195v°, 1683. [1 1]  AD BDR : 361 E 243, f° 572. [12]  AD BDR : 390 E 222, f° 894.

Figure 3 : Reconstitution de l’intérieur de la maison de 
Barthélemy Callaman, 1646. ©DAO S. Binninger/Inrap

Figure 4 : Rez-de-chaussée de 
la maison de Clémens Ganteaume. 
©DAO L. Valières/Inrap

Figure 5 : Reconstitution des différents niveaux d’une maison rue de la 
Taulisse : emplacement central de l’escalier, 1714. 
©DAO F. Guériel, B. Sillano/Inrap
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L’augmentation démographique et l’essor du commerce font 
croître le besoin de nouveaux logements[1 3] . Le tissu urbain 
se resserre et, au début du XVIIe siècle, il n’y a plus d’espace 
disponible pour de nouvelles constructions. Confrontés 
à ce problème, les Marseillais ont tenté de trouver des 
solutions les moins onéreuses possibles pour rentabiliser 
l’espace et l’adapter à leurs besoins. Le développement des 
pièces intermédiaires placées entre deux étages est une 
alternative. Alors qu’à Paris, ce phénomène diminue entre 
le XVIIe et le XVIIIe siècle, il reste très présent à Marseille 
durant toute la période[14] . Nombreux sont les « cabinets », 
« décharges » ou « dépences » situés entre deux niveaux, 
« au millieu des degrez » (sic) auxquels on accède par 
quelques marches. Les experts chargés de visiter la maison 
de Barthélemy Callamand décrivent ainsi une pièce située 

entre deux étages : « serions montés de lad[ite] salle par la 
vizette a une despanse que se trouve le long des degrés[1 5] ».

Le dédoublement vertical des pièces est une autre alterna-
tive en vue d’un gain de place. A la rue de Jérusalem, Jacques 
Biscarre fait diviser la chambre du premier étage en créant 
un « faux sollier » : « Dans ladite chambre y a un faux sollier 
de douze pans de long et huit pans de large, porté par une 
petite poutre et une partie de buget »[1 6] . La soupente offre 
la possibilité de bénéficier de deux niveaux de couchage et 
d’un semblant d’intimité.

L’aménagement des pièces du sous-sol constitue une autre 
alternative. Pierre Rouzan, hôte du « logis du Rozier » à la 
rue du Petit Mazeau, choisit d’aménager « deux apparte-
ments quy sont au dessoubz du plain pied de la rue »[1 7] .

[1 3]  Marseille serait passé, selon J. Billioud, de 15 000 à 45 000 habitants entre 1520 et 1610. Elle aurait 75 000 habitants terroir compris en 1696 auxquels il convient 
d’ajouter environ 2 000 personnes faisant partie de la population de l’arsenal.  [14]  Y. Carbonnier, Maisons parisiennes des Lumières, Paris, PUPS, 2006, p. 309-311. 
[15]  AD BDR : 391 E 376, f° 901. [16]  AD BDR : 373 E 304, f° 883v°. [1 7]  AMM : FF 1182, f° 104, Rapport d’estime de la maison du Rozier pour Pierre Rouzan (1695).

La place Vivaux avec des habitants du quartier posant devant les halles. ©Archives Municipales de Marseille 88Fi215 

comment oPtimiser 
l’esPace disPonible ?
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Figure 6 : Reconstitution du rez-de-chaussée et du premier étage d’une maison en réunissant deux à l’angle des rues de la Guirlande et 
St-Christophe. On remarque deux petits cabinets en saillie au premier étage, 1656 © DAO B. Sillano/Inrap.

Figure 7 : Reconstitution de la maison 
de Louise Blanche à la rue des Vento, 
1707. Un couloir sépare la boutique de 
l’entrée de l’habitation.
© DAO B. Sillano/Inrap

Lorsqu’on décide de reconstruire, on aménage des entre-
sols au-dessus de la boutique qui dispose ainsi d’un espace 
supplémentaire. Chez le cuisinier Gabriel Lachaud, la 
présence d’une cheminée, d’un évier et des placards montre 
qu’on y prépare des repas en étant indépendant du reste de 
la maison[1 8] .

La silhouette allongée des îlots situés le long du quai du port 
donne un aspect caractéristique à la rive septentrionale du 
Lacydon. Les bâtiments font face à la mer, traversant l’îlot 
dans le sens nord-sud. L’ouverture de leurs boutiques en 
arcade largement ouvertes dans sa direction, le deuxième 
accès se faisant par la rue derrière ; l’escalier conduisant 
aux étages se trouve entre les deux parties. Ils forment une 

sorte de barrière entre l’intérieur du quartier et le rivage, 
interrompue par de rares passages facilitant la circulation.

L’achat de deux maisons contigües ou se faisant face dans le 
même îlot constitue encore une autre solution ; elle permet 
d’augmenter l’espace de vie sans pour autant engager des 
travaux coûteux. Chaque demeure conserve son entrée 
indépendante et l’on pratique des ouvertures ou des 
couloirs permettant de passer d’une maison à l’autre. (F ig .6)

Durant la période précédant l’agrandissement de la ville, les 
espaces en cœur d’îlot se réduisent : on empiète sur le jardin 
pour créer de nouvelles pièces et on rehausse les bâtiments 
de deux ou trois étages.

[18]  AD BDR : 360 E 139, f° 881v°.
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le tournant de la 
fin du xviie siècle

 
La décision de Louis XIV d’agrandir la ville en 1666 va provo-
quer d’importantes transformations à partir du dernier 
tiers du XVIIe siècle. Les grands projets architecturaux et 
urbanistiques, tout en laissant la ville ancienne à l’écart, 
vont avoir une influence certaine sur elle. La présence des 
organes centraux du pouvoir et du commerce pérennise 
toute son attractivité au Corps de Ville. Les nouveaux 
commanditaires, marchands bourgeois, avocats, banquiers, 
rentiers, officiers municipaux ou royaux, porteurs d’un goût 
nouveau et enrichis par leurs voyages à l’étranger, tout 
autant désireux que leurs prédécesseurs de s’y implanter, 
tiennent à poser leur empreinte au Corps de Ville et à donner 
à leurs demeures les signes distinctifs de leur prospérité. 

Ils ont acquis les moyens d’engager des artisans dont 
le savoir-faire est le résultat d’une pratique locale tout 
autant que de la connaissance des grands théoriciens 
de l’architecture[19] . Leurs réalisations, qu’elles soient 
destinées à leur habitation propre ou à un immeuble de 
rapport, illustrent leur désir de faire bâtir des logements 
modernes, plus solides et plus sains. D’une manière 
générale les habitations sont l’objet d’un plus grand soin et 
accompagnées d’innovations : creusement de caves en sous-
œuvre, réfection des charpentes, des toits, des façades, 
rénovation du système d’évacuation des eaux usées et 
même des lieux d’aisance, dits « lieux communs », installés 
dans les derniers étages, au niveau de la terrasse[2 0] . Leur 
désir d’ostentation se traduit dans le décor des maisons 
qu’ils choisissent de préférence dans un secteur où elles 
seront les mieux en vue : autour de l’Hôtel de ville, de la 
place Neuve ou encore à l’angle de deux rues où l’on pose 
une niche garnie d’une sculpture. Ailleurs, ce sont les portes, 
les fenêtres que l’on garnit de pilastres, corniches, frontons, 

moulures sculptées. On cherche à reproduire des modèles à 
la mode et l’on fait copier ceux d’un voisin proche. 

Parallèlement, des changements dans la manière d’habiter 
des Marseillais sont notoires. Les maisons s’agrandissent en 
hauteur et en largeur. La boutique devient indépendante du 
reste de la maison. Un couloir l’en sépare de l’entrée de la 
maison qui a désormais son accès propre (F ig . 7 ) . L’habitat 
du maître de maison est à l’étage. Les cuisines « montent » 
dans les étages qui s’acheminent vers une autonomie 
progressive. L’unique porte palière est le symbole de ce 
changement. 

Les demeures deviennent ainsi progressivement des 
immeubles répartis en plusieurs appartements accueillant 
chacun une famille (F ig . 8) . Les constructeurs ne répondent 
plus seulement aux exigences des commanditaires mais 
aussi à celles d’une clientèle de locataires potentiels dont 
le besoin de plus d’intimité et de confort est désormais 
notable.

[19]   J.-J. Gloton, « L’architecture à Marseille : culture et création », in Marseille au XVIIe siècle, Marseille, n°122, 1992, p. 163-174. [20]  A la différence de Paris et 
Toulouse où les détails sur les lieux d’aisances sont nombreux, les sources d’archives marseillaises sont peu loquaces concernant cet endroit de la maison. Tout au 
plus les experts indiquent-ils que  les privés contiennent une « caisse pour recevoir les immondices avec ses murs tout autour » (AD BDR : 352 E 300, f° 64) ou que 
la caisse est pavée de carreaux posés avec un enduit hydraulique. Pour Paris : Youri Carbonnier, Demeures parisiennes des Lumières, Paris, 2006, p. 401-415 ; pour 
Toulouse : Michèle Eclache, Demeures toulousaines du XVIIe siècle : sources d’archives  (1600-1630), Toulouse 2006, p. 22, 56, 80, 207, 249.

Figure 8 : Reconstitution de deux façades de maisons de la 
rue des Vento d’après les sources écrites. © DAO B. Sillano/Inrap
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La maiSon  
diamantée 
Par Catherine Dureuil,  
Division Archéologie, Service Monuments et Patrimoine 
Historiques de la Ville de Marseille.

Située derrière l’Hôtel de ville de Marseille, la maison 
de la rue de la Prison est aujourd’hui l’unique exemple 
en France d’un hôtel particulier du XVIe siècle dont 
la façade présente un décor en «pointes de diamant». 
C’est l’un des sept bâtiments de ce style recensés à 
ce jour dans le monde[ 1 ] .

La date exacte de la construction de la Maison Diamantée 
reste difficile à préciser. Dans un des premiers articles qui lui 
sont consacrés, au XIXe siècle, Henri Guichenné, estime qu’elle 
remonte à « la fin du règne d’Henri II ou de François II, son 
fils, c’est-à-dire entre 1555 et 1560 » et précise que la rue de la 
Prison n’était large que de 3,25 mètres à la fin du Moyen Âge[2] . 
Les historiens Raoul Busquet et Emile Isnard, dès 1952[3] , la 
situent entre 1570 et 1572 et Jean-Jacques Gloton affirme dans 
sa thèse, publiée en 1979[4] , qu’elle fut sans doute construite 
pour l’essentiel entre 1570 et 1576. Serge Conard, se fondant sur 
la découverte d'archives inédites, dans son article « La Maison 
Diamantée, palais maniériste »[5] , soutient que cette maison 
est réalisée entre 1593 et 1620, après l’achat de trois parcelles.

La Maison Diamantée. Carte postale photographique d’Emile 
Lacour (photographe et phototypiste), s. d. [1902-1903]. 
© Archives Municipales de Marseille 88 Fi 224

[1]  Pour la même période, on connaît le Palazzo dei Diamanti à Ferrare, le Palazzo Bevilacqua à Bologne, le Palazzo Tupputi à Bari, mais aussi la Casa dos Bicos à 
Lisbonne, la Casa de los Picos à Segovie en Espagne et le Crichton Castle en Ecosse. [2]  « Etude sur la rue de la Prison et sur la Maison Diamantée », par H. Guichenné, 
dans La Provence artistique et pittoresque, du 16 septembre 1883, n° 120, p. 292-293. [3]  Raoul Busquet, Emile Isnard, Les monuments de Marseille, Revue Marseille 
1952, p. 7. [4]  Jean-Jacques Gloton, Renaissance et Baroque à Aix-en-Provence. Recherches sur la culture architecturale dans le Midi de la France de la fin du XVe au 
début du XVIIIe siècle, Bibliothèque des Ecoles françaises d’Athènes et de Rome, fasc. 237. Rome 1979, p. 98-101. [5]  Revue Marseille n° 110-111, 1977, p. 5-8.

Façade de la Maison Diamantée. 
© Richard Belleudy - Ville de Marseille 
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a l’origine, un 
hôtel Particulier 
du xvie siècle

 
Au cœur de la cité, le quartier compris entre les Accoules et 
le rivage est au Moyen Âge le centre des affaires et le siège 
de la politique communale. Au XVe siècle, il est donc celui où 
les grandes familles de négociants s’installent à proximité de 
la Maison du Roi, de la Maison Commune et de la Loge des 
marchands. La commande avait été passée en 1570 à Marc de 
Barre, maître maçon, et à Pierre Michel, sculpteur, par Pierre 
Gardiolle[6] , qui était un négociant d’origine juive originaire 
de Barcelone. A la place laissée libre par « un casal ou un 
jardin »[7] , il fait construire un véritable palais massif, à trois 
niveaux et six fenêtres par étages, fondé sur des pilotis dans 
le sol meuble de l’arrière du quai. A sa mort, le gros œuvre 
est juste terminé. Sa succession est compliquée à régler et la 
maison est finalement mise en vente aux enchères publiques 
en 1572. Très vite, un étage en mansarde est ajouté par son 
beau-frère, Jean de Roddes, qui s’en était porté acquéreur. Le 
rez-de-chaussée est alors transformé en entrepôts et certai-
nement percé de nouvelles baies pour recevoir des comptoirs 
de boutiques. En 1590, l’Italien Nicolas de Robbio, contrôleur 
d’artillerie mais aussi tonnelier et marchand de toile, devient 

propriétaire d’une partie de la maison. La maison est alors 
divisée. Un inventaire des biens des notables marseillais 
de 1595 fournit des informations pour connaître ses occu-
pants[8] . On y trouve mention de la maison dans « l’hoirie 
de Roddes » (l’héritage la famille de Roddes) au quartier du 
Palais. Ce document précise que la partie nord de la Maison 
Diamantée appartenait dès cette date à Nicolas de Robbio et 
que François Perrin y habite. En 1620, le registre d’état civil de 
la paroisse des Accoules mentionne qu’à la mort de Nicolas 
de Robbio, les porteurs sont venus chercher son corps dans 
sa « maison bigarade à pointes de diamant »[9] . Le décor de 
la façade est donc en place. 

En fait, trois habitations, qui chacune disposait d’une entrée 
particulière, se trouvaient regroupées derrière une façade-
écran commune[1 0] . Son style architectural est marqué par 
le « maniérisme », un courant artistique développé en Italie 
au XVIe siècle, qui détourne les éléments décoratifs de leurs 
fonctions d’origine. C’est ici le cas des parements de bossage 
en pointes qui sont hérités de l’architecture militaire et 
servent désormais d’ornements à des maisons particulières. 
Si, selon cette mode, les bossages deviennent une signature 
de l’époque sur les façades des hôtels particuliers régionaux, 
l’utilisation de ceux en prismes est uniquement limitée aux 
décors de portails, comme à Aix-en-Provence[1 1] ou à Saint-
Maximin[1 2] . La maison marseillaise est le seul exemple où 
toute la façade est décorée des pointes de diamant. 

Mascaron masculin, ornant l’angle du décor plafonnant du palier 
du premier étagle dans l’escalier de la Maison Diamantée.  
© Richard Belleudy - Ville de Marseille 

[6]  Pierre de Gardiolle meurt en 1572, il est enseveli au couvent de l’Observance, derrière la Vieille Charité.  [7]  Selon une note cadastrale (Archives municipales 
de Marseille DD107).  [8]  Archives Municipales de Marseille (cote CC 102) [9]  D’après S. Conard, art. cit. :« Le contrat de vente pour la partie sud, passé en 1606 entre 
César de Robbes et Nicolas de Robbio, est cité sans référence par R. Busquet et E. Isnard ; peut-être s’agit-il du dernier règlement d’un achat antérieur. L’hypothèse 
la plus vraisemblable est que N. de Robbio ait acheté les trois parcelles après la mort de Jean de Robbes en 1592 et que les nouvelles constructions aient été faites 
entre cette date et la cession définitive à Perrin en 1599 ».  [10]  Un plan non daté (antérieur à 1606) conservé aux archives municipales décrit la maison en trois 
parcelles, en indiquant sur chacune d’elles le nom des différents propriétaires ou locataires (Archives Municipales de Marseille, DD 85). La porte de gauche est 
l’entrée des entrepôts, on voit encore les deux sillons creusés par les roues des charrettes dans sa pierre de seuil. La porte centrale reçoit son décor de triglyphes 
et de boucliers ronds au XVIIe siècle. A droite se trouve le portail le plus ancien dont le décor sera martellé pendant la Révolution.  [1 1]  L’hôtel Lacépède, rue Chastel 
en 1630. [12]  L’hôtel du 1 rue de la République en 1660.
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l’embellissement 
de la maison

Vers 1630, on aménage un portail 
secondaire et le décor des escaliers. 
Puis, en 1675, la partie commerciale 
du rez-de-chaussée est réduite, les 
arcs des boutiques qui donnaient 
sur la rue sont supprimés et le décor 
baroque de l’entrée principale est mis 
en place. Les magasins sont remplacés 
par un grand vestibule d’accueil. Par ces 
transformations, la maison adopte un 
style patricien, comme celui des palais 
de Ferrare et de Ségovie, montrant 
ainsi toute la culture, les influences et 
l’opulence de son propriétaire. 

A la fin du XVIIe siècle, la maison est 
acquise par l’échevin de Saboulin. C’est 
à cette époque que l’on perce deux 
ouvertures avec grilles encadrant le 
portail central. Ces ouvertures sont 
ensuite remplacées par des fenêtres 
carrées qui seront réduites au cours des 
restaurations de 1950. 

Des aménagements internes d’origine, 
il ne demeure plus dans l’édifice actuel 
que l’escalier monumental à double 
rampe, qui prend appui sur le mur 
d’échiffre ouvert. Les gypseries qui 
en décorent la partie basse sont de 

la fin du XVIe siècle. En effet, comme 
J.-J. Gloton l’a fait remarquer, ce décor 
végétal de « choux bourguignons »[1 3] , 
qui se situe à mi-chemin de la palmette 
et de la feuille d’acanthe, est caracté-
ristique de cette période. Quant aux 
caissons des étages supérieurs, réalisés 
en suivant les modèles donnés dans 
l’ouvrage de Serlio paru en 1614[14] , ils 
sont plus tardifs. On y retrouve des 
notions décoratives antiquisantes 
comme les grandes frises de méandres 
et grecques, les colonnes à chapiteaux 
« corinthisants », des encadrements 
soignés de denticules et de tresses 
et, dans les angles, les bustes, qui 
seraient les portraits de la famille 
de Nicolas de Robbio. Enfin, la large 
rampe et les balustres carrées peuvent 
également être des remaniements 
du XVIIe siècle, contemporains de la 
décoration du grand portail. Le tout a 
été préservé grâce à un emplâtrement 
mis en place sur les décors végétaux 
au XIXe siècle. Il reste également les 
plafonds à solives des salles du premier 
étage, dont les décors peints datent 
vraisemblablement du XVIIe siècle[1 5] . 

Dans l’escalier principal, une 
incroyable richesse décorative. 
© Richard Belleudy - Ville de Marseille 

[1 3]  Motif que l’on retrouve sur certains édifices « renaissance » de Bourgogne, et qui est caractéristique de l’atelier d’Hugues de Sambin, à qui on attribue à Dijon, 
l’Hôtel de Marc Fyot, la maison Milsand ou encore la porte du Palais de Justice.  [14]  Sebastiano Serlio, Extraordinario Libro di architettura, tome IV.  [15]  Sur les 
plans de 1953, on remarque la présence d’une cheminée monumentale qui se trouvait dans la salle centrale du premier étage. Le manteau est entouré de deux 
colonnes cannelées, supportées de chapiteaux corinthiens. Elle a depuis disparu.
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La maison passe de la famille Castellane-Majastre (de 1747 
à 1780) à la famille Thubet jusqu’au début du XIXe siècle. 
Elle est ensuite divisée en petits logements modestes. Sa 
proximité avec le « quartier réservé », dès le Second Empire, 
fait qu’elle recueille des vagues de migrants démunis, des 
travailleurs du port et des immigrés italiens[1 6] . 

La maison fut rachetée en 1922 par quarante personnalités 
marseillaises. Membres de l’association « Art et Charité », 
elles se mobilisèrent pour la sauver. Le classement au 
titre des Monuments Historiques sera pris le 10 novembre 
1925 par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-
Arts. Cette protection concerne la façade et l’escalier. Mais, 
l’association ne peut investir que le premier étage. Les autres 
niveaux restent occupés et, d’ailleurs, en 1933, un journaliste 
de passage à Marseille note que « dans l’étonnante Maison 
Diamantée, les enfants les plus déshérités, promis au 
pires misères, vivent pêle-mêle sous les lambris dédorés 
des nobles marchands qui accomplirent ici leur destin 
heureux»[1 7] .

Effectivement, en 1941, le Préfet délégué à l’administration 
de la Ville écrivait : « Sans être à proprement parler des 
taudis, de nombreux locaux insalubres existent dans la 
vieille ville auxquels il faudra bien avoir le courage de 
s’attaquer […] Notre intention est ou bien de laisser à leur 
place les maisons plus intéressantes comme la Maison 
Diamantée ou bien de les démonter, pierre à pierre, et de 
les reconstruire exactement dans une des nouvelles rues qui 
seront créées dans le quartier »[1 8] , et l’on lit sous la plume 
de Louis Gillet de l’Académie Française : « cloaque les plus 
impurs où s’amasse l’écume de la Méditerranée, triste gloire 
de Marseille, dans une décrépitude et un degré de pourriture 
dont à peine sans l’avoir vu on pourrait se faire une idée ; 
il semble que la corruption et la lèpre gangrènent jusqu’aux 
pierres […] Ces quartiers jadis patriciens, abandonnés à la 
canaille, à la misère et à la honte, quel moyen de les vider de 
leur pus et de les régénérer »...[19]

Ce sont finalement les destructions des Allemands qui 
ravageront ce quartier. La Maison Diamantée figure, cepen-

dant, dans le document du 28 janvier 1943 établi par Eugène 
Beaudouin en vue de la soustraire à l’opération. On retrouve 
la liste des monuments concernés publiée le 2 février 1943 
dans les quotidiens de l’époque et notamment dans un 
article de Paris-Soir[2 0] « L’administration municipale a tenu 
à rassurer la population marseillaise sur le sort qui sera 
réservé aux immeubles présentant un intérêt historique ou 
archéologique […] L’architecte urbaniste de la Ville a reçu 
la mission de désigner ces immeubles, ainsi que les élé-
ments qu’il y a lieu de conserver. En plus de l’Hôtel de ville, 
de la recette municipale et des bureaux municipaux, il est 
probable que l’église Saint-Laurent, la Maison Diamantée, 
l’hôtel de Fabras, dans la Grande-Rue, l’hôtel Francous [sic] 
dans la rue de la Loge, du Chevalier de Maria [sic], dans la 
rue de la Coutellerie, les anciennes douanes sur le quai du 
Maréchal-Pétain, seront épargnés ». 

Epargné effectivement, l’immeuble est fort dégradé à la fin 
de la guerre, les cloisons intérieures arrachées, les menui-
series des fenêtres et les planchers partiellement détruits... 
et ses occupants évacués de force. Les démolitions des 
maisons mitoyennes l’ayant fragilisée, les fissures furent 
comblées par des blocages de briques et les portes murées. 

Après le décès de Marie-Rose Gautier-Gondran, la présidente 
d’« Art et Charité » en 1934, l’association avait été dissoute. 
Ses biens furent remis au Comité du Vieux-Marseille 
selon un acte du 27 juin 1949. C’est dans ces années-là, 
qu’une campagne de restauration s’engage pour sauver le 
monument de la ruine sur les crédits des dommages de 
guerre. Ainsi une grande partie de l’appareil en bossage 
est refait à neuf masquant les percements successifs et 
les fenêtres sont consolidées, les meneaux disparaissent 
dans des croisillons de pierre d’Arles, les huisseries sont 
remplacées. C’est finalement grâce à un bail emphytéotique 
de 30 ans signé en 1962 que le Musée du Vieux-Marseille 
peut s’y installer, la Ville prenant en charge la gestion du 
bâtiment et le fonctionnement du musée, qui ouvre en 
juillet 1967[2 1] . Enfin, en 1978, les maisons mitoyennes sont 
démolies, libérant l’espace devant et autour du bâtiment, ce 
qui n’avait jamais été le cas depuis trois siècles.

Ce n’est qu’en 1992 que la collectivité devenait propriétaire 
du fonds patrimonial et des murs. La Maison Diamantée 
accueille aujourd’hui des services municipaux, la direction 
générale de l’attractivité et de la promotion.

[16]  Louis Bertrand en dresse un tableau chargé de misérabilisme dans son roman L’Invasion, bibliothèque Charpentier, 1907. [1 7]  « Dans l’enfer de Marseille 
avec la mère des petits démons », Le Petit Parisien, n° 19 838 du 23/06/1931, p. 1-2. [18]  « Le grand programme des travaux de Marseille », Revue Marseille, n°19, 
1941 p. 4-5. [19]  « Le nouveau plan directeur de Marseille », Revue Marseille, n°21, 1942 p.41-42. [20]  « Les destructions des quartier du Vieux-Port à Marseille ont 
commencé ce matin », Paris Soir, n° 859, du 02/02/1943. p. 1 et 3. [2 1]  L’ensemble des actes est publié dans Adrien Blès, Histoire du Comité du Vieux Marseille 
1911-1991, Marseille, 2001.

Le décor du plafond du palier du second niveau 
reprends des motifs décoratifs tirés des Livres 

d’Architecture de Sébastiano Serlio.
© Richard Belleudy - Ville de Marseille 

« la corruPtion 
et la lèPre 
gangrènent 
jusqu’aux Pierres »
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Après avoir accueilli l’association Marseille Provence 2013, à l’occasion de 
la Capitale européenne de la culture, la Maison Diamantée héberge, depuis 
2015, la  Direction générale de l’attractivité et de la promotion de la Ville 
de Marseille, siège de la communication de la Ville. A ce titre, elle abrite, au 
3e étage, les services administratifs de la revue Marseille.

La Maison Diamantée n’en demeure pas moins accessible aux visiteurs, 
invités à pousser la porte de cet édifice prestigieux pour apprécier les décors 
exceptionnels de l’escalier des XVIe-XVIIe siècles.



LeS HôteLS particuLierS 
de La rue noaiLLeS

Par Georges Reynaud, 
Historien

Dans la partie est de l’agrandissement de 1666, en progressant depuis la nouvelle enceinte 
(actuel boulevard Garibaldi) vers le carrefour du Cours et de la Canebière, six hôtels particuliers 

mitoyens ont été bâtis dont cinq dès la fin du XVIIe siècle. Tous furent détruits lors de l’alignement 
de la rue Noailles, commencé en janvier 1860 par l’immeuble Cauvet-Chavignot[1] . Ils avaient 

porté jusque là les numéros 18 à 30 de cette voie, repris ici pour un repérage dans le cadastre[2] 
de 1820 dont un bilan des parcelles est fourni à la fin de chaque notice.

[1]  Voir Georges Reynaud, « L’immeuble Espace Culture », Marseille, 201, 2003, p. 48-57. [2]  Section des Réformés (Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 3 P 1205).

Détail du plan manuscrit Caunes et Desmaret de 1808 qui représente les hôtels particuliers situés entre la rue Noailles, 
la rue du Musée et le marché des Capucins. Minute du plan manuscrit de Marseille - 3e quart, feuille n° 31 du marché 
des Capucins - par Pierre Demarest (1770-1829) et Antoine Caunes, s.d. [1801-1804]. ©Archives municipales de Marseille 191 Fi 39
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hôtel de noailles (n° 28-30)

hôtel de mirabeau  
Puis de seymandy (n° 26)

Sur un terrain acheté 3675 livres à la limite est de 
l’agrandissement, le constructeur de galères Simon Chabert 
fait bâtir en janvier 1679 un superbe hôtel entre cour et jardin, 
monté de deux étages sur rez-de-chaussée[3] . Deux ans plus 
tard, il le loue pour neuf ans au chevalier Jacques de Noailles 
(Paris, 1653-1712), bailli de Malte, lieutenant général des 
galères du roi, moyennant une rente annuelle de 1 000 livres. 
Au terme de cette location, Noailles achète cette résidence et 
agrandit le jardin jusqu’au marché des Capucins. Le prestige 
attaché au nom et aux charges de cet officier de Marine, 
combattant renommé des trente dernières années du XVIIe 
siècle, fait que non seulement l’hôtel bâti par Chabert est 
appelé Noailles, mais que la rue elle-même où il s’élève 
prendra ce nom et le gardera pendant plus de deux siècles. 
Pourtant, dès 1704, le chevalier avait revendu sa demeure au 
négociant François de Saboulin, et si les nombreux tableaux 
peints par l’artiste génois Gregorio de Ferrari furent alors 

probablement enlevés, demeurèrent en place « les bustes 
de marbre du vestibule, les tables de marbre avec leur pied, 
tous les soubassements, marqueterie, boisage, peinture 
[murales] et glaces, et toutes les cheminées… »

Passé ensuite aux Bruny, l’immeuble est détruit et remplacé 
en 1760 par deux maisons contiguës avec petit jardin et 
cour à l’arrière, le tout réuni en 1851 dans les mains du 
fabricant de corail Jean Joseph Barbaroux et de son épouse 
Marie Mégy. Ce sont eux qui, en 1863, font raser les deux 
bâtisses pour bâtir à leur place un hôtel de voyageurs de 
786 m2 d’emprise au sol, nommé d’abord Hôtel de Marseille, 
puis Grand Nouvel Hôtel (1895) et enfin Grand Hôtel[4] . C’est 
aujourd’hui un commissariat de police.

(Parcelles 45-53 : terrain= 950 m2, 2 maisons= 527 m2, 
jardin=394 m2, cour=22 m2, 2 bassins).

Précédée d’une grande cour flanquée à son entrée d’une conciergerie 
et d’une écurie, la demeure à deux étages et sept travées était adossée 
à un jardin de près de 600 m2 agrémenté d’un bassin à jet d’eau. Elle 
avait été bâtie en 1681 par le colonel d’infanterie Jean Antoine de 
Riqueti, marquis de Mirabeau et seigneur de Beaumont, grand-père du 
tribun. Après avoir été loué en 1695 par la Ville pour y loger l’intendant 
de Provence et avoir accueilli en 1701 les ducs de Bourgogne et de 
Berry, petits-fils de Louis XIV, l’hôtel passe aux Félix du Muy (1710) puis 
aux Roux de Corse (1738) avant d’être acquis en 1760 par le négociant 
protestant Jacques Seymandy. Avec son épouse née Audibert et ses 
deux filles, celui-ci y réunit un salon littéraire très fréquenté jusqu’à 
la Révolution[5] . Après deux changements de mains, la demeure passe 
en 1845 au richissime négociant et armateur Victor Régis (1803-1881), 
qui le fera raser en 1862 pour la construction de l’hôtel de voyageurs 
Noailles[6] (partie est), aujourd’hui siège de la Société Générale.

(Parcelles 38-44 : terrain=1 490 m2, maison=381 m2, cour=381 m2, 
jardin=565 m2, 1 bassin).

[3]  Voir Francesca Fabbri, « L’hôtel de Noailles », Marseille, 201, 2003, p. 28-31. L’achat du jardin est du 13 avril 1690 (notaire Drivet). Le plan de Razaud (v. 1700) donne 
une idée de ce jardin et du bâti originel. [4]  Architectes : Marius et Barthélemy Jauffret, frères ; sculpteur : Auguste Ottin. [5]  Notamment par le poète marseillais 
Nicolas Barthe (1736-1785). Un rapport d’expertise du 10 juin 1802 fournit une description si minutieuse de cet hôtel (26 pages), y compris son décor intérieur avec 
marbres, glaces et tableaux, qu’il serait possible d’en restituer une image en 3D. [6]  Architecte : Pierre Marius Bérengier.

Détail de la deuxième feuille de la section 18, dite des Réformés 
du cadastre napoléonien de la commune de Marseille. 
©Archives municipales de Marseille 126 Fi 114
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hôtel de  
vintimille (n° 24)

hôtel de manse Puis 
de mazargues (n° 22)

hôtel de  
mestre (n° 20)

Par son aspect visible sur les plans des XVIIIe et XIXe siècles, 
cet hôtel aurait le plus de ressemblance avec celui de 
la Compagnie des Indes, actuel Musée Cantini. Ouvrant 
sur la rue par une cour bordée de deux pavillons en rez-
de-chaussée, il étalait son corps principal, élevé de deux 
étages, sur plus de 500 m2. A l’arrière, une vaste terrasse 
(122 m2) dominait un jardin s’étendant sur près de 700 m2 
et pourvu d’un bassin bien plus grand que ceux des hôtels 
voisins. Bâti en 1681 par Gaspard Joseph François de 
Vintimille, seigneur de Seissons et de Figanières, il passe 
en 1777 aux Audibert, autre famille protestante alliée aux 
Seymandy, et demeure entre leurs mains et celles de leurs 
parents Achard et Lecques jusqu’en 1838. Échu à cette date 
au grossiste quincaillier Jean-Joseph Marat Papère (1794-
1859), il est finalement cédé à Victor Régis qui lui fait subir 
le même sort qu’à la maison précédente pour ériger l’hôtel 
Noailles (partie centrale).

(Parcelles 31-37 : terrain=1 638 m2, maison=533 m2, 
cour=133 m2, terrasse=122 m2, jardin=665 m2, bassin=51 m2).

Après le démembrement de l’hôtel Chabert/Noailles, c’est 
le « record toutes catégories » par la superficie du terrain, 
de la cour, de la bâtisse et du jardin. Seule la surface de son 
bassin est inférieure de 3  m2 à celle de l’hôtel de Vintimille ! 
Bâti en 1681 par Antoine Dumas de Manse, premier chef 
d’escadre des galères, il est transmis en 1693 à son gendre 
Louis de Montolieu, aussi chef d’escadre et maréchal de 
camp[7] . Vingt ans plus tard, il est vendu à Joachim de Gantel-
Guitton, également acquéreur de l’hôtel aux atlantes de 
l’entrée du Cours[8] . Ce descendant d’un boutiquier de Saint-
Jean ayant acquis la seigneurie de Mazargues en 1728, la 
demeure prend le nom d’hôtel de Mazargues. Surélevé d’un 
étage, richement décoré et meublé, il sera considéré comme 

« le séjour du luxe et des grandes manières aristocratiques ». 
A la veille de la Révolution, appelé à y donner des leçons de 
peinture, Joseph Martin Marchand évoque son jardin planté 
de marronniers et peuplé de paons, emblèmes vivants de 
ses propriétaires[9] .

Transmis par héritage aux demoiselles de Félix du Muy, 
l’hôtel rejoint en 1832 l’escarcelle de Papère qui le remplace 
par un immeuble de rapport abritant plusieurs commerces 
dont la Brasserie Velten. Une trentaine d’années plus tard, 
ce bâtiment d’angle est à son tour démoli pour permettre 
l’édification de l’hôtel Noailles (partie ouest), bordé par 
l’ancien passage Noailles élargi et baptisé désormais rue 
Papère.

(Parcelles 24-30 : terrain=1 773 m2, maison=581 m2, 
cour=162 m2, jardin= 805 m2, bassin= 48 m2).

Séparé des précédents par la ruelle Noailles, cet hôtel – dont 
le prix fait n’a pas été retrouvé – a été bâti vers 1750 sur un 
terrain cédé par les propriétaires de la résidence mitoyenne 
(n° 18). Son commanditaire, Jean Antoine Mestre (1719-1797), 
trésorier général de France, premier président du bureau 
des finances, mai aussi dernier seigneur des Aygalades, 
y loge sous la Révolution avec ses deux fils Jean François 
Melchior et Pierre Joachim[1 0] . Dépourvue de cour et ouvrant 
donc directement sur la rue, la demeure – que Fabre qualifie 
de « belle maison particulière » – possède tout de même 
sur l’arrière un jardin d’agrément aussi vaste qu’elle-même 
(plus de 400 m2) et pourvu d’un spacieux bassin. Acquis par 
le négociant François Jaudou en 1815, l’hôtel passe ensuite à 
l’avocat Édouard Maurin, qui se voit obligé, pour permettre 
l’élargissement de la rue Noailles, de le raser et de le 
remplacer par la série d’immeubles portant aujourd’hui les 
numéros 56 à 60 de la Canebière[1 1] , finissant en coin sur la 
rue Papère.

(Parcelles 21-23 : terrain=1 001 m2, maison=423 m2, 
jardin=438 m2, bassin=33 m2).

[7]  Malgré la découverte de sa première pierre indiquant que la maison avait été bâtie en 1680 (cf. Fabre, Les rues de Marseille, T. 5, 1869, p. 147), le prix fait (13 000 
livres) par Gaspard Puget, frère du sculpteur, est daté du 3 janvier 1681 (notaire Sossin). L’année suivante, celui-ci déclare que « Jean Vallier, maître architecte, a 
participé pour la moitié » à la construction. [8]  Voir l’article sur l’hôtel de Pesciolini dans le présent numéro. [9]  Portefeuille Marchand (Archives départementales 
des Bouches-du-Rhône, 50 Fi 478). [10]  Émile Perrier (Les Aygalades, 1919, p. 84-87) nous apprend que Mestre, endetté, s’était dépouillé de la quasi-totalité du son 
fief au profit de son voisin Gantel-Guitton. [1 1]  Architectes : Joseph Ruinat (n° 56-58) et Henry Condamin (n° 60).
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hôtel de félix du muy (n° 18)

On retrouve ici une demeure sans cour comparable à la 
précédente, quoique de surface un peu inférieure, tant dans 
son bâti que dans son jardin. Elle est cependant bien plus 
ancienne, sa construction remontant à 1681. Le 28 février de 
cette année-là, moins de deux mois après la mise en chantier 
de l’hôtel de Manse, les mêmes architectes entrepreneurs[1 2] 
donnent prix fait d’une maison à Jean-Baptiste de Félix du 
Muy (1615-1690), sieur de la Reynarde, capitaine de galère. 
Après quelques changements de propriétaire, le bien échoit 

en 1775 au négociant protestant Abraham Dolier, allié des 
Seymandy et des Audibert cités plus haut. Au terme d’une 
trentaine d’années, la famille Dolier le cède à Antoine Nodet, 
confrère de Papère en quincaillerie. En 1861, le petit-fils 
Nodet doit se résoudre à la démolition générale exigée par 
la voirie. Les immeubles des numéros 50 à 54 de la Canebière 
occuperont la place.

(Parcelles 17-20 : terrain=812 m2, maison=371 m2, 
jardin=394 m2, bassin=33 m2).

De l’examen de ces propriétés foncières et de leurs mutations au fil du temps, quelques caractéristiques semblent émerger : 
leur commandite fréquente par des officiers – ou pourvoyeurs – des armées navale ou terrestre (4 sur 6), leur passage par 
des nobliaux titulaires de fiefs (3 sur 6) puis par des négociants protestants (3 sur 6), avant leur rachat par d’autres négociants 
ou des commerçants grossistes (5 sur 6). Augustin Fabre, qui s’était intéressé à ces hôtels juste après leur démolition, non 
sans commettre quelques erreurs[1 3] , avait envisagé de prolonger son étude par celle des « belles maisons [sur la petite place 
Noailles, du côté de la rue de l’Arbre] servant alors à des logements somptueux, mais déchues aujourd’hui de leur élégance et 
de leur dignité, sous le niveau de la trivialité mercantile. » Une évolution courante donc, d’un côté de la rue comme de l’autre, 
depuis le règne de Louis XIV jusqu’à celui de Napoléon III. 

[12]  Gaspard Puget et Jean Vallier (notaire Carfeuil). [1 3]  A. Fabre (op. cit., p. 140-149) confond l’hôtel de Noailles avec celui de Mirabeau en le faisant passer aux 
Seymandy (p. 143), puis  amalgame les hôtels de Mirabeau et de Vintimille (p. 147). Parmi les propriétaires des maisons de la place Noailles, au Nord, on retrouve, 
côte à côte, fin XVIIIe, plusieurs familles protestantes : Hugues, Tarteiron, Audibert, Martin, Chapelié. Joseph Hugues l’aîné possédait l’hôtel avec jardin et bassin du 
n° 37, remplacé en 1859 par le théâtre des Variétés, plus l’îlot formant éperon entre les rues Noailles et de l’Arbre (Vincent Scotto), remplacé en 1862 par le grand 
immeuble en rotonde du 71, la Canebière (architecte Émile Bodin).

Démolition des hôtels particuliers de la rue Noailles, pour le percement de la Canebière. ©Collection Emmanuel Laugier 
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Dès 1696, une trentaine d’années seulement après l’agrandissement décidé par Louis XIV, 
un célèbre historien écrivait que le nouveau Cours faisait de Marseille « l’une des belles Villes du 
Roïaume »[1] . Des hôtels particuliers, qui n’eurent jamais l’ampleur de ceux du cours à carrosses 
d’Aix, avaient en effet été bâtis par certaines familles de l’aristocratie ou de la bourgeoisie 
locale (les Bouquin, Caux, Félix, Mirabeau, Ollières, Paul, Batagliny, Collavier, Cousinéry, Granier, 
Poutet…). Bien que les remaniements successifs et les destructions massives des XIXe et XXe  
siècles (percement de la rue Colbert, démolition de tout le côté ouest du Cours, bombardement 
du 27 mai 1944), aient réduit à peu de chose leurs vestiges, on connaît du moins l’emplacement 
de ces immeubles remarquables par leurs proportions ou leur décoration. Parmi les hôtels 
subsistants, la « maison aux cariatides » qui ouvre la promenade au nord-est, faisant l’angle de 
la rue d’Aix et de la rue Nationale, est sans doute l’un des plus emblématiques[2] .

[1]  Louis-Antoine de Ruffi, Histoire de la ville de Marseille, 2e édition, Marseille, 1696, p. 296. [2]  Avec celui qui ferme le Cours sur la Canebière 
(ex-rue Noailles) et ouvre le cours Sant-Louis, toujours debout mais amputé et remanié (voir G. Reynaud, « L’immeuble Espace Culture », Marseille, 
n° 201, mai 2003, p. 48-57).

L’HôteL de 
peScioLini 

(1673)

Par Georges Reynaud, 
Historien
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[3]  Jean-Jacques Gloton, « L’architecture à Marseille : culture et création », Marseille, n° 122, 1980, p. 163-174. 
Cette façade est classée depuis 1929.

Classique « trois fenêtres marseillais » par sa façade sud, tournée vers le Cours, cet 
immeuble s’en distingue toutefois par sa façade ouest, côté rue d’Aix, qui comporte 
trois fenêtres et demie à chacun de ses quatre étages. De plus, on y trouve tout à 
la fois une décoration exceptionnelle et un principe de composition décrit comme 
un regroupement des niveaux en « trois couples différenciés  »[3] : ordre inférieur 
constitué par les trois boutiques élevées et l’entresol plus bas, ordre supérieur 
composé des deux étages nobles de hauteur décroissante, couronnement réunissant 
les mezzanines – ou attique – sous la corniche et la mansarde (lauvisso), côté nord-
ouest, prolongée à l’est par un ciel ouvert. Le premier ordre présente un bossage 
d’angle rustique (mur à refends), tandis que le second, à mur uni mais avec bandeaux 
soulignant les étages, est orné de trois pilastres à chapiteau ionique (dont un à 
l’angle sud-ouest), les mezzanines s’ouvrant au-dessus de l’entablement classique.

Décor du balcon de l’hôtel Pesciolini. 
©Richard Belleudy - Ville de Marseille 
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un commanditaire 
d’origine toscane

Dès la fin du XVIe siècle, Léonard de Venerosi de Pesciolini, 
de San Gimignano en Toscane, entretenait d’actives 
relations commerciales avec les Félix, les Vento et autres 
négociants marseillais. A sa mort en 1607, son petit-fils 
Hector vient s’installer dans la cité phocéenne pour assurer 
la relève. Après avoir obtenu des lettres de naturalité et 
s’être marié avec la fille d’un patron de navire, il fait venir 
auprès de lui son frère Hercule, né  à San Gimignano et 
marié à Florence. Comme leur grand-père, les deux frères 
jouent un rôle éminent de négociants et banquiers, laissant 
de nombreuses traces de leurs transactions : achats 
de denrées alimentaires, de soies et autres produits du 
Levant, des quirats de navires, de pièces d’artillerie, vente 
de peaux, cession de lettres de change. 

Tandis qu’Hector, après une dizaine d’années de séjour, 
retourne dans sa ville natale, son frère Hercule fait souche 
à Marseille. On lui connaît au moins trois enfants, une fille 
et deux garçons dont Amant, marié le 26 juillet 1665 avec 
Françoise de Cousinéry. Cette alliance est prometteuse car 
Barthélemy Cousinéry, conseiller du commerce, troisième 

consul en 1659-1660, accorde à sa fille 13 000 livres de 
dot. Passé deuxième échevin en 1668, sa notoriété influe 
peut-être sur le jugement de noblesse rendu à Aix en avril 
1669 en faveur des Venerosi, en tant qu’« issu des comtes 
de Strido ». Dès cette période-là, en tout cas, les contrats 
passés par Amant remplissent les registres des notaires 
Rampal père et fils, avec une diversité aussi grande qu’à 
la génération précédente : achats, cession de droits et 
de biens, fermes de maisons et de boutiques, quittances, 
obligations, reconnaissances de dettes, procurations, en 
moyenne une douzaine de transactions par mois entre 1670 
et 1694[4].   

Le 9 avril 1672, Amant de Pesciolini, tel qu’on le nomme, 
directeur de l’agrandissement depuis 1669, achète à son 
beau-père, pour la somme de 2 000 livres, une place à 
bâtir de 45 cannes carrées (180 m2), située près du couvent 
des Récollets, faisant face au Cours et à la rue Dauphine 
(Nationale) au sud, au terrain restant à Barthélemy 
Cousinéry à l’est, à la maison des héritiers de Jacques de 
Savy au nord, et à la rue Royale (d’Aix) à l’ouest[5].

[4]  Propriétaires fonciers à Saint-Chamas au XVIIIe siècle et jusqu’à la Restauration, les Pesciolini seront à l’origine de la préparation des olives dite « à la picholine ». 
[5]  Cousinéry avait acquis ces terrains en 1671 de la « communauté et échevins » et d’André de Félix, sieur de Beaulieu.

Détail d'une sphinge sur la façade de l’hôtel Pesciolini. ©Richard Belleudy - Ville de Marseille 
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Deux mois plus tard, le 18 juin 1672, Pesciolini donne prix fait 
aux entrepreneurs César Portal et Alexandre Casteau – le 
second depuis 1664 gendre du premier – pour la construction 
sur ce terrain de son hôtel particulier, qui sera en fait, 
comme plus de 90% des immeubles du Cours, une « maison 
à double affectation »[6] , c’est-à-dire avec des boutiques 
au rez-de-chaussée. Après avoir spécifié les dimensions de 
l’édifice (12,25 m de largeur pour 14,75 m de profondeur et 
18 m de hauteur), et les matériaux à employer pour le gros 
œuvre (la pierre de taille des carrières de la Couronne), les 
maîtres maçons s’engagent à respecter le plan signé par les 
parties[7] . 

Il est stipulé, en outre, que le commanditaire fournira la 
balustrade de fer du balcon du premier étage, mais que les 
entrepreneurs devront eux-mêmes y faire, par-dessous, à 
la place des consoles prévues par le dessin, « deux grands 
termes ou colosses bien faits et recherchés », imitant ceux 
de la maison de M. Maurel, à Aix. Et, suivant une pratique 
très courante à l’époque, plusieurs autres modèles sont 
imposés. Ainsi, le bossage d’angle, « enrichi de l’ordre 
rustique » jusqu’à l’entresol devra-t-il s’inspirer de ceux des 
maisons de Puget et de Méolan, le piédestal et la corniche 
de la montée d’escalier seront décorés comme ceux de 
la demeure de M. de Paul au Cours, les trois cheminées 
sculptées imiteront celles du même M. de Paul ou de 
M. de Caux ; l’une des chambres sera pourvue d’une alcôve 
agrémentée d’un pavillon, à l’image de celui existant chez 
M. Maillet ou M. Dessault, au gré du propriétaire, etc. 

La marge de manœuvre des constructeurs est réduite par 
les exigences du contrat, tant au sujet des fondations, 
murs maîtres et cloisons, planchers et plafonds, terrasse et 
escaliers, que des moindres fournitures (clous, cordages), 
matériaux secondaires (plâtre des Camoins, sables de 
mer et de terre) et jusqu’au lieu d’évacuation des déblais : 
le jardin voisin de M. Cousinéry !

Des dispositions tout aussi strictes régissent les délais 
d’exécution et les modalités de paiement. Démarrant sous 
huitaine (25 juin 1672), les travaux doivent être terminés au 
15 septembre 1673, ce qui laisse moins de quinze mois aux 
entrepreneurs. Le prix convenu est de 10 200 livres, dont 
1 000 versées à la commande à titre d’acompte, le solde 
devant se régler au fur et à mesure de l’avancement du 
chantier. 

La construction progresse dans de bonnes conditions car, 
neuf mois plus tard, le 9 mars 1673, le prix fait des travaux 
de menuiserie est donné aux artisans Primolo et Hérenti. 
La pose des portes et fenestrages, dont la qualité du bois 
(noyer, mêlé blanc, mêlé rouge) et le type d’assemblage sont 
spécifiés, doit commencer dès le lendemain, moyennant un 
acompte de 200 livres. Afin de faciliter le chantier, Pesciolini 
loue à chacun des maîtres menuisiers, pour 100 livres 
annuelles, une boutique de sa maison, côté rue Royale, 
avec cave et entresol contigus. En juillet 1674, les maîtres 
menuisiers reçoivent le solde de leurs travaux (1 065 livres, 
9 sols) et, huit mois plus tard, les maçons donnent quittance 
définitive au propriétaire.

[6]  Béatrice Hénin, « L’agrandissement de Marseille (1666-1690) : un compromis entre les aspirations monarchiques et les habitudes locales », Annales du Midi, 1986, 
p. 7-20. [7]  Les prix faits de la maçonnerie et de la menuiserie sont donnés dans G. Reynaud, « L’hôtel de Pesciolini (1673) : une nouvelle identité pour la maison aux 
cariatides du cours Belsunce à Marseille », Provence historique, 154, 1988, p. 377-401, à la source du présent article.

un Prix fait 
exigeant

Façade de l’hôtel Pesciolini. ©Richard Belleudy - Ville de Marseille 
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une façade influencée 
Par Puget

Le principal élément décoratif de la façade est constitué par le balcon à ferronnerie du premier 
étage, porté par les fameuses cariatides (en fait des atlantes) encadrant l’œil-de-bœuf médian 
de l’entresol. Ce thème classique de l’architecture antique, remis à la mode par la Renaissance 
et largement répandu en Provence entre 1640 et 1680[8] , est ici traité d’une façon originale 
grâce à une « composition étagée »[9] faisant se succéder de bas en haut deux colonnes 
engagées flanquant la porte d’entrée, des trophées d’armes sur le fronton, deux sphinges 
adossées et les atlantes monumentaux. 

Malgré la référence expresse à la maison de M. Maurel à Aix (alias hôtel d’Espagnet, 38 cours 
Mirabeau), dont le portail, datant de 1648, est considéré comme l’archétype de tous ceux de 
la région, il paraît clair que ce premier choix fut finalement abandonné pour un modèle mieux 
adapté au cadre marseillais : les atlantes sculptés par Puget à l’Hôtel de ville de Toulon (1657), 
eux-mêmes inspirés par les châteaux arrière des navires dessinés par l’artiste. Ici comme là, 
contrairement aux statues aixoises, les visages sont glabres ; les chevelures, à peine ondulées, 
sont coiffées d’un drapé, au lieu d’un coussinet ; surtout, les mouvements des torses et des 
bras sont bien plus proches dans leur ampleur et leur tension, conférant aux deux ensembles 
un dynamisme que ne possède pas l’hôtel aixois. Enfin, tout comme il a changé le modèle des 
atlantes, le caractère évolutif du projet a pu faire ajouter, en cours d’exécution, les sphinges 
et l’oeil-de-boeuf, absents du prix fait et visiblement influencés par l’hôtel de Franchiscou 
(1659)[1 0] .

Ayant reçu, durant leur apprentissage, les connaissances de leurs aînés, des maîtres maçons 
tels que Portal et Casteau étaient parfaitement capables de dresser le plan d’une maison : le 
prix fait ne leur en attribue pas la paternité, mais sous-entend qu’ils le détenaient au départ 
puisqu’il devait « demeurer en leur pouvoir ». Ils ont su, tout autant, adapter le projet aux 
souhaits du propriétaire, diriger le chantier en s’entourant de collaborateurs compétents 
(« autres bons maîtres et ouvriers ») bref, se comporter en véritables architectes.

Pour ce qui est de la sculpture, l’attribution n’est pas aussi évidente, cet art requérant 
des aptitudes particulières et une formation poussée aboutissant souvent à des œuvres 
répertoriées. D’Alexandre Casteau, aucune mention n’est faite dans les dictionnaires des 
sculpteurs. On y trouve, en revanche, plusieurs Portal marseillais, dont François Portal (v. 
1620-1697), considéré comme un « élève de Puget »[1 1] , auteur de l’autel en marbre de l’église 
des Grands Carmes et d’une cheminée de l’Hôtel de ville (1673). Il est aussi cité à la même 
époque comme sculptant des « ornements de balcon en pierre de taille, des roses et des 
chapiteaux » sur la façade de maisons du côté de la Canebière, une activité qui se poursuivra 
jusqu’en 1692. Fils du sculpteur Jean-Pierre Portal[1 2] , frère aîné de Mathieu, architecte de la 
Ville, qui procéda au « cannage » (mesurage) de l’hôtel de Pesciolini en 1682, il était aussi le 
frère cadet de César Portal qui l’embaucha sans doute en tant que l’un des « bons maîtres » 
à recruter prévus par le prix fait[1 3] . Tout un réseau familial s’est donc trouvé mobilisé pour 
cette opération immobilière.

[8]  Jean Boyer, « Les hôtels à atlantes et cariatides », dans Le Patrimoine architectural d’Aix-en-Provence, XVIe, XVIIe, XVIIe 
siècles, Aix-en-Provence, 1985, p. 136-157. [9]  J.-J. Gloton, op. cit., p. 174. [10]  Henri Dobler, Les vestiges des architectures et 
des arts décoratifs provençaux aux XVIIe et XVIIe siècles à Marseille, 1913, p. 18. Mais cet auteur se trompe en attribuant à 
Puget et Veyrier les façades des deux hôtels. [1 1]  Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon…, t. 27, 1933, p. 286-287. [12]  Auteur 
de la statue de Guillaume du Vair à l’Hôtel-Dieu (1628) et d’un buste Louis XIV sur la porte Royale (1648). [1 3]  On a parfois 
attribué les atlantes à un dénommé Garrigues, mais le sculpteur Honoré Garrigue, parfois qualifié de disciple de Puget, 
n’avait que quinze ans à l’époque de la construction de l’hôtel.

Atlantes et sphinges sur la 
façade de l’hôtel Pesciolini. 
©Richard Belleudy - Ville de Marseille 
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un hôtel Particulier 
et de raPPort

Si Amant de Pesciolini  habita son hôtel, il n’y demeure 
plus au début de 1692, époque où tout l’immeuble est 
loué à Jean-Paul de Foresta (1631-1721), marquis de la 
Roquette, juge du palais jusqu’à la suppression de cette 
charge (1701)[14] . Le 13 septembre 1692, quand il marie sa 
fille unique Marie-Anne avec Jean d’Arlatan de Montaud, 
conseiller au Parlement, il lui accorde 50 000 livres de dot 
dont 18 000 représentées par l’hôtel de la rue Dauphine, 
toujours « habité par M. de Foresta ». En 1708, une dizaine 
d’années après la mort de son beau-père, M. de Montaud 
cède cet immeuble, libre de tout occupant, pour 15 500 livres 
au courtier Joseph Villet lequel, endetté, doit le revendre six 
ans plus tard à Nicolas de Gantel-Guitton pour en solder le 
prix. Issu d’une lignée de marchands du quartier Saint-Jean, 
futur seigneur de Mazargues (1729), celui-ci, qui souhaite 
habiter l’hôtel, fait rapidement procéder à une expertise qui 
nous renseigne sur son agencement intérieur, quarante ans 
après sa construction[1 5] . 

Le rez-de-chaussée abrite quatre boutiques : une sur la rue 
Dauphine, une toute petite faisant coin, et deux sur la rue 
Royale. Côté rue Dauphine, la porte d’entrée en noyer, à deux 
vantaux, pourvue de son marteau de métal et surmontée 
de son imposte à feuillage, ouvre sur un vestibule « dallé à 
la capucine », qui dessert vers le bas quatre caves et, vers 
le haut, tous les niveaux dont l’entresol, consistant en un 
salon spacieux au sud-ouest et, du côté opposé, une grande 
cuisine avec tous ses attributs dont un puits à auge. 

Le premier étage héberge, dans l’angle sud-ouest, le grand 
salon de réception (50 m²) au haut plafond stuqué, avec 
sa cheminée monumentale, ses deux baies, dont la porte-
fenêtre ouvrant sur le balcon aux atlantes, et deux autres 
fenêtres donnant sur la rue Royale. Il communique, à l’est, 
avec la salle à manger, ayant aussi sa cheminée sculptée et 
sa vue sur le Cours et, au nord, avec une chambre pourvue 
d’un débarras. Au second étage, un corridor dessert les 
ailes est et ouest réunissant chacune une chambre avec 
cheminée ornée de « quelque peu d’architecture » et son 

cabinet contigu, au nord. A l’attique se répartissent autour 
d’un autre corridor cinq chambres, dont une avec cheminée 
à «  chauffe-panse » et son cabinet. Sur le toit, au nord-
ouest, la mansarde abrite deux pièces mitoyennes et le 
« lieu commun ». Elle se prolonge, vers l’est, par la cage du 
ciel ouvert avec ses « piliers de pierre de taille, ses châssis 
et ses vitres ».

Sous la Révolution, l’hôtel est toujours possédé par les 
Gantel-Guitton qui n’y logent plus, l’ayant abandonné pour 
l’hôtel de Manse[1 6] , rue Noailles, dans un quartier à la 
mode. Nicolas-Jean-Joachim-Joseph, petit-fils de Nicolas, 
sera arrêté après l’échec du mouvement fédéraliste et 
exécuté « comme calomniateur » le 8 nivôse de l’an II (29 
décembre 1793). Un an plus tard, ses biens seront vendus 
aux enchères par l’administration du district et l’hôtel sera 
adjugé au charcutier Barthélemy Girard moyennant 89 500 
livres.

De nouveau mis à l’encan en octobre 1806, l’immeuble 
devient la propriété du raffineur de savonnier Jean-Joseph 
Martin, dont la fille et héritière épousera André-Elisée 
Reynard (1799-1862), maire de Marseille et pair de France, le 
propre fils de Jean-Sylvestre. Ainsi retourné dans les mains 
des Reynard, l’hôtel ne sera cependant jamais habité par le 
couple.

En 1848, les magasins, réduits à trois, sont occupés par des 
bains publics (côté rue d’Aix), un débit de tabac (boutique 
du coin, agrandie vers le nord) et un commerçant du nom de 
Philip (rue Nationale). Une salle de billard est aussi installée 
dans l’immeuble, probablement à l’entresol[1 7] . La veuve 
Reynard étant décédée en 1905, et ses héritiers n’ayant cédé 
l’hôtel qu’en 1908, c’est donc durant un bon siècle qu’il est 
resté dans la parentèle Martin-Reynard, une succession 
supérieure à celle des Gantel-Guitton (80 ans) et des 
Pesciolini (35 ans). Cette continuité dénote, sans doute, un 
attachement des propriétaires à cette demeure, peut-être 
en raison de son intérêt artistique, mais certainement aussi, 
à cause des sa qualité éminente d’immeuble de rapport 

[14]  « M. de Foresta s’établit au coin du Cours et de la rue Royale, et eut de son balcon [porté par des atlantes] vue sur toute l’avenue » (Félix Tavernier, « Marseille 
au temps de Louis XIV », Marseille, n° 69, 1967, p. 15-21). [15]  Rapport du 22/9/1714 pour le notaire Girard (Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 
reg. 361 E 100). [16]  Voir l’article sur les hôtels particuliers de la rue Noailles dans le présent numéro. [1 7]  Le plan en relief de Lavastre (1848) nous en montre 
l’enseigne entre les deux atlantes.
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(4 700  livres de revenu en l’an III, 6 400 francs en 1825, 14 500 
en 1920). Sa situation privilégiée dans un quartier populeux 
et commerçant, jointe à son agencement permettant une 
location indépendante de chaque niveau, a probablement 
suscité cette vocation précoce et durable.

L’hôtel de Pesciolini est loin d’avoir l’ampleur, le côté 
aristo cratique et cossu de ceux du cours à carrosses 
d’Aix, destiné à l’étalage, voire à la concurrence des 
fortunes, à la différence du cours marseillais aménagé 
pour la circulation et le commerce quotidiens. L’emprise du 
négoce, trait caractéristi que de la cité maritime, a conféré 
à cet immeuble, comme à la plupart de ses voisins, une 

destination résidentielle et commerciale. Et ici, la fonction 
de rapport, primitivement dévolue aux seules boutiques, 
a gagné rapidement et pour longtemps l’ensemble de 
l’édifice. Bardé de boutiques, de dimensions modestes 
mais gracieusement orné, l’hôtel de Pesciolini était bien 
à l’image de son promoteur, un aristocrate distingué – ou 
prétendu tel – mais aussi un brasseur d’affaires avisé qui 
n’avait pas hésité à s’allier à la bourgeoisie montante. Exact 
contemporain de l’Hôtel de ville et de la halle Puget toute 
proche, il nous reste aujourd’hui, après plus de trois siècles, 
comme un rare témoignage des réussites architecturales du 
Grand Cours de Marseille.

La façade de l’hôtel Pesciolini dans le plan Lavastre. Plan-relief de la Ville de Marseille lors de l’insurrection des 22-23 juin 1848, 1848-1852, 
bois peint. Bloc 69. ©Musées de Marseille / Photo Gérard Bonnet-Magellan
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La « maiSon 
des chartreux »,  
rue de rome.
étude d’un édifice disParu

Par Frédérique Bertrand, Architecte d.p.l.g.  
et Régis Bertrand de l’Académie de Marseille, 
professeur d’Aix-Marseille université.

Le n° 2a de la rue de Rome, situé entre les rues Rouget de l’Isle et de la Glace, est aujourd’hui occupé par un 
important immeuble en béton à façade courbe édifié au début des années trente par l’architecte parisien 
Georges Dumortier pour le compte de la Société nouvelle des magasins méditerranéens qui y ouvrit un 
magasin Uniprix[1] . A cet emplacement avait été élevée au XVIIe siècle la « maison des chartreux » qui avait 
donné son nom initial à la rue Rouget de l’Isle. Elle occupait toute la largeur de son îlot. Elle figurait parmi 
les premières constructions de cette partie de la « ville nouvelle » issue de l’agrandissement de 1666. Elle 
reprenait le gabarit des îlots du Cours, et peut être rapprochée d’hôtels de notables construits dans la partie 
nord de l’agrandissement. Elle avait été construite par dom Jean-Baptiste Berger (Paris, 1633-Marseille, 1719), 
prieur de la chartreuse de Marseille de 1666 à 1675, auteur de son église et d’une partie des bâtiments du 
monastère, en particulier de l’aile du prieur, qui subsiste à l’intérieur d’un îlot de la rue Pierre-Roche et a été 
élevée par le même entrepreneur, Pierre Richard[2] .

[1]  G. Dumortier est également l’auteur de l’immeuble des magasins Uniprix (auj. Monoprix), 2 rue du Commerce, Paris XVe. Le dossier des Archives Communales de 
Marseille (A. C.) 403 W 275 renferme plusieurs plans de l’édifice signés de sa main. [2]  Frédérique Bertrand, « Le Cours de Marseille, une forme urbaine remarquable », 
Marseille, n° 247, 2015, p. 10-17. Thierry Durousseau, Belsunce, une figure de ville. Un quartier de l’agrandissement de Marseille au XVIIe siècle, Aix, 1990. Régis Bertrand, 
« La chartreuse de Marseille, essai de reconstitution d’un monastère disparu », Marseille, n° 102, 1975, p. 7-14 et « La construction de l’église des Chartreux de 
Marseille (1680-1702) », Provence Historique, t. XXVIII, fasc. 113, 1978, p. 199-214.

Plan Lavastre, rue de Rome, état de la 
maison des Chartreux en 1848 ©Cliché EL
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une maison mal documentée

Cet édifice est mal connu. La sanguine qui représente la fête 
de la Fédération à Marseille en 1790 (Musée d’Histoire de 
Marseille) permet à peine de l’entrevoir à l’arrière-plan, de 
façon peu précise. En revanche, il se trouve dans le périmètre 
du plan en relief de Fortuné Lavastre (Musée d’Histoire), qui 
procure une image de son état au milieu du XIXe siècle. 

Sur les photographies et cartes postales du cours Saint-
Louis prises au début du XXe siècle depuis les étages 
des immeubles bordiers, l’entrée de la rue de Rome est 
ordinairement cachée par les frondaisons des arbres, à deux 
exceptions près[3] . Mais les quelques éléments du décor 
de façade que l’on peut entrevoir sur ces deux clichés et 
la description qui est faite de l’immeuble dans les dossiers 
de l’assainissement révèlent qu’il avait été reconstruit une 
première fois dans la seconde moitié du XIXe siècle avant de 
céder la place à l’actuel[4] .

La construction de la « grande maison » avait fait l’objet d’un 
prix fait, un de ces contrats à prix ferme qu’un commanditaire 

passait devant notaire à un ou des « préfachiers », artisans 
(ou artistes) qui s’engageaient à exécuter l’ouvrage selon 
les indications précisées dans l’acte, pour un prix global et 
un calendrier de versements fixés d’un commun accord[5] . 
Mais l’acte fait référence à un dessin qui a été remis aux 
entrepreneurs et que nous ne possédons pas. Il indique 
également que certains détails de l’aménagement et de la 
décoration seront précisés en cours de construction. Or, 
les chartreux ont dû verser, nous le verrons, un supplément 
de 16 % au prix convenu qui indique des modifications et 
ajouts au contrat initial. De plus, ils n’ont pas fait dresser 
à la réception des travaux un acte de future cautelle, soit 
un procès-verbal d’expertise décrivant l’édifice, susceptible 
d’être produit en justice en cas de litige. Il est cependant 
possible de reconstituer sommairement cet édifice en nous 
appuyant sur les données fournies par le prix fait, la mise en 
vente du bien sous la Révolution et sa représentation sur le 
Plan Lavastre. 

[3]  Nous remercions pour leur aide et leurs recherches dans les fonds iconographiques publics et privés Marie-Noëlle Perrin, Ann Blanchet et Jean-Baptiste Luppi. 
[4]  Dossier du raccordement à l’égout en 1897 dans A. C. 403 W 375. L’immeuble a six fenêtres de façade, des balcons, ses caves ne sont pas voûtées et l’emplacement 
du ciel ouvert ne correspond pas à celui visible sur le Plan Lavastre. [5]  Béatrice Hénin, « L’agrandissement de Marseille (1666-1690), un compromis entre les 
aspirations monarchiques et les habitudes locales », Annales du Midi, t. 98, n° 173, 1983, p. 7-20. Colette Castrucci, Le quartier du port de Marseille, 1500-1790. Une 
réalité urbaine restituée, Aix, 2015.

Carte postale du début du XXe siècle : l’îlot des chartreux est bien visible dans la rue de Rome, mais l’immeuble ne correspond plus à celui décrit 
par le prix fait et visible sur le Plan Lavastre ©collection J.-B. Luppi
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une maison de raPPort

Les chartreux avaient fondé leur monastère en 1633 à trois 
kilomètres de la ville, au quartier auquel ils ont laissé leur 
nom[6] . Après l’acquisition de la propriété qui constitua le 
noyau de l’enclos de la chartreuse, leur second achat fut 
le terrain très proche de la ville sur lequel serait plus tard 
élevé cette maison. Ils acquirent le 18 octobre 1637 de Jean 
Garnier, écuyer, « un clos de jardin où il y a cinq bastimens 
joignant ensemble contenant tout ledit clos 18 cannes ou 
environ en longueur et dix cannes ou environ en largeur » 
(36 m x 20 m)[7] . Le vendeur semble être ce Jean de Garnier 
qui avait fondé le 4 avril 1637 une cellule du monastère. 
L’agrandissement de Marseille ordonné en 1666 par Louis XIV 
allait placer ce terrain à l’intérieur de l’enceinte. Il  se 
trouvait en bordure d’une portion du chemin de Fongatte 
qui, régularisée, devint le début de la rue de Rome. Pour 
cela, le bureau de l’agrandissement décida le 6 février 1672 
de frapper d’alignement le jardin des chartreux : les pères 
durent céder « jusqu’à 9 cannes, trois pans et demy »[8] . 

Les raisons qui poussèrent les chartreux  à se lancer dans 
cette entreprise immobilière sont expliquées dans une 

déclaration de leurs biens datée de 1700 : « La chartreuse 
a fait édiffier une maison à la ville de Marseille tant pour 
y avoir un azille en cas de nécessité que pour y faire aussy 
des caves pour y mettre son vin que l’on ne peut faire entrer 
que dans un tems précis et marqué. Cependant cette maison 
se loue à différens locataires et l’on peut en tirer franc de 
toutes réparations et autres pertes par l’insolvabilité des 
locataires environ six cens livres et la maison peut valloir 
quinze mil livres ou environ »[9] . En fait, une annexe de la 
grande maison, dite « l’hospice », serait « à l’usage des 
officiers de la chartreuse » lorsqu’ils devraient venir en ville. 
Les moines voulaient aussi tirer parti du monopole de la 
vente en ville qu’avaient les producteurs de vin du terroir ; 
ils s’étaient initialement réservé pour cela une partie des 
caves et une boutique, rue de la Glace. 

Cette maison de rapport formait enfin un élément du 
temporel du monastère susceptible de lui fournir des 
ressources. À la veille de la Révolution, les immeubles et 
moulins en location constituent environ 38 % des revenus 
de la chartreuse[1 0] .

[6]  P. Amargier, R. Bertrand, A. Girard, D. Le Blévec, Chartreuses de Provence, Aix, 1988 et Elisabeth Mognetti dir. La chartreuse de Marseille : une vision retrouvée. 
Histoire, études et restaurations. Marseille, 2011. [7]  Arch. dép. des Bouches-du-Rhône (A. D.) 18 H 2 p. 35-36. Voir aussi 18 H 1 f° 447 et 18 H 15. [8]  A. C. GG 156 f° 
36 v° et A. D. 18 H 1 f° 449. [9]  A. D. 18 H 7. [10]  Régis Bertrand, « Aperçus sur les finances des chartreuses provençales aux XVIIe et XVIIIe siècles » dans M. Aubrun, 
G. Audisio, B. Dompnier, A. Gueslin, Entre idéal et réalité. Finances et religion du Moyen Age à l’époque contemporaine, Clermont-Ferrand, 1994, p. 199-210. Liste des 
locataires en 1700 : A. D. 18 H 8. 

Facade et devanture d'un magasin de mode au n°2 rue de Rome (angle du n°14 cours Saint-louis) à Marseille. Au second plan on devine la façade 
de l'immeuble du n°4 de la rue de Rome. ©Archives Municipales de Marseille - 2Fi176
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[1 1]  A. D. 18 H 1 f° 228. [12]  A. D. 392 E 99, f° 952 r°-960 r°. Pour faciliter la lecture, nous avons conformé les citations qui en seront faites à l’accentuation et la 
ponctuation actuelles. [1 3]  Joseph Billioud, « Histoire de sept demeures marseillaises », Marseille, n° 24, 1954, p. 23-40 à p. 24-25. [14]  A. D. 392 E 100 f° 991r°-992 
r° et 18 H 15. La nappe posera à nouveau problème lors de la construction de l’immeuble actuel : note d’Eugène Duprat dans Les Bouches-du-Rhône. Encyclopédie 
départementale, t. XVI, Marseille, 1937, p. 70. 

les élévations

Le livre-terrier de la chartreuse renferme une chronologie 
des travaux de construction entrepris par les moines. 
La « grande maison » y est mentionnée : 

« En 1672, ledit très vénérable père dom Berger fit faire les 
fondements de la grande maison de la ville avec le puits et 
les caves jusqu’au premier étage ; en 1673, tout le reste de la 
grande maison avec tous ses couverts, la ferrure, menuiserie, 
et vitrerie. En 1674 toute la petite maison joignant la grande 
dans la ruelle et tout ce qui en dépend et l’appentif où 
est l’escurie et la chambre pour l’usage particulier de la 
chartreuse »[1 1] .

Le prix fait avait été rédigé le 12 septembre 1672 par 
Me  Poncy, notaire habituel du monastère[1 2] . Ce dernier 
était représenté par  Dom Antoine Coster, alors procureur 
de la chartreuse de Marseille – Dom Berger l’avait appelé 
à cette charge sitôt qu’il avait été élu prieur, en 1666. Les 
préfachiers étaient « Pierre Richard et Hierosme Rouviere, 
m[aistr]e maçons dud[it] Marseille ». Tous deux s’engageaient 
à construire « une maison de six cannes deux pans de largeur 
dans oeuvre et six cannes cinq pans de profondeur aussi 
dans œuvre et dix cannes et demy de hauteur despuis le 
plus bas des fondemans jusques au plus haut des murailles, 
soubz le couvert et en devant ». 

La canne de Marseille équivaut à 2,013 mètres et le 
pan à 0,252 m. La maison aurait fait 12,58 m sur 13,34 m. 
Le  cadastre napoléonien et le plan annexé à la demande 
de raccordement à l’égout en 1897 indiquent que les 
dimensions de la parcelle sont plus vastes. Le plan de 1897 
donne 14,80 m sur les rues latérales et 17,40 m sur la rue de 
Rome. Le prix fait évoque la réfection des murailles du jardin 
sur cette dernière rue, ce qui laisserait penser que la maison 
ne devait pas initialement occuper la surface maximale de la 
parcelle, ce que les pères ont dû décider de faire au moment 
du creusement des fondations.

Le prix fait indique 21,13 m de hauteur, depuis les fondations 
jusqu’à la toiture. Pour obtenir la hauteur sur rue, il convient 
donc de déduire d’abord les « fondemants » : les murailles 
maitresses devaient être établies « sur une filade de cartiers 
de pierre de taille dont chascun n’aura pas moins de quatre 
pans de long, deux de largeur et un pan d’espesseur, ladite 
filade sera de quatre pans de largeur [un mètre] dessoubs 

et toute le long desdites murailles ». Et ensuite la hauteur 
des caves : les murailles auront « quatre pans d’espesseur 
sur la hauteur de quatorze pans [3,52 m] ». Elles semblent 
émerger légèrement du sol puisqu’elles ont des soupiraux. 
Ce qui donnerait environ 17 m pour les façades du niveau de 
la rue jusqu’au toit.

L’immeuble devait être partagé en deux par une « muraille 
metresse » dite dans l’acte « muraille mitoyenne » (mur de 
refend) qui « outre la hauteur susdite qu’auront les quatre 
autres murailles metresses montera suffisamment haut 
pour porter les couverts ». Cette indication suggérerait 
une toiture à trois ou quatre pentes, comme celles des 
îlots du Cours, d’hôtels particuliers de l’agrandissement 
et aussi celle de l’aile du prieur et d’autres bâtiments de 
la chartreuse. Le plan Lavastre semble donner un état 
remanié de la toiture, l’appui de la « muraille mitoyenne » 
ayant permis de surélever la partie arrière de la maison d’un 
demi-étage en retrait.

les caves

Le prix fait détaille les caves et leur voûtement « en 
croisillons » (voûtes d’arêtes). Retenons qu’il « y aura des 
bancz de massonerie aux endroitz et de la mezure marquée 
par le dessain, hauts de deux pans et demy pour porter 
les tonneaux ». De plus, « feront encore dans les caves six 
soupiraux de pierre de taille par dehors pour donner de l’air et 
du jour dans lesd. caves et seront faites (sic) comme ceux de 
la maizon du sieur Maillet au Cours ». Il s’agit de l’immeuble 
situé à l’angle du Cours et de la rue Tapis-Vert (n° 34 cours 
Belsunce), élevé entre 1670 et 1672 pour le droguiste Louis 
Maillet[1 3] . Son rez-de-chaussée est à ce point transformé 
sur ses trois façades qu’aucun de ces soupiraux ne subsiste.

Les parois d’un puits doivent monter depuis le sol des caves 
jusqu’au niveau du « ciel ouvert » (le puits de lumière, la 
courette), mais « il y aura une fenestre de pierre de taille 
pour pouvoir tirer de l’eau quand on sera dans lad. cave ». 
La nappe phréatique qui approvisionne ce puits va causer 
des difficultés aux chartreux : le 7 décembre 1673, ils doivent 
passer prix fait avec Reimond Sadoul, maître gipier (plâtrier) 
et Jean Besson, pereiron (tailleur de  pierre) « de faire un 
canal qui coupe les eaux soubstereines qui viennent dans les 
caves de la maison »[14] .
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le décor de la façade

L’ornementation et les recherches décoratives (que les 
chartreux voulaient marquées par une austère simplicité) 
étaient concentrés sur la façade de la rue de Rome et son 
angle avec celle du « cul de sac », la future rue des Chartreux. 
C’est-à-dire sur la partie de l’édifice qui serait visible depuis le 
Cours, dans la perspective de la rue de Rome. L’encadrement 
des baies serait en pierre de taille, les autres ouvertures 
devant être « en massonnerie ou gyperie » : « Feront tant 
sur la grande rue que sur le cul de sac tout le devant des 
murailles de pierre de taille depuis un pan ou environ soubz 
le plan du pavé jusque au dessus des clefz des arcades des 
portes […] Il y aura dans tout cet espace de taille sept portes, 
scavoir six portes de boutiques de huit pans de largeur d’un 
tableau [embrasure] à l’autre et douze pans soubz la clef 
et une autre porte de quatre pans et demi de large et dix 
de haut pour servir d’entrée à la maizon. Mais les montans, 
les dessus et coudières (couidiero, tablette d’appui) seront 
de pierre de taille de toute l’espaisseur de la muraille et 
saillie des platesbandes, les quatre autres estages auront 
chascun sept fenestres sur lesd. portes, chascune de cinq 
pans de large d’un tableau a l’autre et de l’[h]auteur, les 
sept des entresolz de cinq pans estant toutes carrées, celles 
de dessus de dix pans, celles du troisiesme estage neuf et 
celles du quatriesme cinq, estant carrées comme celles des 
entresolz. Les coudières de celles des entresolz et celles des 
trois estages de dessus qui aboutiront à la grande rue seront 
continuées de l’une à l’autre et feront une espèce de cordon 

dont la chartreuze fournira le dessain aux entrepreneurs et 
led. cordon servira au coin. Mais les coudières qui seront sur 
le cul de sac ne seront que vis a vis desd. fenestres à la façon 
ordinaire. Les plattesbandes sortiront du nud de la muraille 
d’un bon pouce et le seront autour desd. portes et fenestres 
conformement au dessain et au modelle quon en donnera 
qui sera fort simple. »  

Les estimations et adjudications révolutionnaires permet-
tent de préciser comment ces baies appareillées se répartis-
saient sur les façades en 1790 : sur celle de la rue de Rome 
« cinq croisées […], deux magasins à deux arceaux chaque et 
sa porte d’entrée entre les susdits magasins ». Du côté de la 
rue des Chartreux, « cinq croisées » - sans doute les deux 
plus proches de l’angle, visibles depuis le  Cours, étaient-elles 
appareillées et les trois autres en maçonnerie. On ne signale 
pas de magasins en 1790 sur cette artère étroite et sans 
doute peu commerçante et il n’y en a pas sur la maquette de 
Lavastre. Sur la rue de Glace, « trois croisées et le magasin 
servant à la vente du vin ». Le Plan Lavastre confirme cette 
répartition des baies avec quelques différences : celles 
de l’entresol et du dernier étage y sont rectangulaires, ce 
qui  correspond à une modification postérieure car sur 
les façades latérales, les fenêtres carrées subsistent. Rue 
de la Glace, outre le magasin, il n’y a que deux rangées de 
fenêtres et à certains étages un fenestron : une rangée a pu 
être murée lors de l’instauration en 1798 de l’impôt sur les 
portes et fenêtres.

[15]  Actuel 37 rue Tapis-Vert où cet ornement n’est plus guère visible. Nous remercions Georges Reynaud pour cette précision.

le Pilastre d’angle

L’angle de la rue de Rome et de la rue des Chartreux devait recevoir  un décor d’architecture en écho à ceux des îlots du Cours : 

« Le coin devers la grande rue aboutissant au cul de sac, de gros cartiers de pierre de roche despuis le bas du fondemant 
jusques demy pan près de terre et sur led. fondemant sera fait de pierre de taille et de grands cartiers jusques à fleur de terre 
et de là jusques au toet sera tout des bujetz et queirons [pierres d’appareil] comme la maizon du sieur de Ruffy[1 5] et feront 
une espèce de pilastre qui advancera sur le pavé de la rue d’environ un pan sur quatre pans de large et se réduira au premier 
cordon à deux pouces ou un de saillie et trois pans de largeur, montant ainsin après de ceste mesure jusqu’au toet. » En fait, 
l’autre angle, avec la rue de la Glace, est aussi doté sur le Plan Lavastre d’un pilastre, peut-être ajouté postérieurement par 
symétrie. On peut rapprocher ce pilastre sur une base en bossage de celui qui subsistait jusqu’à une restauration récente à 
l’angle de l’aile du prieur de la chartreuse.
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asPects intérieurs

Signalons enfin deux précisions. L’escalier d’abord : « Feront 
la grande montée pour monter jusques au plus haut de la 
maison et donner entrée dans tous les membres et estages 
de la maison mesme jusqu’au lieu commun sur les tuiles[1 6] . 
Ladite montée sera faite conformement au dessein avec des 
balustres à la mode sans ornementz et sa main courante et 
pied destail en deux mancaux rondz faitz en forme de co-
lonne avec leurs chapitaux et entablements de l’ordre do-
rique tout simple et sans ornemants et tout le contenu en 
cet article sera de plastre blanc ». Les six premières marches 
seront cependant en pierre de taille. L’escalier semble avoir 
donné sur le « ciel ouvert ».

Vingt-deux cheminées étaient prévues, deux dans des 
« membres » (pièces) du rez-de-chaussée et cinq à chaque 
étage, sur un modèle identique : « Ils n’y feront point d’orne-
mant, mais seulemant de petites consoles toutes unies sui-
vant le dessain quon leur en donnera et lesd. consolles ser-
viront à porter lesd. manteaux de cheminée. Ils feront porter, 
nonobstant ce que dessus, de petits filets enfoncés ausd. 
cheminées où on les leur tracera, pour donner quelque grâce 
à ceste simplicitté » Enfin une indication donne une idée du 
nombre de ménages habitant l’immeuble : « Feront aussy 
seize aiguiers avec leurs pilles et conduitz bien et deuement, 
quy porteront comodement les eaux jusques à la rue ».

le domaine urbain 
des chartreux

La quittance finale des travaux est du 9 octobre 1674. Le prix 
fait prévoyait que serait versée par fractions aux entrepre-
neurs la somme de 7 000 livres tournois. Il leur fut payé au 
total 8 100 lt, soit un supplément de 1 100 lt « pout tout et 
chascun des advantages qu’ils ont faits en la maison »[1 7] . 
Il pourrait s’agir, outre l’augmentation vraisemblable de 
la surface bâtie,  de la construction « de la petite maison 
joignant la grande » dans la future rue de la Glace et de 
l’« hospice ».

Le 10 avril 1676, les chartreux achetaient au charretier Jau-
met Germain dans le cul-de-sac (future rue des Chartreux) 
une maison qui était sans doute attenante au reste de leur 
enclos. Ils semblent avoir fait construire, entre cette acquisi-
tion et la grande maison, deux écuries. En 1737, ils firent su-
rélever et agrandir par derrière d’un mètre les deux maisons 
de la rue de la Glace qui eurent désormais deux étages sur 
magasins. En 1771, les moines firent démolir les bâtiments 
qu’ils possédaient le long de la rue des chartreux pour bâtir 
à leur emplacement trois maisons de trois étages sur rez-
de-chaussée. L’ensemble, bien reconnaissable sur le Plan 
Lavastre, a disparu lors de la construction de l’immeuble 
d’Uniprix[1 8] .

[16]  Sur le lieu d’aisance au niveau du toit, voir C. Castrucci, op cit., p. 74-75. [1 7]  Actes des quittances ; A. D. 392 E 100 f° 75, 256, 451, 641-642, 691, 739-740, 954 ; 392 
E 101 f° 130, 259, 565 (quittance finale). [18]  A. D. 18 H 2 et 15, 1 Q 662, Musée Arbaud, Aix, 2005B1.  

Vue actuelle du site de l’îlot des chartreux. ©Cliché Frédérique Bertrand
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l’hotel roux de corse,
« La pLuS beLLe demeure 

de la Ville » ?
Par Pierre échinard de l'Académie de Marseille

L’hôtel Roux de Corse est construit entre 1741 et 1744, 
rue Mazade, aujourd'hui 13 rue Montgrand, pour Jean-
André Roux, frère cadet de Georges Roux de Corse 
et armateur comme lui. Conçu par les frères Charles 
et Joseph Gérard, déjà auteurs de l’ancien Palais de 
Justice de la place Daviel, il est à l’époque, dit-on, par 
sa disposition et ses proportions,  l’hôtel particulier 
le plus grandiose que Marseille ait jamais vu.

Facade sur cour de l'hôtel Roux de Corse. ©Richard Belleudy - Ville de Marseille 
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Précédé d’un beau portail à carrosses (rares dans la ville) 
ouvrant sur la rue Mazade (aujourd’hui rue Montgrand), 
d’une cour d’honneur carrée et d’un perron de huit grandes 
marches, il possède une façade aux heureuses proportions 
percée de neuf fenêtres, rythmée par des pilastres à 
chapiteaux doriques au rez-de-chaussée et ioniques au 
premier étage. 

Avec une génération d’avance, l’allure néoclassique du 
bâtiment annonce déjà le style Louis XVI, même si l’arc 
surbaissé des fenêtres n’appartient pas aux nouveaux 
préceptes architecturaux. Le tout baigne dans de douces 
tonalités de pierres rosées venues de La Couronne. 

Un balcon très élégant, en fer forgé à motifs de palmes, 
court le long du premier étage, au-dessus du portail, sur 
la façade principale et borde les deux ailes avancées du 
bâtiment surmontées d’une terrasse. Un second étage a 
été élevé après coup, sans doute dans la deuxième moitié 
du XVIIIe siècle. L’intérieur du corps central, bâti sur des 
sous-sols voûtés, s’articule entre cour et jardin autour d’un 
grand hall, « l’atrium » à quatre colonnes couronné par une 
galerie. Côté ouest, un grand escalier latéral, orné d’une 
très belle rampe en fer forgé, conduit au premier étage. Vers 
le sud, l’hôtel ouvre sur un jardin et des dépendances qui 
aboutissent, rue Armény, au petit hôtel de Surder.

Le grand escalier d’honneur de l’ancien hôtel Roux de Corse. ©Richard Belleudy - Ville de Marseille 

Plan général du rez-de-chaussée de l’hôtel Roux de Corse 
à Marseille avec les changements nécessaires pour le 
logement du préfet des Bouches-du-Rhône, 1809. 
©Archives Municipales de Marseille 78Fi232
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A la mort de Georges Roux, en 1792, l’ensemble revient à 
sa fille qui, ayant quitté la ville, est portée sur la liste des 
émigrés. Sans être vendu comme Bien national, l’hôtel est 
néanmoins réquisitionné par les pouvoirs publics et connaît 
dès lors diverses affectations.

En 1793, il abrite des bureaux, puis, à partir du 26 mars 
1794, il devient le Collège National de Marseille, seul 
établissement d’enseignement secondaire créé dans la ville 
sous la Révolution. Ouvert quatre mois et demi plus tôt dans 
l’ancien collège Saint-Jaume, puis transféré rue Mazade, le 
collège fonctionne environ un an, jusqu’à ce qu’on choisisse 

d’installer à Aix-en-Provence, le 6 avril 1795, l’Ecole centrale 
départementale qui doit seule dispenser dans la région 
l’enseignement secondaire. En 1796, Marseille est divisée en 
trois municipalités et l’hôtel Roux de Corse devient alors le 
siège de la Mairie du Midi. Il va le rester jusqu’au retour à la 
Mairie unique, le 4 août 1805. A cette date, la bâtisse est la 
propriété de la Ville, qui l’a achetée pour 220 000 F, le 29 avril 
1805, à Georges de Glandevès, le petit-fils de Georges Roux. 
Désormais, et pour plus d’un demi-siècle, l’hôtel abritera 
la résidence du préfet, les services du département, les 
archives et le Conseil général. 

Détail de la façade principale sur cour de l’ancien hôtel Roux de Corse, aujourd’hui Lycée Montgrand. ©Richard Belleudy - Ville de Marseille 



En fait, le préfet Thibaudeau ne prend véritablement 
possession du lieu que le 1er novembre 1811, au terme de 
longs et coûteux travaux de réfection et d’aménagement. 
C’est ainsi que les colonnes de pierre de l’atrium sont 
remplacées par des colonnes en stuc façon marbre rouge, 
les plafonds remis à neuf et soulignés par des corniches 
décorées de gypseries, les murs des principales pièces ornés 
de peintures, tandis que l’on installe pour plus de 100 000 F 
de meubles, bronzes, tapisseries et étoffes diverses. 
Cependant, certains éléments actuels de la construction, 
telles les rampes et les balustrades, remontent à ses 

origines, de même que l’une des très belles cheminées de 
marbre blanc qui ornent les salons.

Pendant cinquante-cinq ans, l’hôtel de Roux, siège d’un 
pouvoir central auquel Marseille est parfois rebelle, 
vit au rythme des tensions et des émotions populaires 
qui secouent la ville comme le pays, depuis la chute de 
Napoléon  Ier, en 1814, quand le préfet Thibaudeau dut 
s’enfuir incognito d’une préfecture assiégée par la foule, 
jusqu’au coup d’Etat de 1851, en passant par les journées de 
février, mars et juin 1848, où des milliers de manifestants 
assaillirent les bâtiments. 





Dans cette ville alors en plein essor démographique et éco-
nomique, à la fois « Reine de la Méditerranée » et « Porte 
de l’Orient », les locaux de l’hôtel Roux de Corse s’avèrèrent 
chaque jour plus étroits devant l’amoncellement des 
archives et l’accroissement des services que l’on devait faire 
essaimer dans la ville. L’espace manquait aussi pour des 
réceptions de plus en plus fastueuses. En 1854, par exemple, 
le roi Victor-Emmanuel, de passage à Marseille, resta coucher 
à bord de sa frégate, faute de place pour loger sa suite à 
la Préfecture. Enfin, à une époque où de toutes parts dans 
la cité s’élèvaient de somptueux palais pour le Commerce, 
la Justice, l’Impératrice et même l’Eau avec Longchamp, 
l’Etat pouvait-il se contenter de rester locataire d’une 
ancienne demeure privée, si belle soit-elle ? Le nouveau 
préfet, Charles-Emile de Maupas, soucieux de manifester 
la puissance de l’Etat et l’éclat de sa propre personne, 
trancha en faveur d’une nouvelle préfecture monumentale à 
construire par le Conseil général. Ce fut chose faite en 1866. 
Les services préfectoraux s’y installèrent en août et le préfet 
en décembre… abandonna l’hôtel Roux de Corse quelques 
jours seulement avant d’être révoqué par Napoléon III.

Dès 1867, les locaux désaffectés de la rue Montgrand 
reçoivent l’exposition annuelle de peinture de la Société 
Artistique puis, le 1er octobre 1868, ils accueillent quelques 
classes du cours secondaire public de jeunes filles créé 
l’année précédente en prélude à l’enseignement secondaire 
féminin à Marseille. Après un projet avorté d’y installer les 
bureaux des douanes, l’hôtel de Roux devint en 1870 le siège 
de l’état-major de la Garde Nationale et, à partir de 1871, 

suite à la Commune, abrita les services du commandement 
militaire, qui ne le restituèrent à la municipalité qu’en 1876 à 
la fin de l’état de siège. 

Une nouvelle ère de prospérité va s’ouvrir alors pour l’édifice. 
En novembre 1877, les bâtiments sont loués, à raison de 
20 000 F par an, à la société des Amis des Arts (ou Cercle 
Artistique). Après y avoir apporté quelques aménagements, 
le Cercle inaugure officiellement son nouveau local le 18 
novembre 1879 en présence de François Coppée. Pendant 
plus de dix ans, l’hôtel de la rue Montgrand est le siège 
luxueux de cette brillante société marseillaise à la fois 
artistique et mondaine, de ses concerts, de ses expositions 
et de ses conférences. 

Mais, au printemps 1890, il est à nouveau récupéré par la 
Ville qui, sous l’impulsion de Félix Baret, dénonce le bail, 
lance un programme de rénovation et d’agrandissements de 
360 000 F et y transfère au 1er octobre 1890 les 11 classes et 
les 289 élèves du premier collège de jeunes filles de Marseille, 
créé quelques années plus tôt à la rue Duguesclin. En même 
temps, des négociations sont engagées avec le ministère 
de l’Instruction publique pour que ce collège municipal se 
transforme en lycée d’Etat. L’autorisation ministérielle est 
donnée le 26 juillet 1891 et le premier lycée de jeunes filles 
de Marseille ouvre dès la rentrée d’octobre 1891, plus d’un 
an avant le décret qui consacre définitivement son existence 
le 31 décembre 1892. Le lycée Montgrand est, de nos jours, 
devenu mixte.

L’ancien Hôtel Roux de Corse est inscrit depuis le 13 janvier 
1997 sur la liste des Monuments historiques.

Vue de l'aménagement de l'atrium par Michel-Robert Penchaud au début du XIXe siècle. 
©Richard Belleudy - Ville de Marseille 

Plan de la cheminée du bureau du préfet dans l’Hôtel de la Préfecture - Roux de Corse - signé par l’architecte Michel Robert Penchaud, 1809. 
©Archives Municipales de Marseille 78Fi75
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une demeure 
Méconnue, 
L’HôteL oLive  
sur le cours Pierre-Puget 

Par Marie-Odile Giraud,  
Chargée de la protection à la Conservation  
régionale des Monuments Historiques.

Créé en 1800 sur l’emplacement de l’ancien rempart sud de la ville, le cours 
Bonaparte, actuel cours Pierre-Puget, a fait l’objet d’aménagements continus 
jusque dans les premières années du Second Empire. Cette promenade 
dominée par le jardin-belvédère de la Colline, longeant la place aux allées 
ombragées du nouveau Palais de Justice et cheminant vers le flambant 
neuf Hôtel de la Préfecture, allait ainsi devenir l’une des artères les plus 
élégantes de Marseille. A l’écart de l’agitation du centre de la ville, elle 
constituait le cœur d’un nouveau quartier  que les dynasties commerçantes 
et financières allaient investir et couvrir de leurs hôtels[1 ] . 

[1]  Richard (Eliane) : « Aperçu de la société marseillaise. Le cours Bonaparte au temps de Victor Gelu ». Actes du 
colloque Victor Gelu. Marseille au XIXe siècle. Publications de l’Université de Provence, 1986.

Portrait de Camille Olive. 
©Collection privée

Détail de l'imposte du Grand Salon, le cartouche, orné du monogramme "C O" entrelacé pour Camille Olive, est encadré par deux putti ailés. 
©Photographies André Ravix
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Les Olive, une famille aisée de marchands de bois promise 
à une spectaculaire ascension sociale entre les dernières 
années de l’Ancien régime et le milieu du XIXe siècle, s’étaient 
installés, dès 1817, sur de vastes terrains au cours Bourbon 
(ex-Bonaparte) où ils avaient maison et négoce. 

Possédant, au fil du temps, la moitié de l’îlot de l’ancien 
Arsenal, ils en revendirent plusieurs lots à certains des 
notables les plus en vue de l’époque, réalisant ainsi autour 
de 1850 une très rentable opération immobilière. Quelques 
années plus tard, Camille Olive (1794-1876) fit élever son 
propre hôtel sur l’emplacement de la maison paternelle, 
une modeste construction accolée d’un cellier au 71 cours 
Bourbon (actuellement, 49-51 cours Pierre-Puget). Pour 
loger les membres de sa famille, il fit bâtir, probablement 
par le même architecte, un second immeuble (n° 57-61) 
qui, présentant une ordonnance quasi identique, affiche 
également son monogramme au-dessus des portes d’entrée. 

Camille Olive approchait les soixante-dix ans lorsqu’il 
entreprit ces constructions, s’autorisant des dépenses 
somptuaires au terme d’une vie de labeur consacrée à 
diversifier son activité commerciale et à décupler la fortune 
familiale. Si son père, Pascal Olive, figurait parmi les trois 

cents premiers contribuables de la ville, lui-même se 
situait  au treizième rang d’après les registres censitaires. 
Une fois achevée la construction des immeubles du cours 
Bonaparte en 1865[2 ] , il put entreprendre, la même année, 
celle de son fastueux tombeau au nouveau cimetière Saint-
Pierre de Marseille dont il confia le projet et la réalisation à 
l’architecte marseillais Pascal-Xavier Coste[3 ] .

L’hôtel Olive présente un certain nombre de traits communs 
à une catégorie d’hôtels marseillais qui, au milieu du 
XIXe  siècle, adoptent la formule de l’hôtel-immeuble, déjà 
largement diffusée dans la capitale. Grâce à une double 
distribution, s’y concilient les programmes de l’hôtel 
particulier et de la maison à loyer : précédé chacun d’un 
vestibule ouvrant sur le cours, un grand escalier en rez-de-
chaussée dessert l’hôtel situé aux deux premiers niveaux 
et un escalier secondaire les appartements des étages 
supérieurs. Autre trait caractéristique : la discrétion  d’une 
façade soignée mais fondue dans l’alignement urbain, dont 
la noblesse tient surtout à un bel appareil en pierre de taille, 
et qui ne laisse à peu près rien paraître à l’extérieur de la 
richesse et du raffinement  des intérieurs. Un autre exemple 
tout aussi marquant est celui de l’hôtel construit autour de 
1870, rue Lafon, par l’industriel Amédée Armand.

un hôtel Particulier 
de l’ancien cours bourbon

[2]  Archives municipales de Marseille, 21 G 295. Matrices cadastrales 1826/ 1946. Préfecture/Saint-Victor, section S 19. [3]  Bertrand (Régis) : « Une œuvre mauresque 
de Pascal Coste. Le tombeau de Camille Olive au  Cimetière Saint-Pierre ». Marseille, n° 116, 1er trim. 1979, p.73.

L’immense volume de la cage, abondam-
ment éclairé par la verrière zénithale, est 
peint en partie haute d’un trompe-l’oeil 
en grisaille dont les thèmes font référence 

à l’art de la Renaissance. 
©Photographies André Ravix 

Une ronde d’anges musiciens occupe la rosace centrale du 
plafond du grand salon de musique. ©Photographies André Ravix 
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Ce sont d’abord son plan et sa conception architecturale 
qui singularisent l’hôtel Olive, construit sur un espace 
relativement contraint sans empêcher pour autant le 
déploiement d’une grande distribution. L’hôtel loge ses 
services dans de basses offices et ses dépendances sur 
l’arrière, avec un accès sur la rue de l’Arsenal (actuellement 
Roux-de-Brignoles). Son cœur d’îlot ainsi occupé, il renoue 
avec un dispositif assez courant des hôtels du XVIIe siècle : 
l’aménagement au-dessus des communs d’un jardin 
suspendu en terrasse. On y accède ici par une passerelle 
enjambant la courette des services. Ainsi établi dans le 

prolongement du bel étage, le jardin-terrasse, bordé par 
deux ailes prêtant leur façade à une ordonnance néo-
renaissance et, sur le troisième côté, par une longue jardinière 
formant un rideau de verdure, clôt sa perspective sur une 
monumentale fontaine en rocaille. Au rez-de-chaussée de 
l’immeuble, la présence des locaux de l’entreprise familiale, 
maintenus à l’adresse du domicile, pérennise un usage 
qui tend à disparaître dans le courant du XIXe siècle. Des 
plans de l’immeuble établis en 1903[4 ] , à l’occasion de son 
raccordement à l’égout public, mentionnent encore à cette 
date des bureaux et un chai en façade sur le cours. 

une concePtion  
architecturale originale

[4]  Archives municipales de Marseille 403 W boîte 262.

L’enfilade des pièces d’apparat.
 ©Photographies André Ravix 

Plan du premier étage de l’hôtel Camille Olive sur le cours Pierre-Puget. ©Marie Odile Giraud
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Le grand salon de musique.
©Photographies André Ravix 

L’appartement s’organise autour d’une large travée distributive 
occupant tout l’espace central d’une structure triple en 
profondeur : au milieu, l’imposante cage d’escalier  avec ses vingt 
mètres de haut sous verrière ; à droite, le vestibule qui commande 
l’enfilade des salons sur le cours et la salle-à-manger ouvrant au 
sud sur la terrasse ; à gauche, un vestibule secondaire en forme 
d’atrium sous verrière, point d’articulation des dégagements vers 
les pièces privées de l’arrière. S’y trouve notamment un  petit 
appartement entresolé, disposition d’un autre âge qui laisse 
envisager, avec quelques vestiges de décors de l’époque de la 
Restauration et aussi un léger désaxement entre les pièces nord 
et sud, le remploi  d’une partie au moins de la première maison 
Olive. Côté réceptions, l’accent est mis sur une enfilade de portes 
au décor somptueux dont l’effet se trouve démultiplié par des 
menuiseries en glaces placées aux extrémités. Ce dispositif, 
emprunté à la tradition classique, permet de magnifier l’espace 
des salons qui ne représente jamais que la réunion de deux 
« trois fenêtres » marseillais. Selon une habitude assez fréquente, 
la distribution des réceptions s’organise de part et d’autre d’un 
grand salon de musique (une ronde d’anges musiciens occupe la 
rosace du plafond), la pièce principale de la demeure et  la plus 
richement ornée, ici inscrite dans l’axe vestibule-terrasse.

Celui qui sut avec une telle habileté donner de l’ampleur à la compo-
sition générale en combinant élégamment  de vastes volumes à 
d’autres plus modestes n’a pas été identifié. On peut imaginer 
que Camille Olive, comme pour son tombeau, s’est adressé à l’un 
des meilleurs architectes présents à Marseille dans les années 
1860, à moins qu’il n’ait fait appel à un architecte parisien. Le 
dépouillement des archives privées de la famille Olive, qui reste à 
faire, livrera peut-être un jour le nom de ce  maître d’œuvre.

l’aPPartement 
de camille olive
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La demeure se distingue également par un parti décoratif 
assez éloigné des pastiches Louis XV-Louis XVI qui habillent, 
quelquefois de manière un peu attendue, l’enfilade des 
pièces dans bon nombre d’hôtels voisins[5 ] . 

Ici, les quatre salons n’offrent  pas de décor couvrant de 
lambris ou de gypseries ; ils étaient simplement tapissés d’un 
papier peint parfois conservé, tel celui du salon de musique 
imitant une soierie du XVIIIe siècle, disposé à l’intérieur de 
grands panneaux à encadrement de baguettes dorées. Sur 
ce fond relativement neutre, les éléments d’un décor raffiné 
et élégant pouvaient d’autant mieux ressortir, concentrés sur 
quelques motifs : des parquets en marqueterie, une sculpture 
ornementale réservée aux plafonds et aux portes d’enfilade, 
un décor peint sur les boiseries. Déclinés de pièce en pièce 
avec une grande variété et jouant de correspondances, ils 
forment un ensemble parfaitement cohérent. 

La série de parquets aux compositions finement étudiées 
exploite avec une virtuosité particulière les essences 
diverses mises au service de motifs sans cesse renouvelés, 
que ce soit pour les frises des bordures, les seuils de portes 
ou encore les embrasures de fenêtres. Dans deux des 
pièces, courant sur toute leur largeur, une marqueterie au 
dessin enrichi distingue un emplacement apparemment 
réservé à un usage particulier difficile à préciser (peut-être 
l’emplacement d’une sorte de radassière). Du fait de leur 
négoce, les Olive disposaient certes plus facilement que 
d’autres d’une matière première au choix étendu ; sans doute 
aussi, les visites des pays où les conduisait leur commerce, 
en particulier ceux de l’Europe du Nord,  peuvent-elles être 
à la source de ces réalisations originales, pour lesquelles on 
ne connaît à priori pas de modèles comparables à Marseille 
ou dans sa région.   

un décor éclectique

[5]  Dagousset (Florence) : Le décor de la demeure privée à Marseille au XIXe siècle. Hôtels et bastides. Maîtrise en histoire de l’art. Université de Provence. 1993. 

Dans le grand salon une marqueterie au dessin 
enrichi distingue un emplacement apparemment 
réservé à un usage particulier difficile à préciser 
peut-être l’emplacement d’une sorte de radassière. 
©Photographies André Ravix

Il faut remarquer le remarquable travail de marqueterie du plancher et des plinthes du grand salon de musique.  ©Photographies André Ravix 
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Une hiérarchie subtile caractérise par ailleurs les menuiseries. 
Dans les deux grands salons au centre de la composition, 
un décor sculpté et doré accompagne de ses ornements 
maniéristes ou « Grand siècle » l’enfilade des portes. Ses 
auteurs, ouvriers anonymes d’une maison vraisemblablement 
parisienne, ont eu recours à une technique nouvelle de la 
sculpture ornementale au XIXe siècle[6 ] . Totalement maîtrisée, 
son rendu n’a pas grand chose à envier aux productions des 
ornemanistes des siècles précédents. Dans les deux petites 
pièces latérales, plus intimes, qui ont pu servir de boudoir, 
de chapelle, et même de chambre, semble-t-il (au fond, de 
petites portes dérobées ouvrent sur un cabinet aménagé 
pour des rangements), le décor peint prend le relais : sur un 
fond clair, de délicates peintures de fleurs ou d’arabesques 

végétales peuplées d’oiseaux se font ainsi écho, aux deux 
extrémités de l’appartement, sur les portes et les volets. 

Très apprécié dans  les demeures bourgeoises de la seconde 
moitié du XIXe siècle, le décor floral présente à l’hôtel Olive 
une facture légère, gracieuse, à rapprocher peut-être des 
peintures commandées au peintre décorateur parisien 
Galland pour la bastide de Valmante[7 ] . Les bouquets 
de fleurs constituent certainement le thème privilégié 
de l’ornementation de l’hôtel. On les trouve notamment 
représentés, selon un modèle toujours différent, dans les 
séries de médaillons qui ornent les frises peintes courant 
à la base des murs, une autre formule de décor tout à fait 
inhabituelle et probablement venue d’ailleurs elle aussi. 

[6]  Sculpture réalisée par estampage d’une pâte dite « pâte anglaise » ou « gros blanc », matériau à base de blanc de Meudon et de colle de peau de lapin. A l’hôtel 
Olive, on trouve son utilisation en solo ou combinée à une sculpture traditionnelle sur bois. [7]  Bastide de l’industriel du sucre Alphonse Auguste Grandval. Sur le 
cours Pierre Puget, il fit construire son hôtel (53-55 cours Pierre Puget) sur les parcelles que lui avait vendues Camille Olive  en 1856 et 1859, situées précisément 
entre celles des deux immeubles Olive. Les relations entre les deux familles sont connues. Sur le décor du château de Valmante voir : Dagousset (Florence), Mihière 
(Gilles) : « Le décor de la demeure privée. Les choix d’une société », Marseille au XIXe siècle. Rêves et triomphes, Réunion des musées nationaux- Musées de Marseille, 
catalogue d’exposition, 1992.

Détail des décors putti dans les médaillons des angles du plafond du salon de musique. ©Photographies André Ravix 
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Dernier élément, les élégants plafonds, dont la magnifique dorure est 
parfaitement conservée, sont inspirés pour l’essentiel de dessins de gypseries 
du XVIIIe siècle. Celui du grand salon est particulièrement raffiné. De petites 
figures blanches, exécutées en haut relief : anges musiciens dans la rosace,  
putti symbolisant les saisons dans les cartouches d’angle et oiseaux aux ailes 
éployées dans la voussure, s’y détachent sur un fond de décor sculpté et doré. 

Le tout donne un exemple accompli de grand décor éclectique Second Empire, 
adapté à une  demeure de la haute bourgeoisie et enrichi de quelques formules 
singulières qu’on ne retrouve nulle part ailleurs dans le panorama des intérieurs 
marseillais de l’époque. C’est une chance  qu’un ensemble d’une telle qualité, 
pour partie réalisé selon les techniques nouvelles des arts décoratifs du 
XIXe siècle, ait été ainsi presque intégralement conservé.  Il ne lui manque que 
son accompagnement tapissier. 

Détail du décor de la 
cheminée du Grand Salon. 

©Photographies André Ravix 
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Parmi les dispositions ou décors qui se distinguent plus 
particulièrement pour leur originalité ou leur qualité de 
mise en oeuvre, la séquence de l’entrée est frappante. 
Un décor couvrant de faux marbre gris, réalisé en stuc, 
habille les murs du vestibule, du premier niveau de la cage 
d’escalier et le dessous des volées. Sa qualité d’exécution 
et son excellent état de conservation ont permis, lors de 
son récent dégagement, de procéder à une restauration 
légère, ayant consisté en un simple nettoyage sur la très 
grande majorité de la surface[8 ] . L’escalier en marbre, avec 
contremarches moulurées et repos traités en panneaux de 
marqueterie polychrome, s’orne d’une magnifique rampe 
en ferronnerie ; sur les barreaux élégamment torsadés, des 
motifs d’applique dorés sont empruntés au répertoire d’un 
bestiaire fantastique. Au-dessus, l’immense volume de la 
cage, abondamment éclairé par la verrière zénithale, est peint 
en partie haute d’un trompe l’oeil en grisaille dont les thèmes 
font référence à l’art de la Renaissance. Passablement abîmé, 
ce décor a du faire l’objet d’une restitution partielle.

Une iconographie abondante accompagne aussi  le décor 
d’architecture de la terrasse, dans un programme qui, 
inspiré de réalisations de la Renaissance française, semble 
célébrer les qualités et vertus du maître de maison : au-
dessus des niches creusées dans les trumeaux, de gros 
cartouches en forme de cuirs sont le support de médaillons 
sculptés d’animaux allégoriques ; sur le mur du fond, deux 
panneaux  alliant les allégories des arts, du commerce et 
de l’agriculture, encadrent la composition monumentale 
de la fontaine. De cet ensemble réalisé en ciment moulé, il 
manque les statues qui ornaient autrefois les niches, seul le 
Neptune de la fontaine ayant survécu.

des sPécificités 
remarquables

[8]   Les restaurateurs de peinture, sculpture et dorure rencontrés à l’occasion de l’établissement du dossier de protection de l’hôtel, nous ont aimablement 
renseignée sur les techniques mises en œuvre dans les différents décors, sur leur état de conservation initial et sur la nature de leur intervention. Qu’ils en soient 
sincèrement remerciés. [9]  Les conservateurs du musée du Papier peint de Rixheim ont identifié ce décor qui se veut une imitation de boiseries peintes. Le décor 
complet alterne des panneaux représentant de grandes figures de musiciennes avec ceux illustrés de vases de fleurs. Un autre exemple en situation en est connu, au 
château de Coinsins, dans le canton de Vaud en Suisse. [10]  Indications données par les propriétaires de l’hôtel, qu’il convient aussi de remercier chaleureusement 
pour leur disponibilité et pour les premières recherches qu’ils ont effectuées. Une suite devrait y être apportée avec le dépouillement prévu des archives familiales.

Il faut enfin revenir sur l’un des petits salons de l’étage, 
remarquable pour son dispositif d’autel dissimulé dans un 
placard, avec gradin amovible, qui permet de transformer la 
pièce en chapelle. Sous une protection, cette pièce conserve 
par ailleurs un  papier peint Zuber, un modèle de 1850, 
représentant de grands panneaux blancs ornés de fleurs, en 
parfaite harmonie avec le décor des boiseries[9 ] . Les portes 
du placard ouvertes, c’est une toute autre atmosphère qui 
imprègne la pièce. Sur  chacun des panneaux supérieurs, 
une peinture illustre dans un cadre baroquisant une figure 
du catholicisme  (un saint de l’ordre de Malte secourant 
un malade et sainte Elisabeth de Hongrie), tandis qu’au-
dessous, deux sculptures en carton bouilli, imitant le bronze, 
représentent notamment le Sacrifice d’Abraham. Au fond de 
la niche, entre deux panneaux peints des instruments de 
la Passion, prend place au-dessus de l’autel un beau relief 
en marbre représentant la Sainte Famille. Aucune signature 
n’accompagne ces œuvres réalisées, semble-t-il, à la toute 
fin du XIXe siècle, lors du réaménagement de l’autel par 
Amédée Olive (le fils de Camille), homme très pieux, fervent 
soutien de l’action de Dom Bosco et dont cinq des treize 
enfants entrèrent d’ailleurs chez les Salésiens[1 0 ] . Son 
monogramme est peint en doré au bas d’un panneau, tout 
comme celui de son père qui figure à maintes reprises au-
dessus des portes d’enfilade et sur le linteau de la cheminée 
du grand salon.

Le grand escalier. 
©Photographies André Ravix 

Le petits salon de l’étage, remarquable pour son dispositif d’autel dissimulé 
dans un placard, avec gradin amovible, qui permet de transformer la pièce en 

chapelle. ©Photographies André Ravix 
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Très apprécié dans  les demeures bourgeoises de la seconde moitié du XIXe siècle, le décor floral présente à l’hôtel Olive une facture légère et gracieuse. 
Les bouquets de fleurs constituent certainement le thème privilégié de l’ornementation de l’hôtel. ©Photographies André Ravix
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La fontaine de la terrasse. ©Photographies André Ravix 

©Photographies André Ravix

©Photographies André Ravix

©Photographies André Ravix
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Dans le grand salon les portes se distinguent par leurs décors sculptés et dorés accompagnés d’ornements maniéristes. ©Photographies André Ravix

Le monogramme “CO” pour Camille Olive placé au-dessus des portes du grand salon.  
©Photographies André Ravix 
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Peu habité depuis plus d’un siècle, l’hôtel Olive vient de faire l’objet d’une restauration aussi 
minutieuse que respectueuse d’une authenticité miraculeusement préservée. Sa protection au 
titre des monuments historiques en 2016, deux ans après celle du tombeau familial au cimetière 
Saint-Pierre, consacre deux grandes réalisations de l’architecture privée marseillaise du XIXe siècle 
et, d’une certaine manière, exauce le souhait de leur exigent commanditaire de laisser une trace. 
On ne peut que se réjouir de la volonté manifestée par les propriétaires de cette aristocratique 
demeure, eux-mêmes descendants de Camille Olive, d’y accueillir le  public après plusieurs années 
dévolues aux travaux nécessaires à sa conservation.

Détail de mascaron feuillagé décorant les vantaux et les chambranles des portes. ©Photographies André Ravix
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deux grandS  
exempLeS d’Habitat 
BourGeois à Marseille 
dans la seconde moitié du xixe siècle

Par Rémy Kerténian, historien de l'art, 
Directeur des affaires culturelles de la ville de Toulon

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Marseille apparaît comme une ville triomphante.  
Capitale de l’empire colonial français, plus grand port de la Méditerranée, croissance 
urbaine, afflux de population, dynamisme de l’armement, de la banque et du haut 
négoce, politique de grands travaux : la cité phocéenne se transforme et se modernise 
comme cela ne lui était pas arrivé depuis les années 1660.
Dans ce cadre renouvelé, l’élite bourgeoise locale, forte de moyens accrus, entend 
asseoir sa puissance reconquise par le choix de résidences, dignes reflets de sa 
réussite. Chacun se doit de posséder hôtel particulier en ville, villa dans la périphérie 
ou bastide dans le terroir. 
A Marseille, c’est entre Préfecture et palais de Justice, rue Grignan et Prado, Allées de 
Meilhan et palais Longchamp que vont se déployer les fastes de la bonne société. 
Les goûts du temps sont à l’éclectisme, au luxe cossu et capiteux, parfaitement adaptés 
à un système social fait de représentation mondaine et d’intimité familiale.
Le choix des deux demeures étudiées est représentatif de cet attrait historiciste et 
des modes de vie du temps. Par leurs types différents (un hôtel-immeuble et un hôtel 
particulier) et leurs dates de construction, s’échelonnant sur une dizaine d’années 
entre 1861 et 1872, elles permettent de dresser un portrait de l’architecture domestique 
bourgeoise à Marseille dans la dernière moitié du Second Empire et les débuts de 
la IIIe République.
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l’hôtel-immeuble chambon 
(29-31 cours Pierre-Puget)

Le 29-31 cours Pierre-Puget est un hôtel particulier/immeuble de rapport 
comprenant deux types d’habitats. Le 31, de deux niveaux sur basses 
offices, s’apparente à un hôtel particulier, alors que les autres niveaux, 
accessibles par le 29, comportent un appartement par étage, avec les 
combles destinés au logement des domestiques. 

Sa construction remonte à 1864, l’architecte reste inconnu. Nous lui 
conservons le vocable de « Chambon » car les traces les plus précieuses 
de décor intérieur datent de la période d’occupation de la partie hôtel 
particulier par cette famille d’armateurs, entre 1899 et 1906. 

Mais, en 1864, c’est le négociant et banquier Jacques Paulin Henri 
Audibert qui acquiert auprès de la municipalité un lot de terrains sur 
la plus prestigieuse promenade de la ville, le cours Bonaparte (actuel 
cours Pierre-Puget), face au palais de Justice récemment élevé, afin d’y 
faire construire l’immeuble. Pour lui, il est question d’investissement 
immobilier et en 1868 il revend l’immeuble, avec la plus-value que l’on 
imagine aisément, au riche entrepreneur de travaux publics Jean-Elie 
Dussaud. Pour ce dernier, un logement sur le cours Bonaparte est une 
consécration. Pourtant, il préfère louer l’ensemble et ne s’y installe qu’en 
1885. Dès lors, il habite au 31 et loge les bureaux de sa compagnie au 29. 
A sa mort, l’immeuble est acquis par un parent par alliance, l’armateur 
Jean-Marie Chambon, qui modifie le décor intérieur. 

Au-delà du vestibule d’entrée, se déploie, dans l’espace central, le grand escalier d’honneur de l’hôtel Chambon. ©Richard Belleudy - Ville de Marseille 

La façade de l’hôtel Chambon, 29-31 cours Pierre-Puget. 
©Richard Belleudy - Ville de Marseille 
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L’immeuble, mitoyen des deux côtés, offre sa façade 
principale sur le cours alors que les communs, situés à l’arrière 
de la parcelle, donnent sur la rue de l’Arsenal (actuellement 
Roux-de-Brignoles). Peu pratique, leur accès se fait pour les 
voitures en faisant le tour du pâté d’immeubles. Ce principe, 
développé sur le Cours d’Aix-en-Provence au XVIIe siècle, 
reste une référence pour les architectes locaux, deux siècles 
plus tard. En revanche, le parti pris stylistique de la façade 
se fait l’écho des modèles contemporains parisiens et est 
assujetti au règlement de voirie de 1859, codifiant hauteur, 
décrochement, inclinaison des toitures… lui-même inspiré 
du règlement parisien de 1848.

L’élévation comprend cinq travées et six niveaux sur basses 
offices. Les deux travées des extrémités reçoivent un 
traitement particulier en avant-corps de très faible saillie, 
marquant plus nettement les deux entrées de l’immeuble. 
Chaque niveau reçoit également un décor différent : 
rampes en ferronnerie continue au premier étage, frontons 
triangulaires au premier, semi-circulaires au second… Ce 
type de décor, inspiré des immeubles des grands boulevards 

haussmanniens de la capitale, est diffusé à Marseille sur 
les grands chantiers de la rue Impériale (actuelle rue de la 
République), de la rue Noailles (Canebière prolongée) ou du 
palais préfectoral. Toutes les références ornementales y 
sont permises. Ici, c’est la Renaissance française qui sert de 
source décorative. Et si le nom de l’architecte manque, nous 
pouvons rapprocher le style architectural de l’immeuble 
aux réalisations de l’architecte marseillais Jules Richaud, 
le plus influencé par les modèles parisiens. Elève de Pascal 
Coste, il sera correspondant de la célèbre Revue Générale 
de l’Architecture et des Travaux Publics, dirigée par César 
Daly. On lui doit à Marseille les immeubles des deux îlots 
qui encadrent la Préfecture et sur le Cours Pierre-Puget, 
l’hôtel particulier de Théodore Séchiari au n°35.  D’ailleurs, 
tous les immeubles construits entre les numéros 27 et 37, 
correspondent à un même programme. Tous différents 
dans le détail de leur ornementation, ils sont parents par 
leur volume, leur hauteur, les balcons filants au premier 
étage et les combles brisés. L’influence de Richaud est donc 
indéniable ici. 

Les murs de la cage d’escalier sont ornés d’une frise de paons à leur sommet. ©Richard Belleudy - Ville de Marseille 
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Dans le fumoir, le décor est orientalisant, les papiers peints imitant les cuirs de Cordoue avec des motifs d’entrelacs, inspirés de l’orfèvrerie niellée persane. 
©Richard Belleudy - Ville de Marseille 

Les murs de la cage d’escalier sont ici recouverts d’un papier gaufré ivoire rechampi d’or, imitant le stuc. ©Richard Belleudy - Ville de Marseille 
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Des papiers peints d’exception.

Pour la distribution intérieure, il faut coller aux codes sociaux 
du temps. Dans la partie hôtel particulier, on entre par un 
premier vestibule qui permet de se détacher du mouvement 
de la rue, avant d’accéder au second vestibule distribuant 
les pièces de réception (grand salon, antichambre, salle 
à manger, petit salon et fumoir). Là, deux escaliers, l’un 
d’honneur, conduisant aux appartements privés de l’étage, 
l’autre dissimulé et desservant les basses-offices, animent 
l’espace avec une somptueuse rampe de fonte en  motif de 
crosse d’évêque.

C’est dans les espaces de réception que sont conservées 
les plus belles traces du décor intérieur. Selon l’habitude du 
temps chaque pièce reçoit un décor particulier, s’adaptant à 
la fonction des lieux. Pour les salons, on préférera rappeler 
par exemple les styles Louis XV et Louis XVI, remis au goût 

du jour par les publications des frères Goncourt comme par 
la passion de l’impératrice Eugénie pour Marie-Antoinette 
et son époque. Ces styles donnent l’illusion de retrouver 
toutes les élégances et les raffinements de l’Ancien Régime. 
Comme pour beaucoup d’immeubles marseillais, on 
accède à la cour/jardin par la salle à manger, à l’aide d’une 
passerelle. Un vide est donc réservé afin d’éclairer en sous-
sol la cuisine et l’office. Au premier, l’escalier d’honneur 
reçoit un éclairage zénithal grâce à une verrière. Ainsi l’on 
comprend que les étages supérieurs dipsosent ainsi d’une 
cour supplémentaire permettant de recevoir la lumière.

Sur les murs de la cage d’escalier et dans le fumoir, on 
trouve un ensemble exceptionnel de papiers peints gaufrés, 
des toutes premières années du XXe siècle, posés durant 
l’occupation de l’immeuble par la famille Chambon. Si la 
production de papiers peints qui se fait en série depuis les 
années 1840 est devenue plus accessible, certains modèles, 

Cage d'escalier de l’hôtel Chambon. ©Richard Belleudy - Ville de Marseille 
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de par les difficultés techniques de leur réalisation, restent 
très onéreux et réservés à une clientèle d’élite. C’est le 
cas des grands papiers peints panoramiques et bien sûr 
des gaufrés, qui nécessitent plusieurs interventions allant 
au-delà d’une simple impression de motifs sur du papier. 
Plusieurs innovations techniques « vont jouer un rôle 
majeur car elles permettent d’obtenir la troisième dimension 
de façon enfin tactile et non allusive » (Jacqué B., la 
perfection dans l’illusion ? les techniques de fabrications de 
la manufacture Balin). Avec ces procédés de gaufrage et de 
collage, on peut imiter l’ornementation du carton-pierre, les 
boiseries, les cuirs, la laque, les dentelles…

Les murs du vestibule sont ici recouverts d’un papier gaufré 
ivoire rechampi d’or, imitant le stuc et orné d’une frise de 
paons à son sommet. Ce papier peint, du type « Anaglypta », 
fut créé par le peintre illustrateur anglais Georges-Charles 
Haïté, en 1901. Le motif d’entrelacs stylisés et répétés est 

le résultat du renouveau des arts décoratifs amorcé en 
Angleterre dès les années 1850 autour de la personnalité 
de William Morris et du mouvement Arts & Crafts. La France 
avec le courant Art Nouveau, intégrera progressivement 
ces données. En choisissant ce papier peint, Jean-Marie 
Chambon se montre à la pointe du goût de son époque, 
alors que Marseille ne succombera que très rarement aux 
charmes du Modern Style. Dans le fumoir, l’ambiance est 
toute autre. Ici, le décor est comme il se doit orientalisant 
et les papiers peints imitent les cuirs de Cordoue avec des 
motifs d’entrelacs, inspirés de l’orfèvrerie niellée persane. 
Ces modèles façon cuir, d’une virtuosité étourdissante, furent 
présentés pour la première fois à l’exposition universelle de 
1867 par la manufacture Balin. On l’aura compris, de telles 
traces de décor sont exceptionnelles, de par la fragilité 
même des matériaux.

©Richard Belleudy - Ville de Marseille 
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l’hôtel armand 
(11 rue lafon)

A deux pas de la Préfecture, l’hôtel Armand est le plus beau 
témoignage d’hôtel particulier de la période et montre 
à un haut degré l’envie de la grande bourgeoisie  de se 
rapprocher du mode de vie aristocratique. L’hôtel particulier 
reste le type d’habitat urbain le plus prestigieux. Pour 
autant, l’héritage des demeures urbaines aristocratiques 
des XVIIe et XVIIIe siècles doit désormais allier à l’orgueil 
d’une position sociale la notion de confort et d’intimité dont 
le bourgeois du XIXe siècle ne saurait se priver. Comme pour 
l’hôtel Chambon, l’architecte est inconnu. Cependant, la 
qualité et l’originalité du programme sont la marque d’un 
architecte de talent à la hauteur des ambitions et de la 
culture de son commanditaire. 

L’hôtel qui nous préoccupe est construit en 1872, rue Lafon 
(établie en 1738), sur l’emplacement de celui que le marquis 
Louis Antoine de Cipières avait élevé en 1775. Premier 
échevin de Marseille (1775-1778), ce dernier fut représentant 
de la noblesse pour Marseille aux Etats Généraux de 1789. 
Il dut rapidement émigrer, comme beaucoup d’autres 
personnages de son rang. L’hôtel, en tant que bien d’émigré, 
fut mis à disposition de Madame Laetitia Bonaparte et 

de ses enfants en 1794. La fulgurante carrière du général 
Napoléon Bonaparte permit à Madame Mère de vite 
tenir une position importante en ville. « L’éclat d’une si 
haute fortune rejaillit sur l’hôtel de Cipières dont Madame 
Laetitia ouvrit les salons ; elle n’était pas sans esprit, aimait 
beaucoup le monde et avait reçu dans sa maison d’Ajaccio 
la meilleure société de cette petite ville », nous raconte 
Augustin Fabre. La position du général devenant de plus 
en plus importante et Joseph, marié à la Marseillaise Julie 
Clary, étant nommé ambassadeur de France à Parme, la 
famille quitte Marseille pour Paris en 1797. On perd ensuite 
les occupants de l’hôtel jusqu’en 1847, date à laquelle il est 
occupé par le savonnier Adolphe Lambert. En 1853, il loue 
l’immeuble à la Caisse d’Epargne des Bouches-du-Rhône. En 
1869, l’institution déménage pour la rue d’Arcole. Et c’est en 
1872 que l’hôtel est acquis par Amédée Armand (1807-1881),  
un des plus importants notables de la place, industriel du 
charbon, banquier, armateur, président de la très puissante 
Chambre de Commerce (1866–1872) et grand collectionneur. 
Il fait détruire l’hôtel de Cipières et fait construire en lieu et 
place le somptueux « palazzo », que nous évoquons ici. 

Façade de l'hôtel Armand situé au 11 rue Lafon. ©Frédérique Bertrand Vestibule et entrée de l'hôtel. ©Frédérique Bertrand
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Catholique et royaliste légitimiste, c’est lui qui décide en 1871 
de faire reprendre au compte de la Chambre de Commerce 
le vœu des échevins de la ville fait au Sacré-Cœur de Jésus, 
lors de la peste de 1720. Amédée Armand est aussi impliqué 
dans beaucoup d’œuvres de bienfaisance. Il recevra la 
Légion d’honneur et sera commandeur de l’ordre de Saint-
Grégoire-le-Grand. Ses convictions religieuses s’expriment 
de manière ostentatoire lorsqu’il commande avec sa sœur 
Eugénie, en 1855, une tour octogonale dédiée à l’Immaculée 
Conception, sur la partie la plus élevée de son domaine 
bastidaire de Sainte-Marthe, qui dès lors prendra le nom 
de Tour Sainte. La tour, flanquée d’une chapelle sera bénie 
par Mgr. de Mazenod et administrée par une congrégation 
de lazaristes. En 1894, Eugénie, transformera le lieu en 
orphelinat. 

A la mort d’Amédée, c’est sa sœur Eugénie qui réside seule 
rue Lafon, entourée de ses domestiques. 

Disparue en 1902, l’hôtel passe alors à son neveu, le comte 
Albert Armand (1844–1910). Tout comme son oncle, il fut 
une figure de premier plan du grand capital marseillais. Fils 

du frère aîné d’Amédée, il lui succède à la tête des affaires 
familiales. Président de la Société des produits chimiques 
du Midi, vice-président du Comité Central des Armateurs 
de France, président de la Compagnie de navigation Sud-
Atlantique, maire de Cadolive, il sera président de la Chambre 
de Commerce en 1911… Partageant les opinions politiques de 
son oncle, il est membre du Comité royaliste des Bouches-
du-Rhône et est anobli par le pape Léon XIII en 1889. Décoré 
de la Légion d’honneur, il l’est aussi dans les ordres de 
Saint-Grégoire-le-Grand et d’Isabelle la Catholique. Grand 
amateur d’art, il possède une belle collection de peinture, 
majoritairement consacrée à l’Ecole Provençale. Ainsi les 
œuvres d’Allègre, Bompard, Casile, Courdouan, Guigou, 
Magaud, Monticelli, Ponson, Torrents, mais aussi Corot, 
décorent les murs de ses résidences. A sa mort, en 1916, il 
lèguera 58 toiles au Musée des Beaux-Arts de la Ville. Son 
épouse garde alors l’usufruit de l’hôtel de la rue Lafon et 
de Tour Sainte. Puis, l’immeuble, réquisitionné durant 
l’occupation (1943) est finalement racheté par le Ministère 
des Anciens Combattants en 1950. Revendu depuis peu, il 
doit être transformé en hôtel… Mais de voyageurs cette fois.

Vue du grand escalier à l'entrée de l'hôtel Armand. ©Frédérique Bertrand
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Dans la salle à manger de l’hôtel Armand. ©Photographies Frédérique Bertrand  

Détail des décors floraux de la salle à manger. 
©Photographies Frédérique Bertrand  

Le grand décor plafonnant de la salle à manger, signé François Michelon, est 
un ciel ouvert habité par des groupes de putti. ©Photographies Frédérique Bertrand
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Les fastes du décor intérieur 

L’hôtel Armand, mitoyen des deux côtés, occupe une vaste 
parcelle de 21 m en alignement sur la rue Lafon, sur près de 
30 m de profondeur. Il s’élève sur quatre niveaux au-dessus 
de basses offices. On accède à une cour arrière (remises, 
écuries, lavoir) par une porte cochère à l’angle Sud-Ouest 
du bâtiment. L’entrée décentrée permet de ne pas couper 
les espaces du rez-de-chaussée. L’élévation est directement 
inspirée des palais de la Renaissance italienne. Tout 
comme au palais Médicis, élevé par Michelozzo à Florence 
en 1444, le parti général est horizontal. Chaque niveau, 
traité différemment, est séparé par une corniche régnante 
tandis qu’une corniche à forte volumétrie, sur une rangée 
de modillons carrés, termine l’élévation. Le décor, du rez-
de-chaussée, aux larges bossages en table, s’allège jusqu’à 
l’attique, donnant un effet ascensionnel compensant le 
parti général du traitement par niveau. La référence aux 
demeures urbaines des grands patriciens banquiers de la 
Renaissance italienne est évidemment toute indiquée pour 
un personnage comme Amédée Armand. Ce grand bourgeois 
se positionne en digne héritier de ces mécènes éclatants. A 
l’hôtel Armand, la référence va même plus loin. Tout comme 
au Palais Médicis, le rez-de-chaussée est occupé par les 
bureaux de la société et l’étage noble est dévolu aux grands 
appartements de réception.

De la porte cochère, surmonté du monogramme AA, on 
accède à un vaste vestibule ouvrant sur le théâtral grand 
escalier d’honneur. Dans ce vestibule, une niche, surmontée 
une fois de plus du double A, abrite une élégante sculpture 
dans le goût néoclassique représentant l’Abondance, dont 
le bras négligemment tendu indique le chemin à suivre 
pour accéder à l’étage. Cet escalier très sobre, de style 
Louis XVI, fait la part belle aux matériaux luxueux : grande 
verrière dépolie aux motifs d’entrelacs, trois volées droites 
en marbre de Carrare, rampe en fonte rehaussée de bronzes 
dorés… Le ton est donné.

L’escalier conduit à la pièce maîtresse et centrale du 
bâtiment : le grand hall – salle de bal. Ce dernier s’élève sur 
trois niveaux, afin de recevoir un éclairage zénithal, grâce à 
une verrière, il est au centre de la parcelle et organise toute 
la distribution. Décoré de marbres et faux marbres à la riche 
polychromie (vert antique, brèche mauresque, marbre rose 
de Saint-Rémy, porphyre), il donne au Sud, côté rue, sur une 
enfilade comprenant grand salon, salle à manger et petit 
salon et au Nord sur le cabinet de travail et le fumoir-billard. 
Un somptueux escalier de bois, inspiré des galions baroques 

et véritable parure de la pièce, donne accès à la galerie de 
circulation du deuxième étage desservant de part et d’autre, 
les appartements de monsieur et la chapelle au Nord, 
ceux de madame au Sud. La galerie est ornée de quatorze 
colonnes de marbre rose. Des escaliers de services assurent, 
en angle de parcelle, des circulations verticales des sous-
sols à l’attique, pour mieux faciliter les services. La présence 
de ce grand hall est exceptionnelle à Marseille. Ce type de 
distribution est remis à l’honneur sous le Second Empire au 
château de Ferrières, construit par Joseph Paxton pour James 
de Rothschild. Paxton avait d’ailleurs expérimenté cette 
solution en Angleterre, dès 1850, au château de Mentmore 
pour le frère de James, Mayer de Rothschild. Paxton lui-
même, avait adapté en le recouvrant d’une verrière, le cortile 
des palais italiens de la première Renaissance transformé 
dès le XVIe siècle en grand salon central, comme on le voit 
chez Palladio à la célèbre villa Rotonda en 1569 à Vicence.  
La France du XVIIe siècle intègrera cette innovation du salon 
à l’italienne. Pensons, par exemple, à Vaux-le-Vicomte. Au 
XVIIIe siècle, Ledoux à l’hôtel de Montmorency et, en 1839, 
Duban dans le grand salon du château de Dampierre en 
reprendront le principe. Et, si par sa forme et sa fonction, 
le grand hall de l’hôtel Armand évoque le modèle anglais 
importé par Paxton, il ne faut pas négliger la grande tradition 
française qui sut s’approprier dès l’âge baroque, la formule 
du salon à l’italienne. D’autant que Marseille possédait déjà 
un tel ensemble avec le vaste salon central aménagé par 
Michel-Robert Penchaud en 1815, dans l’hôtel Roux-de-
Corse, alors préfecture du département. Autre exemple 
local, le hall-atrium du château de Bois-Luzy, construit pour 
l’armateur Charles-Guillaume Bazin en 1860.

Dans les salles de réception, le décor se veut comme à 
l’habitude historiciste. Si le vaste hall, jouant la polychromie 
des marbres, évoque la grandeur du style Louis XIV, l’enfilade 
de réception reprend toutes les délicatesses des styles 
Régence, Louis XV et Louis XVI. Cette atmosphère dite « tous 
les Louis » est le cadre privilégié des réceptions, bals, dîners, 
concerts… que se doit de donner un  des plus importants 
personnages de la cité. Dans le grand salon, les murs sont 
recouverts de boiseries ivoire rechampies de rose et d’or. 
Les panneaux peints (toiles marouflées) sont ornées de 
décors d’arabesque à la Berain réinterprétés dans un goût 
néo-Louis XVI. Ce type de décor, fréquent en son temps, n’est 
pas sans rappeler ceux de l’appartement de l’impératrice 
Eugénie aux Tuileries et, plus particulièrement, des salons 
bleu et rose. La cheminée est surmontée d’une arcade ornée 
d’un verre gravé, à l’instar de celui de l’escalier d’honneur et 
daté de 1874. On retrouve le même en vis-à-vis. Ces éléments 
de transparence permettent de laisser entrevoir d’un côté la 
salle à manger et de l’autre le petit salon. On retrouve ce 
système au Château Pastré à Marseille, ou chez la princesse 
Mathilde, rue de Courcelles à Paris. 
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Au plafond, une toile marouflée en tondo, est peinte d’un 
ciel ouvert habité par trois groupes de putti, dans l’esprit 
de François Boucher. Ils évoquent les progressions de 
l’amour  : galant, matrimonial et amical. Dans la salle à 
manger, l’imposante cheminée de marbre vert intègre 
l’inévitable cartel aidant la maîtresse de maison à surveiller 
le bon déroulement du repas. Au plafond, un ciel ouvert 
signé François Michelon (1851–1928), célèbre décorateur 
marseillais de l’époque, est daté de 1904. Au milieu des 
nuées, on retrouve plusieurs groupes de putti célébrant les 
arts de la table : gibier, corbeilles de fruits… L’abondance 
est de retour. Pour le petit salon, le plafond, également 
signé de Michelon, représente une ronde effrénée d’amours 
s’adonnant aux plaisirs du bal, dans un ciel à peine voilé.  

On l’aura compris, les deux demeures évoquées furent 
construites et décorées afin d’affirmer la réussite sociale 
de leurs commanditaires. Les références architecturales 
à la Renaissance Italienne racontent, dans un éclectisme 
débridé, la puissance de cette bourgeoisie d’affaire 
soucieuse de s’inscrire dans la lignée des Chigi ou des 
Médicis. D’autre part, l’absence de particularismes locaux 
dans les décorations démontre, qu’en cette seconde moitié 
du XIXe siècle, alors que naissent les courants régionalistes, 
la bonne société voit ses modes de vie s’internationaliser. 
« Habiter signifie laisser des traces », nous enseigne Mario 
Praz. Ici elles sont magnifiques.
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Le grand hall de l’hôtel Armand. La salle de bal s’élève sur deux niveaux afin de recevoir un éclairage zénithal, grâce à une verrière. Ce vaste espace, 
décoré d’un majestueux escalier à double volée, est au centre de la parcelle et organise toute la distribution. ©Photographies Frédérique Bertrand  
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L’HôteL 
particuLier 
de PolYBe 
ZaFiroPulo
13 rue édouard-delanglade

Par Marina Lafon-Borelli

Avant de décrire cet hôtel particulier, il semble 
intéressant d’aborder le contexte historique et social 
dans lequel la famille qui y résidait se situait.

Façade de l’hôtel particulier de Polybe Zafiropulo. ©Marina Lafon



les zafiroPulo 
et la diasPora 
grecque du 
XiXe siècle

Le XIXe siècle a vu s’installer à Marseille un grand nombre 
de familles grecques. Beaucoup sont venues poussées par 
l’adversité, chassées de leurs domiciles, villages, villes, îles, 
par les différents épisodes de conflits avec la puissance 
ottomane ; d’autres, plus chanceuses, y sont venues pour 
des raisons commerciales. Une diaspora importante s’est 
expatriée dans différents ports de la Méditerranée, en 
Egypte, principalement à Alexandrie ou au Caire, en Italie, 
plus particulièrement à Trieste, en France à Marseille puis à 
Paris, et au-delà en Angleterre, à Londres, puis plus tard aux 
Etats-Unis et au Canada. Dans cette époque où la plupart 
des mariages étaient « arrangés », nombre de ces familles 
se sont liées entre elles par des liens matrimoniaux, la 
pratique de leur religion orthodoxe renforçant également 
leurs liens identitaires.

Les Zafiropulo font partie de cette diaspora qui a cherché des 
débouchés à son activité au-delà des frontières de ses pays 
d’origine. Les premiers représentants des familles Zafiropulo 

et Zarifi, frères et beaux-frères, puis neveux, sont arrivés 
de Constantinople dès les années 1840. Ils ont joué un rôle 
considérable dans le développement économique de notre 
ville et créent en 1853 un établissement financier puissant dit 
« Z.Z. », en référence aux initiales de leur patronyme. Ils vont 
également jouer un rôle social non moins important, créant 
de nombreuses associations et fondations de bienfaisance 
à une époque où elles tenaient lieu d’action sociale. Enfin, 
ils ont participé à la vie culturelle de la ville et à son essor, 
constituant d’importantes collections d’objets d’art, dont 
on peut voir de multiples éléments au musée du château 
Borély. La langue principale de cette diaspora multiculturelle 
était le français, mais celle-ci était parfaitement polyglotte 
et pratiquait le grec, l’anglais, l’italien et souvent l’allemand.

Grand salon de l’hôtel particulier de Polybe Zafiropulo. ©Collection privée 

Portrait de  
Polybe Zafiropulo. 

©Collection privée 
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Le père de Polybe Zafiropulo, Georges, se marie à Marseille 
en 1864 avec Christine Lascaridis dont les parents grecs 
demeuraient déjà dans la ville, puis il repart et c’est à 
Constantinople que Polybe naîtra en 1868. Georges revient à 
Marseille avec les siens vers 1875. Il s’installe dans la partie 
bourgeoise de la ville à l’époque, c’est-à-dire autour de 
l’actuelle place Félix-Baret.

Polybe Zafiropulo se marie à Trieste, au Consulat Ottoman 
en 1896 avec Sophie Economo. Ils commencent par vivre 
pendant quelques années au 39 cours Pierre Puget, près 
de ses parents qui habitent au 27 rue de l’Arsenal (actuelle 
rue Roux-de-Brignoles). C’est en 1901 qu’ils s’installent 
dans l’hôtel particulier du 13 rue Nicolas. Ils sont alors déjà 

parents de deux enfants, Christine et Jean nés en 1899 et 
1900 et en auront un troisième, Georges (Ghiorgo), qui naîtra 
en 1909. Polybe Zafiropulo, contrairement à ses cousins, 
n’intégra pas le bureau Z.Z. Ingénieur, il créa une affaire de 
glace, sous la dénomination Zafiropulo Frères, qui produisait 
et distribuait des pains de glace, puis une usine où la glace 
était fabriquée à l’aide de gaz ammoniacal. Surnommé par 
les industriels marseillais « père de la glace », il s’associa 
plus tard aux glacières de Paris. L’usine Zafiropulo Frères 
fut détruite en 1943, pendant la guerre. Déprimé depuis 
la mort de sa femme en 1939 et par des déboires d’une 
association qui se révéla désastreuse, il se sépara de son 
hôtel particulier du 13 rue Edouard-Delanglade vers 1943.

Grand salon de l’hôtel particulier de Polybe Zafiropulo. ©Collection privée 
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Grand escalier de l’hôtel particulier de Polybe Zafiropulo. ©Collection privée 
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l’hôtel  
Particulier 

L’Hôtel du 13 de l'ex-rue Nicolas fait partie d’un petit 
groupe de trois hôtels particuliers, de façade néoclassique, 
construits en retrait sur la rue. De larges cours pavées 
bordées de grilles les séparent du trottoir. Ce sont donc 
parmi les derniers exemples d’hôtels construits « entre cour 
et jardin », comme il était d’usage au XVIIIe siècle, alors que 
leur construction plus tardive remonte au XIXe, époque du 
prolongement de la rue Breteuil par Antoine Victor Nicolas 
qui créa pour ainsi dire le quartier. En 1888, cette rue prit le 
nom de rue Nicolas, puis, en 1919, du médecin marseillais 
Edouard Delanglade tué dans une tranchée en 1917. 

Polybe Zafiropulo était bien intégré dans la bourgeoisie 
marseillaise ; grand amateur d’art, il aimait le mobilier Haute 
Epoque et Louis XV, collectionnait les faïences de Marseille 
et de Moustiers, alors que sa femme se passionnait pour 

les dentelles. Ami intime de l’abbé Arnaud d’Agnel, qui 
participait à leur vie familiale faisant de longs séjours chez 
eux, il se vit confier la tâche de commissaire d’exposition 
pour la section peinture de l’Exposition Coloniale de 1906.

La description de son hôtel particulier est possible grâce à 
des documents photographiques datant de 1908. L’amateur 
averti pourra reconnaître bon nombre de pièces de faïence 
présentées lors des grandes expositions d’arts décoratifs 
qui se sont tenues à Marseille et à Paris et dont certaines 
sont actuellement exposées au Musée du Château Borély, 
ou de meubles répertoriés et publiés par l’abbé Arnaud 
d’Agnel. La décoration de l’ensemble est très chargée.

L’entrée ouvre sur un grand escalier qui dessert les étages 
où donnent les chambres et au rez-de-chaussée sur les 
salons et la salle à manger. On remarquera le sol classique 

Grand salon de l’hôtel particulier de Polybe Zafiropulo. ©Collection privée 
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en grandes dalles carrées de marbre noir et blanc placées 
en damier. Le large escalier recouvert de tapis s’élève avec 
une rampe dont le piler de départ richement sculpté est 
surmonté d’une boule de cristal taillé. Les murs sont ornés 
de tapisseries d’Aubusson et de quelques faïences du Midi  ; 
on voit sur une sellette un grand cache-pot de faïence de 
Théodore Deck. Sur le palier, un régulateur de style Boulle.

Le grand salon d’apparat dispose de deux fenêtres de 
façade, donnant sur la cour. Elles sont encadrées d’amples 
et lourdes cantonnières et doubles rideaux. On remarquera 
les rideaux intérieurs en carrés de dentelles anciennes et le 
bas de fenêtres occulté par des fins rideaux de soie de façon 
à ce que l’intérieur du salon ne soit pas visible de l’extérieur. 
Il est très vaste, le sol est parqueté, recouvert de deux très 
grands tapis d’Orient identiques ; le plafond est richement 

orné de stucs de couleur crème. Un grand lustre de cristal 
taillé éclaire cette pièce. Les murs sont tapissés de soieries 
de couleur vert prairie, damassées de larges motifs en 
écoinçons et feuillages. De grandes tapisseries d’Aubusson 
et des Flandres garnissent les murs. La double porte de 
communication avec la pièce voisine, un boudoir est cachée 
par des portières de taffetas de soie sur lesquelles sont 
placés des panneaux de tapisserie. Quelques tableaux 
(portraits) sont fixés directement sur les tapisseries les 
rendant peu visibles. Sur les autres pans de murs, un grand 
cartel Louis XV en corne verte et bronze doré, des glaces en 
bois doré en trumeau au-dessus de la cheminée de marbre 
ou d’une console Régence richement sculptée en bois 
doré. Les sièges sont Régence ou Louis XV, recouverts de 
soieries ou tapisserie au point. Outre la console Régence, on 
remarquera une table de milieu également en bois doré de 
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la même époque, une commode tombeau en marqueterie et 
bronzes dorés en chute, et sur les sabots, un bureau Mazarin 
en marqueterie de cuivre et d’écaille rouge Boule d’époque 
Louis XIV, un buffet deux corps Haute Epoque. Sur tous 
les meubles et dans une vitrine une collection de pièces 
de forme en faïence de Marseille, d’Apt ou de Moustiers, 
quelques sujets en porcelaine, plus rares. Boîtes à poudre, 
sucriers, saucières, tasses, bassins, se disputent la place 
aux pots couverts en porcelaine de Chine ou faïence de 
Delft. L’ensemble est très chargé, mais reste harmonieux. Un 
certain nombre de ces pièces sont actuellement au château 
Borély, comme le grand plat ovale en faïence de Moustiers 
bleu et blanc situé au-dessus de la console au décor de 
l’Adoration des Mages, légué à la ville de Marseille par la fille 
de Polybe, Christine Zafiropulo-Stathatos en sa mémoire.

Le grand bureau joue également le rôle de fumoir et de 
petit salon. Il donne sur le jardin par deux portes-fenêtres, 
encadrées par de lourds et somptueux rideaux de brocard 
de soie, retenus par des embrasses en passementerie. De 
longs et étroits panneaux en dentelle blanche recouvrent 
les parties vitrées. Comme dans le grand salon d’apparat 
avec lequel il communique, les murs sont tapissés de soie 
brochée de couleur verte, à motifs de rinceaux fleuris sur 
lesquels sont disposés de grandes tapisseries d’Aubusson 
à décors de chasse. Quelques portraits dont celui de Mme 
P. Zafiropulo et un autoportrait de Gustave Ricard, certains 
fixés sur ces tapisseries, ornent les murs. Les meubles 
sont plus disparates en dehors d’une belle table à gibier 
provençale en bois sculptée, à plateau de marbre. Les sièges 
confortables sont typiques du goût de l’époque : un canapé 
recouvert d’un tapis d’Orient, de profonds fauteuils club en 
cuir. Un simple bureau à cylindre moderne, le téléphone, 
la table à jeu devant la fenêtre et le divan montrent que 
c’est un lieu de vie. Deux grandes vitrines regorgent d’objets 
de collection divers, de verres irisés et de faïences le plus 
souvent de Marseille et de Moustiers. Le plat central de la 
Veuve Perrin représentant un paysage avec des ruines de la 
grande vitrine est également actuellement au musée Borély.

On remarquera deux tableaux de Monticelli, l’un sur un 
chevalet, l’autre au-dessus d’une porte, un peu caché par le 
lustre hollandais de cuivre qui sont répertoriés à l’époque 
dans le livre de l’Abbé Arnaud d’Agnel sur cet artiste. Sur 
les plateaux des meubles sont disposés de nombreux 
objets d’arts, sculptures en bronzes, boîtes, vases de toutes 
époques et provenances.

Un étroit boudoir sépare le grand Salon de la Salle à manger. 
On y trouve un portrait au pastel du propriétaire par le 
peintre Rietti qui date de l’époque de son installation dans 
ce lieu.

Bureau de Polybe Zafiropulo. ©Collection privée 
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Bureau de Polybe Zafiropulo. ©Collection privée 

Boudoir. ©Collection privée 

  les belles demeures de marseille / belles demeures du cœur de Ville au xixe siècle  

87



La salle à manger donne également sur la cour. Ses murs sont couverts de tapisseries des Flandres 
représentant des scènes mythologiques. Sur la table, un tapis de soie sert de nappe en dehors des 
repas. Le mobilier est Haute Epoque, les faïences de Moustiers et de Marseille occupent tous les 
espaces au-dessus des meubles, de la cheminée et sur les pans de murs resté libres. L’opulence de la 
décoration donne une ambiance très protocolaire. La cuisine et l’office étaient au sous-sol, reliés à la 
salle à manger par un monte-charge « passe plat ». L’histoire familiale raconte qu’au cours d’un grand 
dîner, la corde rompit détruisant pour partie un service de la Veuve Perrin dans un immense fracas… 

A l’étage, la chambre à coucher est immense. Elle est tapissée de soie claire brochée de bouquets de 
fleurs et les rideaux sont dans le même tissu. C’est une pièce plus lumineuse, meublée principalement 
en mobilier d’époque Louis XVI et dont les objets d’art diffèrent de ceux des pièces de réception : 
on peut ressentir la féminité du lieu et on n’y voit aucune faïence de Marseille et de Moustiers pour 
lesquelles la maîtresse de maison ne partageait pas la passion de son mari ! 

La salle de jeux des enfants leur permet de ne pas mettre de désordre dans leur chambre. Elle nous 
apparaît comme un catalogue d’époque de tout ce qui se fait de plus joli en matière de poupées, 
dînette, mobilier de poupée, cheval à bascule … Les enfants qui participent à cette ambiance ont l’air 
de gravures de mode.

Pour conclure, cet hôtel particulier du 13 rue Nicolas/Edouard Delanglade a, après sa vente, longtemps 
été le siège de la Trésorerie Principale. Par la suite, il a été transformé en copropriété de plusieurs 
appartements ne gardant rien de son décor d’origine.

Salle à manger de l'hôtel partoiculier de Polybe Zafiropulo. ©Collection privée 
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Chambre de Polybe Zafiropulo. ©Collection privée 
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L’immeubLe deS artS 
et des quatre saisons 

46 boulevard de la liberté (1863)

Par Georges Reynaud, historien,  
et Régis Bertrand de l'Académie de Marseille, Professeur d'Aix-Marseille Université

[1]  Une première version de cette étude, davantage développée et fournissant en notes les références des sources, a paru dans Les Amis du Vieil Istres, n° 33, 
2011, p. 177-191.  [2]  Florence Marciano, dans Figures en façade. Le décor sculpté privé à Marseille, bulletin de l’E.S.SO.R, hors-série n° 3 (2005), p. 10, 17-18 (étude de 
l’édifice), 39.

Cet immeuble à pans coupés est situé à l’angle du boulevard de la Liberté et de la rue des Héros, à proximité 
immédiate de la colonne de l’Immaculée Conception (dite « Vierge dorée »)[1] . Il se caractérise par l’abondance 

et la qualité de son décor sculpté, fait en particulier de grands bas-reliefs qui couvrent une large partie 
de la façade du pan coupé. Florence Marciano, qui lui a consacré une notice en 2005, observait qu’il était 

d’architecte et de sculpteur inconnus[2] . Or, la reconstitution fine de son histoire a fait apparaître le nom d’un 
architecte et celui d’un sculpteur ayant pu intervenir dans sa réalisation.
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bienaimé boyer, ProPriétaire 
et commanditaire

En 1830, seule la partie du quartier du Chapitre au sud de la 
place de la Rotonde [Alexandre-Labadié] était construite. Il 
fallut attendre l’essor provoqué par la percée du boulevard 
d’Orléans (1845) devenu boulevard National, et l’édification 
de la gare Saint-Charles (1848) pour voir l’urbanisation se 
poursuivre. Ainsi furent prolongées vers le nord, au prix dit-
on de travaux de nivellement considérables, les rues de la 
Grande Armée, des Héros, du Chapitre [Frédéric-Chevillon] 
et des Abeilles, tandis qu’était continué vers l’est le tracé 
du boulevard de la Liberté, initié en 1830 et finalement 
achevé par un coude à angle droit en direction de la gare,  
au tournant des années 1860. 

Après ces opérations, une parcelle en forme de trapèze de 
166,35 m² de superficie, à la jonction du boulevard de la 

Liberté et de la rue des Héros, avec pignon sur la rue du 
Muguet [Marcel-Sembat], échoit le 25 avril 1861, moyennant 
21 625, 25 F, à Joseph Bienaimé Boyer (Marseille, 12/4/1824-
15/7/1866), ébéniste puis marchand de bois et entrepreneur 
en menuiserie, établi en 1859 au 58 boulevard de la Gare 
[actuel 48 boulevard Voltaire], dans une maison bâtie 
par lui. Ses affaires prospérant durant les quatre années 
suivantes, sa situation paraît culminer lorsqu’il fait édifier 
en 1862-1863 ce nouvel immeuble dont il va habiter un étage 
et louer le restant[3] . Toutefois, dès 1863, il paraît connaître 
de sérieuses difficultés aboutissant à la mise en vente de 
ce bien sur saisie immobilière, le 14 janvier 1865. Après son 
décès prématuré, à 42 ans, en juillet 1866, ses biens font 
l’objet d’un inventaire faisant apparaître un passif de plus 
de 15 000 F. 

[3]  A dater de septembre 1864, Boyer signe un bail de 12 ans à Joseph Espanet qui exploite un restaurant au rez-de-chaussée ; ce bail sera renouvelé jusqu’en 
1888, le restaurant se muant dans l’intervalle en « Hôtel de Paris ». Après fermeture de celui-ci, les propriétaires successifs loueront à divers particuliers, dont des 
commerçants avec, sur le pignon, un débit de boissons toujours présent.

L’immeuble des Arts et des Quatre Saisons, façade du 46 boulevard de la Liberté. 
©Photographies André Ravix 
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l’immeuble et 
sa dévolution.  
les bodin fils 
et Père

L’immeuble est ainsi décrit lors de son exposition aux 
enchères : « une maison élevée de cinq étages et mansardes 
sur rez-de-chaussée et caves, faisant angle de la rue du 
Muguet et de la rue des Héros, ayant trois façades dont la 
principale sur le boulevard de la Liberté  ; elle est percée, 
sur ce boulevard, d’une porte d’entrée et de deux portes de 
magasin et de cinq fenêtres à chaque étage ; sur la rue du 
Muguet, de deux portes de magasin au rez-de-chaussée, et de 
deux fenêtres à chaque étage ; sur la rue des Héros, de deux 
portes de magasin et d’une croisée au rez-de-chaussée[4] , 
et de six fenêtres à chaque étage. Cette maison a un balcon 
au premier étage sur toute la largeur des façades qui visent 
boulevard de la Liberté et rue du Muguet. Il y a également un 
balcon sur toute la largeur des trois façades au cinquième 
étage ; et aux deuxième, troisième et quatrième étages, il y a 
un balcon seulement au devant des fenêtres. » Signé quatre 
mois plus tôt (septembre 1864), le bail du rez-de-chaussée au 
restaurateur Espanet permet d’ajouter les détails suivants : 
le sous-sol comporte sept caves, le rez-de-chaussée trois 
magasins, chacun des cinq étages est composé de six pièces 
non compris les lieux d’aisance, les mansardes du dernier 
étage abritant des chambres de bonnes ; il existe une petite 
cour centrale et l’immeuble jouit d’une prise d’eau du canal 
ainsi que d’une pompe.

A l’issue de la vente de 1865, il est adjugé à Caroline Émilie 
Thérésine Peytral. Or, celle-ci est l’épouse de l’ingénieur civil 
Émile Bodin (Marseille, 1831- après 1891), fils de l’architecte 
Charles Bodin (Marseille, 1803-1872). Cela peut laisser 
supposer que les Bodin père et fils, attentifs à la dévolution 
de l’immeuble, aient pu en être les concepteurs.

Charles Bodin avait élevé, à proximité immédiate, sur le 
versant de la butte Saint-Charles qui surplombe l’entrée 
de l’actuel boulevard Voltaire, la chapelle néogothique du 
couvent des « Petites-Maries » (second monastère de la 
Visitation), achevée en 1844, expropriée et rasée les années 
suivantes car le couvent se trouvait compris dans le périmètre 
de la gare. Il est également l’auteur de l’église néo-romane 
de Sainte-Marguerite (1852) et de celle, néo-byzantine, de 
Sainte-Eusébie de Montredon (1857), des établissements 
Noilly-Prat de la rue Paradis (v. 1860), du grand immeuble 

du 71 la Canebière (1862) à son angle avec la rue Vincent 
Scotto, qui présente un intéressant traitement en semi-
rotonde du mur pignon et est également doté de sculptures 
anonymes, de celui du 2 rue Grignan (1854) et du 67 rue 
de Rome, de deux hôtels particuliers de la rue Sylvabelle 
(1859 et 1864) – dont celui du 101, l’hôtel Roux, présentant 
des allégories statuaires surmontant les portes – et de son 
propre immeuble d’habitation du 108 cours Lieutaud (1868). 

Son œuvre s’avère d’une belle diversité stylistique et 
plusieurs des immeubles qu’il a réalisés sont caractérisés 
par un net souci d’intégration de la représentation humaine 
sculptée au décor de la façade. En comparaison, l’attribution 
à Bodin de l’immeuble des Quatre Saisons ne paraît pas 
invraisemblable. On note quelques traits communs avec 
l’immeuble angulaire de la Canebière et de la rue Vincent 
Scotto élevé en 1862 : outre l’abondance de la sculpture, 
des élévations rythmées par la séparation très marquée 
des étages par les avancées des balcons et des corniches ; 
le balcon du premier étage se continuant tout au long de 
la façade principale, à la différence de ceux des étages 
suivants ; le demi-étage supérieur en léger retrait au-dessus 
d’une large corniche. On observera du moins que l’immeuble 
des Quatre Saisons ne serait en rien indigne de cet architecte 
que Florence Marciano place à juste titre parmi « l’élite des 
architectes marseillais de [sa] génération ».

[4]  Il s’y trouve aujourd’hui deux larges baies encadrant une porte étroite.

©Photographies André Ravix
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L’immeuble des Arts et des Quatre Saisons. Vue sur la façade situé à l’angle du boulevard de la Liberté et de la rue des Héros, à proximité immé-
diate de la colonne de l’Immaculée Conception. ©Photographies André Ravix 
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le décor sculPté 
des façades

Ravalé en 2009 sous la direction de l’architecte Michel Coulange, 
cet immeuble est exceptionnel par l’ampleur, la qualité et la 
variété de son décor. 

Sur sa façade principale (boulevard de la Liberté), la porte d’entrée 
cintrée, à imposte semi-circulaire, est surmontée d’un bas-relief 
dans lequel deux putti, entourés de livres et d’instruments 
de dessin, présentent un plan déroulé, première référence à 
l’architecture. Le rapport avec la sculpture est aussitôt établi 
par le fait que cet élément central est relié par une guirlande à 
deux atlantes baroques, flanquant le haut de la porte et ployés 
sous le faix du balcon : un homme jeune à gauche, un vieillard 
barbu à droite, tous deux torse nu, mais à la tête enturbannée 
d’un drapé qui se prolonge par le dos jusqu’à la taille, le corps 
se terminant en gaine galbée ornée d’un serpent et d’une tête de 
lion. Les cinq fenêtres des trois premiers étages sont coiffées de 
frontons alternativement triangulaires et arrondis. Tous ceux des 
deux premiers et les trois centraux du troisième insèrent chacun 
un buste. Toutes différentes, ces treize figures représentent des 
personnages féminins ou masculins, jeunes ou âgés, chevelus 
ou chauves, glabres ou barbus, aux regards tantôt convergents, 
tantôt divergents. Le décor plus modeste du quatrième étage ne 
comporte que des cartouches enroulés, plus ou moins importants, 
au-dessus des fenêtres.

Sur le pan coupé de la rue Marcel-Sembat, ces frontons ornés 
se retrouvent au-dessus des deux fenêtres des trois premiers 
étages. Les bustes forment alors des couples et l’on découvre 
ainsi deux visages mâles barbus aux regards convergents dans les 
frontons triangulaires du troisième étage, deux figures féminines 
divergentes dans les frontons arrondis du deuxième, et les deux 
visages légèrement divergents d’un homme et d’une femme âgés 
dans les frontons triangulaires du premier. On note que ces deux 
vieillards portent des coiffures médiévales, bonnet pour l’homme, 
guimpe pour la femme. Mais la richesse de ce pignon tient surtout 
à la présence de huit bas-reliefs (deux par étage, du premier au 
quatrième), de grandes dimensions, placés de part et d’autre des 
fenêtres.  

Les deux atlantes encadrant l’entrée. ©Photographies André Ravix 

L’immeuble des Arts et des Quatre Saisons, 
façade du 46 boulevard de la Liberté. 
©Photographies André Ravix 
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Le premier étage est consacré aux arts plastiques avec deux 
médaillons symétriques. 

A gauche, une allégorie de la sculpture et de la gravure 
consiste en un génie ailé ayant la main droite posée sur un 
buste du Milon de Puget, et dévoilant de la main gauche un 
buste en perruque (probablement celui de Louis XIV ornant 
la façade de l’Hôtel de ville, que l’on attribuait aussi à 
Puget) ; à ses pieds, un putto assis face à des livres empilés 
grave au stylet un rouleau. 

A droite, des allégories de l’architecture et de la peinture 
sont figurées par un génie similaire, mais plus âgé et barbu, 
s’appuyant de sa main droite sur une longue règle placée 
devant une base de colonne, et dévoilant de sa main gauche 
les attributs de la peinture (palette, pinceaux, tête modèle), 
tandis qu’un putto debout, un marteau posé à ses pieds, 
brandit une équerre d’une main et s’appuie sur un compas 
de l’autre. 

Le thème de l’architecture est visiblement repris une 
troisième fois sur le côté gauche du quatrième étage, où 
un putto debout, accoudé à un rouleau déployé et ayant à 
ses pieds un traité, tient dans sa main gauche une équerre. 
Le côté droit, en pendant, fait quant à lui référence à la 
musique, avec un putto debout, jouant de la mandoline, et 
ayant à ses pieds une partition gravée sur un rouleau.

Les bas-reliefs des deuxième et troisième étages, très grands 
puisque tenant pratiquement toute la hauteur et donc 
bien mis en valeur à ces niveaux, entourés de cadres 
chantournés, illustrent les quatre saisons. Le côté gauche 
du troisième étage représente l’automne sous l’aspect 
d’une femme drapée à l’antique, serrant contre elle un 
pichet et ayant à ses pieds un panier de grappes de raisin. 
Le côté droit personnifie l’hiver sous les traits d’un vieillard 
barbu, engoncé dans un manteau à capuche, bras croisés, 
se chauffant aux flammes d’un brasier. Le côté gauche du 

Détail des putti présentant le plan de l’immeuble, situé sur la clef de voûte du 46 boulevard de la Liberté. ©Photographies André Ravix 
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deuxième étage évoque le printemps sous l’apparence d’une 
jeune femme en tunique, à la chevelure fleurie, enserrant 
de son bras gauche un bouquet de fleurs et en ayant un 
second sous sa main droite, un arrosoir posé à ses pieds. Le 
côté droit enfin représente l’été sous l’aspect d’une femme 
mûre, seins nus, à la chevelure tressée en épis, tenant dans 
sa main droite une serpe, et dans sa main gauche une corne 
d’abondance regorgeant d’épis, de légumes et de fruits.

Des gueules de lion se voient sur toutes les bases des 
consoles soutenant les balcons des deux façades, du 
premier au troisième étage. On en rencontre aussi, sur le 
pan coupé, entre les fenêtres de ces mêmes étages, ainsi 
que deux autres, de plus grande taille, à chacun des angles 
du quatrième, où se trouvent aussi des dragons dans les 
frontons des deux fenêtres. Guirlandes de fleurs et de 
feuillages, rosaces, consoles, moulures et clés abondent à 
tous les étages.

L’allégorie de la sculpture. ©Photographies André Ravix L’allégorie de la peinture. ©Photographies André Ravix 
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antoine maïssa (1825-1867), auteur 
Possible du décor sculPté

Toutefois, dans l’inventaire après décès de Boyer, mentionné 
plus haut, est signalée une reconnaissance de dette de 
750 F à l’égard du sculpteur Antoine Maïssa. Or, si le premier 
domicile connu de celui-ci, dont le nom est parfois francisé 
en « Maisse », est situé entre 1853 et 1855 au 2 boulevard 
du Musée [Garibaldi], son atelier est localisé, dès 1856, au 
17 rue des Héros, soit à proximité immédiate de sa future 
intersection avec le boulevard de la Liberté où va s’édifier 
l’immeuble Boyer. Cette adresse se maintient jusqu’en 
1861, date après laquelle on retrouve au 11 rue de la 
Rotonde, toujours dans le même secteur, l’atelier commun 
des «  statuaires Bagnasco et Maisse ». Une collaboration 
avec Rosario Bagnasco (Palerme, 1810-1879) sur ce chantier 
semble cependant difficile à envisager car ce dernier 
séjourne entre 1861 et 1863 dans sa Sicile natale[5] . 

Originaire de l’arrière-pays niçois, Antoine Joseph Maïssa 
(Clans, 2/7/1825-Nice, 7/6/1867) se marie à Marseille le 
9/6/1860 avec Claire Olive (Marseille, 1830-Nice, 1867). 
Ils s’établissent en 1864 à Nice où tous deux mourront en 

1867. Maïssa y a réalisé en 1865 sa principale œuvre connue, 
le groupe statuaire polychrome qui surmonte l’autel de 
Notre-Dame des Grâces, dans l’église Saint-Jean-Baptiste 
(1841-1852), dite encore « église du Vœu », du fait de sa 
consécration à la délivrance de l’épidémie de choléra de 
1835. 

Il peut sembler aventureux de comparer le décor sculpté 
de la maison des Quatre Saisons avec cette œuvre qui est 
signée au revers. Le groupe niçois comprend une Vierge 
à l’Enfant assise sur un nuage entourée de deux grands 
anges adultes (l’un à gauche, aux traits masculins, en 
génuflexion et l’autre à droite, de type féminin, à genoux), et 
deux angelots entourant la Vierge[6] . Il révèle un sculpteur 
habile, en particulier dans l’aisance des mouvements et 
les drapés. L’aile du grand ange masculin du groupe niçois 
est proche, par sa forme et son traitement, de celle du 
génie de la peinture au pignon de l’immeuble. Mais un tel 
rapprochement n’est qu’un indice, car l’œuvre du sculpteur 
niçois n’est pas marquée par une très forte personnalité 

[5]  Régis Bertrand, Georges Reynaud, « La période marseillaise du sculpteur Rosario Bagnasco (1810-1879) », Provence historique, t. LXII, fasc. 247, 2012, p. 39-53. 
[6]  Nos remerciements vont à Luc Thévenon, conservateur en chef honoraire des musées de Nice, qui nous a procuré des clichés de cette œuvre.

Les allégories des quatre saisons ornent le troisième et quatrième étage d’édifice. ©Photographies André Ravix 
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et elle traduit surtout une bonne formation académique. 
On soulignera en revanche deux ressemblances avec les 
bas-reliefs de la maison des Quatre Saisons : le profil et la 
chevelure de l’ange féminin adulte sont très proches de ceux 
des allégories des saisons. Les angelots, à la tête ronde, la 
bouche bien dessinée et très légèrement entrouverte, le 
nez un peu camus, ressemblent également à ceux des bas-
reliefs de l’immeuble marseillais, en particulier à la paire 
d’angelots du cartouche qui surmonte la porte. Les modèles 
seraient-ils les mêmes, soit des membres de la famille de 
Maïssa, son épouse et ses enfants ? 

Néanmoins, une telle surcharge décorative laisse perplexe. 
Les panneaux rectangulaires d’angelots font immédiatement 
penser à ceux de stuc qui ornent les dessus de porte et les 

plafonds de nombreuses bastides provençales du XVIIIe 
siècle. Les quatre saisons semblent également la version 
en bas-relief des statues en pied des parcs des châteaux 
et bastides. Pourquoi un tel hommage aux arts sur une 
maison de rapport ? Et pourquoi, dans les frontons, ces 
têtes d’expression qui semblent sorties d’un exercice de 
l’École des Beaux-Arts ? Des atlantes encadrent la porte au 
moment où le motif redevient à la mode. La gueule de lion 
en console avec une chute de fruits et de fleurs est courante 
à l’époque dans le décor d’un immeuble soigné. 

Le sculpteur aurait-il obtenu de transformer les deux 
façades principales de l’immeuble en une démonstration de 
son savoir-faire et de son talent ? Ce n’est pas impossible.

L’allégorie du printemps. ©Photographies André Ravix L’allégorie de l'été. ©Photographies André Ravix 
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HôteLS  
particuLierS
chronique de  
la vie mondaine 
marseillaise  
à la belle éPoque

Par Laurent Noet, 
Docteur en Histoire de l’art

À la Belle Époque, l’hôtel particulier et son ersatz 
non moins luxueux, l’appartement d’apparat des 
immeubles bourgeois, sont des lieux de sociabilité 
autant que d’habitation pour l’élite phocéenne. 
Érigés en centre-ville, ils font pendant à la villa ou à la 
bastide qui, elles, se situent en périphérie. De fait, leur 
occupation s’avère saisonnière, la vie mondaine s’y 
épanouissant essentiellement en hiver, entre décembre 
et mars. Là, se déroulent alors une multitude de 
réceptions diverses que des gazetiers bien informés 
relatent à leurs lecteurs avec moult détails.

Ill.1 : Hôtel particulier (21 rue Sylvabelle) construit vers 1874 par 
l’architecte parisien Paul Sédille pour l’industriel Victor Roux et 
racheté en 1897 par le comte de Demandolx-Dedons. ©Laurent Noet
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En général, les chroniqueurs glissent rapidement sur la 
description des intérieurs pour se concentrer sur les invités, 
leurs toilettes et leurs activités. Ils se contentent d’un 
adjectif laconique qui, néanmoins, établit une hiérarchie 
dans le luxe ; les lieux sont ainsi coquets, beaux, riches, 
somptueux, aristocratiques ou princiers.

Dans des circonstances plus rares, l’hôtel particulier et ses 
décors bénéficient d’une attention plus soutenue. C’est le 
cas lorsque, le 14 mai 1892, le chirurgien Auguste Queirel 
pend la crémaillère de son nouvel hôtel à la façade de style 
Renaissance du 20 rue Grignan : « Les portes de cet home 
vraiment artistique s’ouvraient ce soir-là, et laissaient voir, 
aux regards délicieusement ravis des heureux invités, la 
disposition délicieuse de ses salons, vrai musée de meubles 
de style, de bibelots et de curiosités. […] Avant de passer à 
la salle à manger où un lunch délicieux est servi par Linder, 
on fait le tour des salons somptueux et chacun admire 
autour du double escalier majestueux s’étageant, avec sa 
galerie monumentale, tout autour du hall, le grand salon 
Louis XV aux panneaux de soie crème et aux encadrements 
d’or du plus pur style rococo, le boudoir Louis XVI, une vraie 
bonbonnière à fleurettes où le rose et le vert d’eau luttent de 

grâce tendre avec le bleu-pâle, la chambre à coucher toute 
tendue de vieux Perse, un bijou d’élégance et d’harmonie. »[1]

Cette visite – quoique le passage par la chambre semble 
incongru – permet de dresser, à travers son agencement et 
son ornementation, un portrait type de l’hôtel particulier 
et de ses espaces de réception, théâtre des mondanités 
domestiques. Dans l’ensemble, l’aristocratie locale reste 
traditionnelle dans ses goûts : elle perpétue une codification 
de l’usage des styles décoratifs établie au milieu du XIXe 
siècle. La façade doit asseoir la respectabilité de son 
propriétaire. Le vocabulaire de la Renaissance italienne[2] , 
dont la connotation suggère culture et négoce, convient 
donc le mieux. Quant au nombre impair des travées, 
il confère symétrie et monumentalité ( i l l .1) . À l’intérieur, le 
vestibule et l’escalier où les hôtes accueillent leurs visiteurs 
constituent la colonne vertébrale de la maison. Parmi les 
pièces du rez-de-chaussée, on trouve parfois une serre, 
une véranda ou un jardin d’hiver. Au 1er étage, se situent 
les salons d’apparat : la salle à manger adopte un style viril 
(Louis XIII ou XIV) quand les salons et boudoir préfèrent un 
style plus féminin (Louis XV ou XVI).

[1]  Anonyme, La Vedette, 21 mai 1892, p.327-328. [2]  Bossages, pilastres, colonnes, frontons, frises…

Ill.2 : Salon Empire de Charles Delanglade. ©Photographie Fernand Detaille / Fonds Gérard Detaille
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Les styles français d’Ancien Régime dominent, bien que 
certains petits salons affichent parfois plus d’originalité. Vers 
1906, le sculpteur Charles Delanglade aménage un élégant 
salon Empire ( i l l . 2 )  dans son appartement du 72 rue Paradis ; 
ce décor, unique à Marseille, fait aussitôt la notoriété des 
lieux. D’autres adoptent un exotisme plus ou moins lointain. 
L’orientalisme inspire madame Philippon-Dupré (boudoir 
arabe – 35 cours Pierre Puget), tandis que le japonisme, très 

en vogue, séduit le négociant Théodore Rodocanachi (galerie 
japonaise – 1 cours Pierre-Puget), l’armateur Théodore Mante 
(boudoir-serre du genre japonais – 7 rue de l’Arsenal[3]) et la 
marquise d’Estourmel (petit salon japonais – 18 rue Dieudé). 
Dès lors, un entrepreneur comme le marbrier Jules Cantini 
s’adapte à sa clientèle en lui proposant des cheminées dans 
le goût mauresque ou chinois ( i l l . 3  e t  4) .

L’hôtel particulier, dans de nombreux cas, sert d’écrin 
au musée du maître de maison. Ses collections y sont 
savamment mises en scène. Par exemple, en 1899, le comte 
Demandolx-Dedons fait construire une galerie à la suite 
de sa serre afin d’exposer ses tableaux anciens (primitifs 
italiens, peintures du XVIe au XVIIIe siècle) et un ensemble 
d’œuvres de Félix Ziem dans l’hôtel qu’il vient d’acheter 
au 21 de la rue Sylvabelle. Quelques propriétaires plus 
puristes exigent, quant à eux, une unité stylistique : « Je ne 
puis comprendre que l’on mette (je l’ai vu faire souvent à 
Marseille) dans des salons à meubles anciens des bronzes 
de Barye, par exemple, ou toute autre série, quelque belle 
qu’elle soit, d’œuvres modernes de ce genre. »[4] 

Si le musée privé se dévoile lors de magnifiques réceptions, 
il admet également la visite individuelle : sur demande, 
amateurs et curieux peuvent accéder à telle ou telle 
collection d’autant que des annuaires locaux et nationaux 

signalent, ville par ville, les collectionneurs susceptibles 
d’ouvrir leurs portes[5] tels l’ingénieur Polybe Zafiropulo 
(faïences de Marseille et de Moustiers) ou Charles Delanglade 
(eaux fortes de Rembrandt et verres antiques).

Ceci étant, ce genre de visite reste marginal face aux 
mondanités qui animent chaque semaine les demeures 
de l’aristocratie. La presse spécialisée signale notamment 
d’innombrables réunions intimes qui, contrairement à ce 
que suggère leur intitulé, regroupent facilement de 20 à 50 
invités. Parmi ces rendez-vous, le thé de cinq heures – ou 
five o’clock tea, comme on dit alors dans le très anglomane 
high-life marseillais – tend à se substituer au « jour de 
Madame »[6] à la toute fin du XIXe siècle. Ainsi, l’épouse du 
négociant Nicolas Couppa convie-t-elle régulièrement ses 
amies, voire leurs époux lorsqu’ils sont disponibles, autour 
d’une tasse de thé dans ses somptueux salons du 23 rue de 
l’Arsenal ( i l l . 5) , aujourd'hui rue Roux-de-Brignoles.

[3]  Aujourd’hui rue Roux-de-Brignoles. [4]  Henri Dobler, Les vestiges des architectures et des arts décoratifs provençaux aux XVIIe et XVIIIe siècles à Marseille, 1913, 
p.100. [5]  L’Annuaire de la curiosité et des beaux-arts, par exemple, paraît de 1911 à 1937 ;  le volume de 1914 recense 49 notables marseillais prêts à montrer leurs 
collections. [6]  Journée de la semaine attitrée où une dame de qualité reçoit la visite de ses amies : par exemple, la comtesse Armand reçoit, rue Lafon, le vendredi 
selon le bottin mondain Tout Marseille de 1896.

Ill-3 : Atelier Jules Cantini, Étude pour une cheminée de style 
mauresque, dessin, Musée des Beaux-Arts de Marseille, legs 
Cantini, n° inv. 529. ©Céline Laforest

Ill.4 : Atelier Jules Cantini, Étude pour une cheminée de style chinois, 
dessin, Musée des Beaux-Arts de Marseille, legs Cantini, n° inv. 523.
©Céline Laforest
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Ill.5 : Joseph-Marius Avy, Thé mondain, Marseille, musée des Beaux-Arts ©Marseille, musée des Beaux-Arts - R. Chipault - B. Soligny
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Les chroniqueurs établissent rapidement l’archétype de ces 
assemblées principa lement féminines : « Dans les salons 
grands ouverts, où tout est disposé pour l’intimité du tête-
à-tête, pour l’abandon des causeries en groupe restreint 
d’amis, les causeuses et les petits sièges bas, les divans 
recouverts d’étoffes précieuses où sont empilées pêle-mêle 
des avalanches de coussins, invitent les belles visiteuses à 
s’installer commodément pour le bavardage et les congra-
tulations réciproques, sans s’astreindre, comme autrefois, 
au cercle cérémonieux autour de la cheminée. Les fleurs, 
qui peu à peu remplacent dans les céramiques persanes 
ou dans les jolis porte-bouquets en faïence de Saxe, les 
palmiers et les plantes touffus des serres, sont prodiguées 
partout dans les encoignures et sur les guéridons qui ne se 
comptent plus, tandis qu’on aperçoit au loin, tout au fond 
de l’enfilade des portes, pointer au milieu de la table à 
manger, la petite flamme bleue du samovar qui flambe sous 
la théière d’argent. […] Cependant, la maîtresse de maison a 
fait signe de passer à la salle à manger où le thé bouillant 
verse en chantant son liquide opalin dans la rangée des 
tasses en vieux Chine. Tout à leur aise, les jolies gourmandes 
vont y tremper leurs tartines de seigle beurrées et mordre 
à blanches dents que veux-tu, dans les sandwichs, dans 
les petits pains de foie gras sans qu’un arrêt soit mis à leur 
gentil bavardage commencé au salon. »[7]  Jacques Normand, 
gendre de Joseph Autran, résume, quant à lui, le cérémonial 
du thé de la sorte : 

« L’hiver vient. Parmi les fleurs,
Frileuses au fond de leurs

Coquettes demeures,
Nos belles dames, en rond,

Vont reprendre ou reprendront
Leur thé de cinq heures. »[8]

Néanmoins, la réception intime par excellence est le dîner 
prié, sur carton d’invitation. L’hôtel particulier se pare, pour 
l’occasion, d’un luxuriant décor éphémère : les horticulteurs 
fournissent suffisamment de fleurs et de plantes vertes 
pour recréer le jardin d’Éden pendant que les compagnies 
de gaz acétylène ou d’électricité agencent une multitude 
d’ampoules pour produire une éblouissante féérie. Bientôt, 
vêtus de leurs plus beaux atours ( i l l . 6) , les convives se 
retrouvent à table autour d’un menu confié aux confiseurs 
Linder ou Castelmuro. Puis, après le thé ou le café, chacun 
se dirige vers les salons attenants. Pour sa part, Charles 
Delanglade privilégie une ambiance sereine : dans le salon 
Empire et dans le fumoir, on devise spirituellement et on 
joue au bridge, jeu de cartes que la Belle Époque plébiscite. 

Toutefois, le dîner prié peut être précédé d’une matinée 
(15h-21h) ou suivi d’une soirée (22h-5h), parfois ouverte à 
une assemblée plus large réunissant jusqu’à 300 personnes 
pour les plus fastueuses.

Il est alors temps, pour le propriétaire, d’offrir à ses visiteurs 
un petit spectacle, notamment musical. La haute société 
marseillaise, mélomane ou musicienne elle-même, prise 
effectivement le concert, tant instrumental que lyrique, 
comme l’une de ses distractions favorites. Et les talents de 
l’aristocratie de se produire devant ses pairs ! Les récitals 
donnés chez les frères Théodore et Louis Mante (7 et 9 
rue de l’Arsenal) comptent parmi les plus courus de par la 
virtuosité de leurs épouses : Juliette, femme de Louis et sœur 
d’Edmond Rostand, est une pianiste émérite tandis que sa 
belle-sœur Marthe est une brillante soprano. Par exemple, 
le 5 mars 1900, la première joue du Schuman et du Brahms et 
la seconde chante du Mozart devant un auditoire trié sur le 
volet. Le succès de la soirée est aussitôt relayé par la presse. 
En fin observateur de la vie mondaine, le peintre marseillais 
Joseph-Marius Avy restitue le moment où l’hôtesse d’une de 
ces soirées est dignement fêtée par ses invités après avoir 
chanté un aria d’opéra ou une ariette à la mode ( i l l . 7 ) .

[7]  Paul Fidéli, « Le five o’clock tea », La Vedette, 17 janvier 1891, p.33-34. [8]  Jacques Normand, « Le thé de cinq heures » (1ère strophe), La Vedette, 9 novembre 1895, 
p.719.

Ill.6 : Joseph-Marius Avy, étude pour le tableau Soir, vers 1910, 
Roubaix, La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent
©Musée La Piscine (Roubaix), Dist. RMN-Grand Palais / Arnaud Loubry

Ill.7 : Joseph-Marius Avy, Fêtée, 1906, 
Lille, musée des Beaux-Arts

©RMN-Grand Palais / Stéphane Maréchalle
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Cela dit, durant la décennie 1890-1900, la comédie de 
salon concurrence la musique dans le gotha phocéen qui 
transforme de facto ses appartements en théâtre de poche. 
« Partout on voit se dresser de mignons tréteaux. »[9] Nul, 
cependant, ne pousse plus loin l’illusion que les Vlasto dans 
leur demeure du 16 boulevard Notre-Dame : le 11 janvier 
1890, l’un des salons est métamorphosé durablement 
en salle de spectacle avec sa scène et son rideau, ses 
huissiers en culotte courte et chaîne d’argent plaçant les 
spectateurs, son programme imprimé et son pompier de 
service. Ce soir-là, les enfants des hôtes et de leurs amis 
jouent La Poudre aux yeux d’Eugène Labiche. Si le répertoire 
des hôtels particuliers pioche abondamment chez les 
vaudevillistes reconnus, il s’enrichit aussi de créations – 

saynètes spirituelles ou monologues comiques – écrites et 
interprétées par les invités eux-mêmes.

Mais, au final, le concert ou le théâtre ne sont souvent que 
le prélude d’un bal qui s’achèvera à l’aube. En effet, la danse 
reste, de loin, l’activité la plus festive. Durant la période du 
carnaval qui court de l’Épiphanie au Carême, les bals en 
habit, blancs ou travestis se multiplient. Les préparatifs 
mettent en émoi les jeunes gens qui font leurs débuts en 
société : Joseph-Marius Avy retranscrit avec justesse cette 
atmosphère d’innocence juvénile où les débutantes en robe 
aux teintes claires s’entraînent entre elles à la maîtrise de 
la valse ou de la polka ( i l l . 8) . Quant aux bals costumés, 
ils nécessitent recherche et investissement ; de fait, les 
invités n’hésitent pas à se faire photographier avant les 

[9]  Anonyme, La Vedette, 22 février 1890, p.117. 

Ill.8 : Joseph-Marius Avy, Bal blanc, 1903, Paris, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville ©RMN-Grand Palais / Agence Bulloz
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réjouissances ( i l l .9) . Vient alors le bal en lui-même, tel 
celui que donne le négociant Périclès Zarifi à tout le gotha 
hellénique et marseillais, le 1er février 1896, dans son hôtel 
des allées des Capucines[1 0] . Il s’agit sans conteste du « plus 
beau bal de la saison et même à Paris, on ne pourrait voir 
plus de luxe et plus de richesses réunis. »[1 1] Les festivités 
se développent sur trois étages. On danse jusqu’à l’étour-
dissement dans le vaste hall à colonnes de marbre du rez-
de-chaussée et dans le grand salon du 2e  étage, décorés 
de camélias, d’orchidées, de plantes vertes, de palmiers et 
illuminés par 1000 lampes électriques. A 2 heures du matin, 
un souper est servi par petites tables dans les salons du 
1er étage et dans la serre du rez-de-chaussée pendant que 
l’orchestre, invisible, joue de douces mélodies. Puis la danse 

reprend pour s’achever en apothéose avec un cotillon, 
une farandole et une bataille de fleurs artificielles dans le 
majestueux escalier.

Pour conclure, la vie mondaine n’oublie pas les héritiers 
de l’aristocratie. Ils possèdent leurs propres réceptions 
organisées autour d’un goûter, commandé chez Castelmuro, 
avec lanterne magique, spectacle de marionnettes et 
danses. Certaines fêtes sont proprement fastueuses comme 
le bal travesti que le banquier Gustave Couve organise pour 
90 enfants, le dimanche 20 février 1898, dans son hôtel du 
24 rue Grignan. Ils apprennent ainsi les usages d’une société 
qui vit cependant ses derniers feux et que la guerre 14-18 va 
anéantir.

[10]  Aujourd’hui allées Léon Gambetta. Périclès Zarifi habite au n°20. [1 1]  Anonyme, La Vedette, 8 février 1896, p.94-96.

Ill.9 : Le rentier Jules Delanglade travesti, vers 1880-1885, collection L. Noet ©Waléry
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On n’est plus ici dans le 
périmètre du centre-ville 
et ses hôtels particuliers, 
mais l’aménagement de 
la Corniche puis l’ouverture 
du boulevard de l’Empereur 
(aujourd’hui Bd. Charles-
Livon), sous le Second Empire, 
vont relier ces nouveaux 
espaces donnant sur la mer 
au cœur de la cité. La nouvelle 
aristocratie économique de 
la ville va rivaliser d’audace 
et de moyens pour couvrir 
la Corniche de Folies. 

Afficher sa réussite avec ostentation, tel 
est au XIXe siècle l’objectif des indus triels 
et négociants qui vont édifier les Folies de 
la Corniche. 

Point de vieilles familles provençales, qui 
se sont déjà partagé le terroir de la péri-
phérie marseillaise qu’elles ont parsemé 
de bastides. Ces nouveaux venus à la 
réussite insolente dans les secteurs de 
la finance ou de l’industrie vont employer 
leur fortune à se construire une image et 
un passé.

Jusqu’ici quasiment inaccessibles, les 
terrains du bord de mer, situés entre 
le débouché du chemin d’Endoume, 
à Malmousque, et l’avenue du Prado, 
inaugurée en 1839 pour rejoindre les 
plages de sable situées à l’embouchure 
de l’Huveaune. vont être « viabilisés » par 
l’aménagement de la Corniche.

Ce projet, déjà ancien, visant à mettre en 
communication les parties extrêmes de la 

ville venant buter sur la mer, va connaître 
un coup de pouce inattendu avec la révo-
lution de 1848. Craignant le soulèvement 
d’une population en proie au chômage, 
la commission municipale chargée des ate-
liers communaux, placée sous la houlette 
de Franz Mayor de Montricher, va embau-
cher 6 000 chômeurs qui seront affectés à 
la réalisation d’une série de grands travaux 
dont l’aménagement  de la Corniche.

Pour des raisons d’ordre technique, la 
première partie reliera la plage au vallon 
de la Fausse-Monnaie. En 1861, les travaux 
reprennent pour réaliser la jonction 
depuis les Catalans, marqués par deux 
ouvrages spectaculaires  : le  viaduc du 
Vallon des Auffes et le pont de la Fausse-
Monnaie.

Le décor est planté, il ne reste plus aux 
investisseurs et à leurs architectes qu’à 
dessiner des édifices plus somptueux les 
uns que les autres.

de valmer au château talabot,

LeS FoLieS de La cornicHe
Par Jean-François Cauquil, journaliste

Depuis son promontoire, la villa Valmer domine la Corniche. ©Photo Ville de Marseille
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Fortune faite dans les huileries, Charles Gounelle affiche 
sa prospérité en commandant à l’architecte Condamin, en 
1865, la construction d’un château d’allure Renaissance 
surplombant la mer, sur les anciens terrains de chasse du 
comte de Villechaise. D’abord baptisée villa «  Vague à la 
mer  », avant d’être contractée en villa Valmer, la bâtisse 
s’élève sur trois niveaux, offrant une façade ouverte 
d’innombrables fenêtres vue sur mer. La propriété estivale 
de la famille Gounelle se caractérise aussi par des décors 
intérieurs destinés à affirmer  la puissance commerciale du 
propriétaire et la portée internationale de son entreprise. 
Ainsi, la salle à manger, où il reçoit ses hôtes à dîner, 
comporte une succession de peintures murales aux titres 
évocateurs : Sur le Bosphore, Café sur le lac de Tunis, A Saint-
Malo, La villa Zamphili ou encore Sur le Grand Canal.

La propriété se distingue également par la qualité de son 
parc, aux multiples essences, qui constitue à la fois un 
balcon unique sur la mer et un cheminement qui permet de 
rejoindre les criques du littoral.

Sur le terrain voisin, mais en contrebas, directement au 
niveau de la Corniche, le baron Houitte de la Chesnaye 
fait édifier, dans les années 1860, une luxueuse demeure 
inspirée de certains éléments du château de Chambord. La 
villa Castellamare sera rachetée en 1884 par le négociant 
André Vagliano, avant de passer entre les mains de Charles 
Berger en 1907, fondateur des sirops Berger, également 
célèbre pour sa production de boisson anisée et sa liqueur 
Marie Brizard. Rachetée pour être transformée en clinique 
esthétique, en 1986, la villa Castellamare prit alors le nom de 
château Berger en hommage à ses précédents propriétaires.

A quelques mètres de là, juchée sur son promontoire, la villa 
Gaby doit son nom à la vedette de music-hall Gaby Deslys qui 
en fit l’acquisition en 1918. Atteinte de tuberculose, l’artiste 
marseillaise de renommée internationale lèguera à la Ville 
de Marseille cette villa à l’italienne dans l’intention qu’elle 
devienne un hôpital. Propriété de l’Assistance Publique des 
Hôpitaux de Marseille, la Villa Gaby accueille aujourd’hui ses 
hôtes de marque, professeurs et médecins internationaux.

Quand Paulin Talabot fait l’acquisition, en 1856, du domaine 
du Roucas-Blanc, à l’extrémité de la Corniche, celui-ci se 
compose de 25 hectares de rocaille qui rappellent  davantage 
l’aridité de Callelongue que les vallons verdoyants qui 
dominent aujourd’hui la Corniche Kennedy.

Maître des forges, inspiré par les Saint-Simoniens, Talabot est 
animé d’un esprit d’entreprise sans borne. De l’exploitation 
des mines de la Grand’Combe qu’il dote d’un premier réseau 
ferré pour acheminer la houille jusqu’à Beaucaire et au Rhône, 
à la ligne de chemin de fer PLM, Paris-Lyon-Méditerranée, 
en passant par la concession des nouveaux bassins de la 
Joliette au sein de la Compagnie des Docks et la fondation 
de la Société Générale de Transports Maritimes dont les 
minéraliers furent baptisés les «  talabots », il se taille un 
véritable empire économique basé à Marseille. Auréolé de 
ces succès, il fait construire un château librement inspiré du 
style Louis XIII, dans le plus pur style d’architecture briques 
et pierres par l’ingénieur Jules Bouchot, auteur également 
de l’Hôtel des Docks et du Terminus hôtel de la gare Saint-
Charles aujourd’hui disparu. La bastido dou Roucas Blanc 
se caractérise en effet par ses murs de brique rouge, sa 
toiture couverte de plaques de cuivre patinées de vert de 
gris, son chaînage d’angle, corniches et bandeaux en pierre 
taillée blanche, ses balustrades de pierre et ses balcons aux 
rampes en fer forgé.

Aussi remarquable que l’édifice, pourtant imposant, le parc 
du château illustre à lui seul le goût immodéré de Talabot 
pour les chantiers pharaoniques. Ses « talabots » sont mis à 
contribution pour acheminer la terre fertile d’Egypte issue du 
creusement du canal de Suez. Avec l’apport de l’eau, amenée 
par siphon du réservoir d’eau de Vauban, il dote les versants 
ensoleillés et abrités du mistral, d’une végétation diversifiée 
et luxuriante, assemblant essences méditerranéennes et 
exotiques. Le Roucas-Blanc change de couleur...

A sa mort, en mars 1885, Le Sémaphore de Marseille rend 
un hommage mérité à ce grand capitaine d’industrie dont 
« la merveilleuse intelligence a puissamment contribué à la 
prospérité de notre port ». Paulin Talabot lègue à la postéri-
té l’un des fleurons de la Corniche.

valmer,  
un balcon unique sur la mer

château talabot,  
le joyau de la corniche

Dans son écrin de végétation luxuriante, le Château Talabot joue 
aujourd'hui la discrétion ©Photo A. Lorente, Ville de Marseille
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Baptisée à l’origine villa Castellamare, cette belle demeure d’inspiration Renaissance témoigne 
d’un souci esthétique particulièrement prononcé. A la f in des années 1980, à l’initiative du 
docteur Fogli son nouveau propriétaire, la bâtisse va renaître et sera entièrement restaurée, 
dans le plus grand respect de la construction d’origine. Accueillant une clinique de chirurgie 
esthétique, un centre de thalassothérapie et de soins de beauté, elle est plus que jamais centrée 
sur l’esthétique.

Le cHâteau 
berger
une ode à l'esthétique 

Par Jean-François Cauquil,  
journaliste

Le centre de thalassothérapie s'est intégré au parc du Château Berger. ©Château Berger
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Quand il fait édifier la somptueuse villa Castellamare, dans 
les années 1860, le baron Houitte de la Chesnaye, s’inspire 
de l’esthétique et des fastes de Chambord et de la cour des 
Valois. Le sens du détail, la noblesse des matériaux et la 
richesse  décorative illustrée par d’authentiques tapisseries 
d’Aubusson du XVIIe siècle, adaptées au cadre des boiseries 
du salon, font de cette demeure un modèle d’esthétique. 

Son parc, qui surplombe la mer, est planté d’essences exo-
tiques comme cela était de mise au XIXe siècle. Il se caracté-
rise notamment par ses immenses palmiers centenaires qui 
projettent leur ombre nonchalante sur la façade immaculée 
de la villa. Issu d’une vieille famille de Bretagne, le baron fait 
inscrire sur la façade la devise d’Anne de Bretagne : « plutôt 
mourir que s’avilir ».

L’intérieur du bâtiment est traité dans le style néo-
renaissance avec une belle voûte au plafond du couloir qui 
dessert les pièces de réception. Les marqueteries remar-
quables des parquets sont en chêne, ponctuées de bois 
précieux comme l’acajou, le citronnier, le buis ou le poirier 
noirci pour imiter l’ébène.

Dans la salle à manger, aujourd’hui transformée en salle 
de conférence, l’imposante cheminée de style Renaissance 
porte les armoiries de la famille Houitte de la Chesnaye, 
l’hermine blanche qui symbolise la Bretagne est attachée 
à un chêne représentant la famille. Les colonnes sont 
ornées des initiales E.M pour Edmond-Marie, le prénom du 
propriétaire, tandis que le plafond à la française porte des 
devises gravées telles que  « Dieu est labeur ».

A la salle à manger succède un petit salon, ouvrant sur la 
mer et des couchers de soleil inoubliables ; il était à l’origine 
dédié aux Beaux-Arts. De style Louis XVI, le plafond du salon 
est orné d’un hymen d’une grande pureté.

Le salon de taille plus importante qui lui fait face est couvert 
de tapisseries d’Aubusson appelées des «  verdures  » qui 
ont été adaptées au format des boiseries. Il possède un 
remarquable plafond à caissons. Le bow-window et ses 
vitraux, clin d’œil à l’architecture gothique avec son banc 
sous la fenêtre, annonce déjà la tradition anglaise de la fin 
du siècle. 

Du perron, la mer pour horizon. ©Château Berger
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Edmond-Marie Houitte de la Chesnaye ne jouira pas long-
temps de ce petit joyau d’architecture qu’il revend rapide-
ment au négociant André Vagliano, en 1884.

Lui-même prend de la hauteur sur cette toute nouvelle 
Corniche en rachetant à Paulin Talabot, en 1885, le château 
éponyme.

La villa Castellamare sera à son tour rachetée en 1907, par 
Charles Berger, fondateur des sirops Berger qui s’illustre 
dans la production de boissons anisées. PDG de la maison 
Berger, Benjamin Gassier cède la villa en 1986.

Tombé sous le charme des yeux bleus de Laurence Fogli, le 
vieux monsieur renonce à son exigence initiale de conserver 

les deux lions qui ornaient l’entrée de la propriété. L’acte de 
vente stipulera expressément qu’il en fait don à Mme Fogli. 

Le docteur Fogli recherchait un lieu prestigieux pour y 
établir sa clinique de chirurgie esthétique. Avec la villa 
Castellamare, il l’a trouvé.
«  Amoureux de vieilles pierres  », comme le qualifie son 
épouse Laurence avec admiration, il va entièrement rénover 
cette bâtisse qui commençait à être mal en point. Le couple 
conserve précieusement tout ce qui fait la valeur historique 
et patrimoniale de la villa pour se lancer dans une restaura-
tion respectueuse des matériaux et des moindres éléments 
de décoration qui sont mis en valeur. Il s’emploie à redonner 
à cette belle bâtisse endormie sa jeunesse, sa beauté et sa 
sérénité. Quoi de plus normal pour un site qui va devenir un 
temple de la beauté… et de l’esthétique, on y revient. 

En hommage aux précédents propriétaires, Alain et Laurence 
Fogli, rebaptisent les lieux. La villa Castellamare devient le 
Château Berger.

Le grand salon, ses boiseries et tapisseries d'Aubusson du XVIIe siècle. ©Château Berger

de la villa 
castellamare 
au château berger
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Le docteur Fogli investit le château dont les étages vont accueillir chambres pour les patients, salles 
d’opérations et plateau technique de dernière génération. Le rez-de-chaussée est intégralement 
préservé et réhabilité dans ses décors d’origine, ainsi que l’escalier majestueux et sa rampe de fer forgé. 

En 2004, l’entreprise se dote d’une extension qui ajoute logiquement au complexe les soins de 
thalassothérapie ainsi qu’un spa. Située à l’avant du château, légèrement en contrebas et composée 
d’un seul étage, cette extension épouse les courbes du terrain et se marie harmonieusement avec 
l’architecture d’ensemble. Inspirant une étonnante ambiance de paix et de sérénité, comme coupée du 
monde, alors que l’on n’est qu’à deux pas du tumulte de la Corniche.

Ces dernières années, Laurence Fogli a ajouté une corde supplémentaire à ce complexe dédié à la 
beauté. Autour de la passion d’un couple est venue s’agréger une histoire de famille.

Les deux filles de Laurence Fogli, Lilou et Marion, se sont à leur tour intéressées à l’entreprise et se sont 
engagées avec enthousiasme aux côtés de leur mère pour élaborer, commercialiser et promouvoir une 
ligne de soins, Château Berger Cosmétiques. Des produits de beauté qui puisent leurs composants dans 
l’univers marin (algues, plancton) et végétal, couplés aux vertus régénératrices de l’acide hyaluronique.

En l’espace de trente ans, le complexe esthétique du Château Berger a acquis une renommée 
internationale. Il constitue aujourd’hui un fleuron, pour le Sud-Est de la France, dans le domaine des 
soins et de la chirurgie esthétiques et participe, à ce titre, au rayonnement de la cité phocéenne.

un temPle de la beauté

La façade du Château Berger, d'une blancheur immaculée. ©Château Berger



Architecte DPLG urbaniste, Thierry Durousseau est l’un des meilleurs 
connaisseurs du patrimoine architectural marseillais pour avoir 
conseillé l’Atelier du patrimoine de la Ville de Marseille pendant près 
de trente ans. Auteur de nombreuses études sur le patrimoine urbain 
et architectural, on lui doit notamment Architectures à Marseille 
1900-2013 aux éditions MAV PACA (Maison de l’Architecture et de la 
Ville de Provence Alpes Côte d’Azur).

thierry durousseau :

« les tours  
Sont-eLLeS L’avenir  
deS HôteLS 
Particuliers ? » 
Propos recueillis par Jean-François Cauquil

Revue Marseille  : Qu’est ce qui caractérise sur le plan 
architectural les hôtels particuliers ?

Thierry Durousseau : Au départ il s’agit des immeubles de 
la Maison du Roi, sous Louis XIII, puis on parlera de Maison 
de l’État. 

Il peut y  avoir des formes extrêmement classiques comme 
le musée Cantini avec un avant-corps, la  cour… D’autres, 
comme l’hôtel Roux de Corse, recréent un paysage à 
l’extérieur de la parcelle.

Dans la typologie des hôtels particuliers, l’escalier joue un 
rôle majeur. 

Au départ sur une façade de 4 ou 5 fenêtres, deux travées 
étaient consacrées au seul escalier. C’est ce que l’on retrouve 
dans la villa romaine où il constitue un espace en creux, à la 

façon d’un porche bordé de bancs de chaque côté. C’est là 
que patientent ceux qui viennent solliciter des prébendes 
auprès du pater familias, comme faisaient la queue ceux 
qui avaient demandé audience aux sénateurs romains. On 
retrouve cela à Marseille, au XVIIIe siècle, où l’escalier est 
véritablement un espace public.

Tant qu’on n’utilisait que la technique de l’escalier droit pour 
desservir les étages, il fallait traverser ceux-ci pour accéder 
au niveau supérieur, ce qui imposait qu’une seule et même 
famille occupe l’ensemble du bâtiment, comme l’hôtel de 
Pesciolini qui est une grosse maison familiale.

On distingue une certaine hiérarchie dans l’occupation 
de l’hôtel particulier, tout en haut, au niveau de l’attique, 
on trouve des chambres plus basses occupées par les 
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domestiques et puis on décline les espaces plus nobles avec 
au premier étage la famille régnante qui dirige les affaires, 
en général commerciales, et au-dessus les plus jeunes ou 
les plus âgés. On retrouve cette hiérarchie des générations 
dans les mascarons qui ornent les façades avec les quatre 
saisons qui illustrent les étapes de la vie.

A l’entresol on trouve les bureaux de commerce en lien 
avec le port, les avoués… Au rez-de-chaussée, la fonction 
commerciale, et dans les andrones, un espace où les grandes 
familles logeaient les capitaines des navires.

R.M.  : Comment naissent les hôtels particuliers dans un 
tissu urbain déjà relativement dense ?

T.D. : A partir de la ville moyenâgeuse, des petites parcelles 
vont s’agréger. Une mécanique, favorisée par l’absence de 
murs de confins, se met lentement en place. Au fil des gé-
nérations les propriétés vont s’agglomérer jusqu’à atteindre 
un bout d’îlot et s’offrir des façades ostentatoires. On voit 
ainsi comment la maison de famille, ou grosse maison, naît 
du tissu urbain.

Et cette richesse ostentatoire recherchée se traduit par 
des décors inimaginables, des fresques, des papiers peints, 
des stucs extraordinaires, des décors plafonnants  qui ont 
vocation à être vus du dehors en levant les yeux. 

R.M. : En quoi l’évolution des formes urbaines influence-t-elle 
l’occupation des quartiers du centre ville ?

T.D.  : La structure urbaine est aussi liée aux capacités 
techniques d’une époque. C’est ainsi qu’à Marseille, on va 
créer le fameux trois fenêtres dès qu’on sera en mesure 
de faire une portée de huit mètres. A partir du milieu du 
XVIIe siècle, on va aller chercher des troncs dans les Alpes 
pour construire les bâtiments. Ils seront utilisés comme 
poutres et permettront de se passer de murs porteurs au 
milieu de l’immeuble.

Cette typologie du trois fenêtres qui vient au départ des 
hôtels particuliers, même s’ils n’abritaient que la petite 
bourgeoisie ou de petits commerçants, va permettre 
d’accepter des gens de classes moins aisées. Elle permet 
d’instaurer une certaine mixité sociale et aujourd’hui, dans 
ses dernières versions, de loger de jeunes couples, un 
Marseille plus populaire. Ce type d’immeuble n’a plus rien 
à voir avec le logement de l’aristocratie commerçante, on 
voit que la forme urbaine évolue, s’actualise avec le confort 
qui suit. 

Dans le même temps, les commerçants et la bourgeoisie 
vont se déplacer. Au XIXe siècle on parlera de « maisons de 
maîtres » pour évoquer les nouvelles demeures qu’ils font 
construire du côté de Saint-Giniez et sur le Prado dans les 
années 1840. 

Certaines évolutions législatives ont également permis, au 
fil des ans, de modifier la vocation des anciens hôtels parti-
culiers. C’est le cas par exemple du statut de la copropriété, 
inventé par le législateurs dans les années 1920-1930, qui 
permettait pour la première fois de partager les dépenses 
d’entretien de l’immeuble où l’on cohabite. Cette nouvelle 
forme de gestion a encouragé le démembrement de certains 
hôtels particuliers.

R.M.  : Avec le temps, la plupart des hôtels particuliers 
marseillais a changé d’affectation. Est-ce à dire que leur 
fonction est devenue obsolète ?

T.D. : C’est en effet la dernière étape, lorsque les banques 
ou les compagnies d’assurance investissent ces lieux qui 
étaient les hôtels particuliers de naguère. L’ostentation 
n’est plus le but premier, l’hôtel particulier marque avant 
tout une certaine pérennité, il est le signe d’une certaine 
opulence, il donne l’image sécurisante de permanence qui 
est si importante dans des secteurs d’activité qui reposent 
essentiellement sur la confiance.

D’où la question que l’on peut se poser avec les nouvelles 
formes de l’évolution urbaine : y aura-t-il quelque chose qui 
ressemble à ça sur Euroméditerranée ? Les tours sont-elles 
l’avenir des hôtels particuliers ?

Je me souviens du siège de CMA CGM où l’on trouvait un 
grand aquarium dans le hall, à l’intérieur duquel nageaient 
des requins. Le visiteur était rapidement dans le bain, si j’ose 
dire, du monde des affaires. 

Aujourd’hui ce sont peut-être les tours qui ont repris ce rôle. 
Ce sont elles qui se montrent à l’horizon des villes.

L'architecte Thierry Durousseau
©Richard Belleudy - Ville de Marseille
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Une plaque commémorative a été dévoilée début juin sous 
l’Ombrière du Vieux-Port en hommage aux « Liberty ships », 
ces cargos américains qui ont assuré le ravitaillement des 
Alliés.

Au lendemain de la capitulation du commandement nazi à 
Marseille, le 28 août 1944, des « Liberty ships » américains 
quittent leur base napolitaine pour rejoindre la cité 
phocéenne en convoi afin d’y débarquer les hommes et le 
matériel nécessaires pour ravitailler les Alliés. 

Ces cargos, d’une longueur moyenne de 135 mètres pour 
une capacité de transport de l’ordre de 10 000 tonnes, 
symbolisent la puissance de l’industrie de guerre des 
Etats-Unis. Ils constituent un maillon essentiel de la chaîne 
logistique de libération du territoire.

Une politique engagée dès 1940 par le président Franklin 
Roosevelt qui souhaitait faire des Etats-Unis « l’arsenal du 
monde libre ».

De 1941 à 1945, 2 751 cargos de ce type seront produits 
par les chantiers navals américains à partir de modules 
préfabriqués. Le temps moyen de construction d’un tel 
bâtiment était alors de 70 jours, mais certains ont pu être 
assemblés en moins de 5 jours ! L’objectif affiché par les 
Américains, durant la bataille de l’Atlantique, était de 

construire davantage de navires que les U-boote, les sous-
marins allemands, pouvaient en couler.

Dans l’impossibilité d’accoster aux quais du Lacydon en 
raison d’un tirant d’eau trop élevé et d’une passe obstruée 
par les débris du pont transbordeur et l’épave du cargo Cap 
Corse, les « Liberty ships » ont dû mouiller en rade nord. 
Une noria de barges de débarquement, les « landing kraft 
tanks  », a alors transféré ses chargements sur les quais 
du Vieux-Port comme en témoigne le tableau du peintre-
académicien Edmond Astruc.

73 ans après cet épisode méconnu de la Libération de 
Marseille, l’Académie des Sciences, Lettres et Arts de 
Marseille, la Ville et la Chambre de commerce ont rendu 
hommage aux marins américains en dévoilant une plaque 
commémorative sous l’Ombrière du quai de la Fraternité, le 
mardi 6 juin 2017. Aux côtés de Monique Quesada, consul 
général des Etats-Unis à Marseille, le Sénateur-Maire, Jean-
Claude Gaudin, a souligné combien « nous conserverons une 
reconnaissance profonde et sincère envers les Etats-Unis ».

Grâce à l’apport logistique des « Liberty ships », Marseille 
devint la porte d’entrée du matériel nécessaire à la poursuite 
de la libération du territoire par le Sud-Est.

Jean-François Cauquil

Août 1944 : Les « nAvires De LA Liberté » Accostent à MArseiLLe

Sur cette toile acquise par la Chambre de commerce, le peintre Edmond Astruc, membre 
de l’Académie de Marseille, a immortalisé le déchargement des barges de débarquement 
américaines sur les quais du Vieux-Port.

ça s’est Passé à Marseille
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Les vestiges du Marseille antique

Envers du décor, les terrains situés derrière le palais de la 
Bourse, l’église Saint-Ferréol les Augustins et les immeubles 
haussmanniens du bas de la rue de la République consti-
tuent un vaste terrain vague utilisé comme parking, lorsque, 
à la fin des années 1960, le site fait l’objet d’un projet 
d’urbanisme destiné à accueillir un centre d’affaires, le World 
Trade Center marseillais, et des équipements commerciaux 
(futur Centre Bourse et Hôtel Mercure).

En 1967, un vaste chantier de fouilles archéologiques 
préalables à la réalisation du projet est engagé. Des vestiges 
essentiels à la connaissance du Marseille antique et de la 
Gaule sont alors découverts. Les archéologues mettent 
notamment au jour l’entrée de Massalia, la ville grecque, 
ainsi qu’une partie du port romain. Il s’agit d’une des 
premières grandes fouilles urbaines en France qui pose les 
prémices de l’archéologie préventive.

Ce chantier très médiatisé va durer une quinzaine d’années, 
marquant durablement les esprits des Marseillais. Ainsi, 
un siècle après avoir été profondément remanié par le 
percement de la rue Impériale en 1862, l’actuelle rue de la 
République, le quartier connaît-il de nouveaux boulever-
sements importants. Le site du port antique sera préservé 
au sein du jardin des vestiges, tandis que le projet urbain 
donnera naissance au Centre Bourse et, plus tard, au musée 
d’Histoire de Marseille dont le jardin constitue une extension 
à ciel ouvert.

Un anniversaire à ne pas manquer

50 ans après ce premier grand chantier de fouilles urbaines, 
le musée d’Histoire convie les Marseillais à célébrer cet 
anniversaire. Lancée par les Journées nationales de l’archéo-
logie qui se sont déroulées les 17, 18 et 19 juin, une série 
d’événements va se succéder jusqu’à fin 2018.
Un nouveau temps fort est prévu cet automne à l’occasion 
des Journées européennes du patrimoine et de la Fête de la 
science, du 16 septembre au 15 octobre.

Sous le titre d’« Archéologie d’un quartier - 1862 - 2017 », 
une exposition de photographies documentaires permettra 
d’aborder les étapes de la destruction du quartier dit 
« de derrière la Bourse », qui a mené à la découverte des 
vestiges. Elle sera présentée sur les grilles du site archéo-
logique et sur le « baladoir » du Centre Bourse. Des visites 
commentées, des balades urbaines, des rencontres-débats 
et des ciné-concerts en plein air avec projection de films 
d’archives viendront animer toute cette période.

A partir de la fin de l’année 2017, le site archéologique de la 
Bourse va connaître  une importante campagne de travaux 
de restauration et d’accessibilité qui parachèvera le musée 
d’Histoire ouvert en 2013. 
Au second semestre 2018, de nouvelles animations et festi-
vités accompagneront la réouverture du site archéo logique 
de la Bourse et sa nouvelle entrée par la rue Henri-Barbusse, 
au débouché de la voie antique, voie dallée romaine qui 
reprend le tracé d’une voie grecque du IVe siècle av. J.-C. 
Un événement dont nous ne manquerons pas de reparler...
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il Y a 50 ans, 
le chantier de la bourse 
inaugurait les fouilles 
Préventives

Par Jean-François Cauquil, journaliste

Le Musée d’Histoire de Marseille célèbre le 50e anniversaire du 
site archéologique de la Bourse qui va connaître une importante 
campagne de restauration en 2018. Une grande exposition de 
photos, des visites, des projections, des débats et de multiples 
animations ponctueront les mois à venir.

* Plus d’informations sur le site internet du musée : musee-histoire-marseille-voie-historique.fr
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″être étudiant à Marseille″
Le concours de nouvelles 2017 vient de livrer son palmarès.

Son jury, composé de professionnels du milieu littéraire, a établi son classement en fonction  de critères tels que 
l’adéquation au thème, « Etre étudiant à Marseille », la mise en scène de la ville et l’originalité de l’histoire.

Le 1er prix, d’une valeur de 1 000 € 
a été décerné à Mathieu Pequignot, étudiant en Journalisme  

(EJCAM - Aix-Marseille Université), pour sa nouvelle Les Argonautes,  
que nous vous proposons de découvrir dans les pages qui suivent.

Le 2e prix, d’une valeur de 600 € 
est revenu à Salima Tazghat, étudiante en Faculté de Médecine  

(Aix-Marseille Université), pour sa nouvelle L’Harmonie des vagues.

Enfin, le 3e prix, d’une valeur de 400 € 
est venu récompenser Laurine Bertrand, étudiante à l’Ecole Centrale Marseille,  

auteur d’Une bulle à la dérive.

La remise des prix aux trois lauréats du concours aura lieu durant la Semaine d’accueil des étudiants 
qui se déroulera à la rentrée, du 25 septembre au 1er octobre 2017.

Au nombre de ses multiples initiatives destinées à dynamiser la vie étudiante à Marseille, Patrice Vanelle, 
conseiller municipal délégué à la Vie étudiante et, par ailleurs, directeur de publication de la revue Marseille, 
a initié, voici deux ans, un concours annuel de nouvelles ayant pour cadre notre ville et mettant en relief ses 
capacités d’intégration et de bien-être favorables à la réussite de leur cursus.
Fondé un an plus tôt dans le même esprit, un concours de photos a fêté cette année sa troisième édition, 
tandis qu’un concours vidéo est venu compléter le dispositif par un troisième mode d’expression.

noS étudiantS ont du taLent
concours De nouveLLes 2017
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les argonautes
Par Mathieu Pequignot

Jason fixe son écran d'ordinateur. Le logiciel de traitement de texte est ouvert sur une page vierge, et le curseur clignote. 
Et clignote. Il lève la tête et regarde autour de lui : sa nouvelle chambre, dans une résidence universitaire. Elle est petite, 
les murs sont blancs, ses affaires n'ont même pas encore été déballées de sa valise, dans cette ville inconnue où il est 
tout juste débarqué.
Il regarde à nouveau son écran, et le curseur qui clignote – qui le nargue. Depuis son premier roman, il y a plus d'un 
an maintenant, il n'a plus rien écrit. Alors, depuis quelques semaines, la panique le gagne peu à peu. Que va-t-il faire, 
s'il n'arrive plus à écrire ? Quand l'écriture ne va pas, rien ne va. Il se ferme, il ne dort plus. Il a même perdu le goût 
de la lecture, et la perspective de rentrer en master de Lettres classiques ne l'enchante plus depuis des semaines, au 
contraire. Résultat : sa copine l'a lâché juste avant son départ, elle n'en pouvait plus de supporter sa mauvaise humeur. 
Le pire, c'est qu'il la comprend : lui non plus ne peut plus se supporter. Mais plus que tout, ce qu'il ne supportait plus, 
c'était les faux-semblants parisiens. Devoir sourire dans les soirées mondaines, faire le chien savant, pendant que son 
éditrice vantait à tour de bras les qualités de son prochain livre – celui qu'il n'arrivait pas à écrire, justement. Alors, pour 
son master, plutôt que de prendre la place toute chaude qui l'attendait à la Sorbonne, c'est un billet pour Marseille qu'il 
a pris. La « planète Mars » : un nouveau monde. 
En attendant, le curseur est toujours là. Constant, inflexible. « Tu t'en fous, toi, hein ? Ça doit être bien pratique d'être 
une machine, de ne rien éprouver. » Pris d'une colère soudaine, il referme son ordinateur d'un mouvement sec. 
Il regarde par la fenêtre. La ville a l'air étrange, énigmatique. Il aimerait aller à sa rencontre, mais il ne sait pas comment 
faire, ni par où commencer. Et puis, il se souvient de ce mec bizarre, qu'il a croisé en descendant du train en début 
d'après-midi. Chirò, un espagnol avec qui il a discuté cinq minutes, et qui lui a proposé d'aller boire un verre avec ses 
amis. Pourquoi pas, après tout ?  Il saisit son portable et l'appelle.

***
Chirò lui a donné rendez-vous sur une place, pas très loin de sa résidence. Jason lui serre la main, un peu timide :
« Euh, on est où là, en fait ? »
« Alors ici, c'est la place Jean-Jaurès, mais tout le monde l'appelle la Plaine... Un des meilleurs endroits pour sortir ! Les 
gens sont différents ici, tous un peu fous. C'est la magie de la Plaine – Mágico, te digo ! » 
Ils rejoignent trois autres étudiants qui les attendent en terrasse : Pierre, un sénégalais, Sebastie, une grecque et 
enfin Medea, une jolie métisse mexicaine, dont la peau aux reflets dorés accroche tout de suite le regard de Jason. 
Ils s'installent et Chirò commande une tournée de pastis – enfin, de « jaunes », comme ils disent. La conversation 
démarre d'abord en français, mais quand ils voient que Jason n'écoute pas, ils passent en espagnol, puis en anglais. Ça 
l'arrange bien, il peut tout à loisir satisfaire son appétit visuel. Alentours, il y a aussi beaucoup de bruit : les scooters 
pétaradent en passant à quelques mètres d'eux, les gens parlent fort, les cagoles (ce sont les premières qu'il voit mais 
Jason comprend tout de suite le sens du mot) s'adressent à leur téléphone en faisant de grands gestes, pendant que 
le serveur louvoie avec précision entre les tables, tapant la bise à l'un, mettant la main sur l'épaule de l'autre. Tout le 
monde a l'air de se connaître – Jason ne sait pas si c'est le cas, ou si c'est juste la manière qu'ont les Marseillais de se 
tutoyer presque instantanément, de s'appeler « cousin », « frère », de se faire la bise même entre mecs, comme si tous 
ceux qui supportent l'OM étaient une même grande famille. Jason est fasciné, il pourrait regarder ce manège des heures. 
C'est le sud. 
« C'est quoi ton nom, déjà ? » lui demande Medea avec un regard curieux.
« Jason – comme celui de la Toison d'or... tu sais, les Argonautes ? » répond-il dans un sourire gêné. Grand fan des 
mythes antiques, il est assez fier de son nom.
« Oui ! intervient Chirò, je connais cette histoire : c'est un objet magique qui donne succès et prospérité à la ville qui la 
détient. Pour devenir roi, Jason doit la trouver et la ramener. Coño, les Grecs, ils étaient doués, avant la crise ! » glisse-
t-il à Sebastie pour la charrier.
Ignorant sa dernière remarque, Medea reprend : « Et pourquoi est-ce que tu es à Marseille ? »
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Cela fait déjà une heure qu'ils sont assis à bavarder. Ils en sont à la troisième tournée, et Jason n'a pas vu le temps passer. 
Il ne s'ennuie pas une seconde avec ces gens : ils sont pleins de surprises, cultivés, mais à l'antithèse des bourgeois pari-
siens qu'il fuit : ils sont entiers, authentiques jusqu'au bout des ongles. Et ils ne le jugent pas. Alors, il prend sa respiration 
et se lance : il leur raconte son premier livre, puis le succès soudain et les cocktails mondains, son dégoût, l'angoisse de la 
page blanche qui empire et, pour finir, le besoin urgent de fuite qui l'a amené ici. Et d'un coup, il se sent plus léger, comme 
si un poids venait de tomber de ses épaules. Chirò, lui, se marre devant son air grave : 
« Ah, en fait, tu as perdu ta Toison d'or, c'est ça ? dit-il malicieusement, Eh bien tu es venu au bon endroit pour trouver 
l'inspiration, tío, des histoires il y en a partout, dans cette ville ! »
« Justement, vous qui habitez ici depuis un moment déjà, dites-moi : ils sont comment, les Marseillais ? »
« Mais pas besoin de demander, ouvre tes yeux, tu les as en face de toi ! » lâche Chirò en se frappant la poitrine de 
manière théâtrale, ce qui déclenche l'hilarité de la table.
« Quoi, vous rigolez ?, reprend-t-il, Ah ! Cé parcé qué yé parle pas bien francès, c'est ça ?, dit-il en forçant exprès sur son 
accent hispanique, mais ici, coño, tout le monde l'a, l'accent ! Et les Espagnols, les Grecs, je peux te dire qu'on est plus 
marseillais que toi, le Parigot. »
« Olé ! » approuve Medea en riant. 
Aussitôt, la table d'à côté reprend spontanément l'exclamation en cœur : « Olé ! » Puis la suivante, et la suivante ; en un 
clin d’œil, c'est toute la terrasse qui donne de la voix avec enthousiasme, pour le plaisir de participer à la bonne humeur 
générale. La vague retombe aussi vite qu'elle est apparue dans une salve d'applaudissements, pendant que Medea, 
hilare, tente de se cacher derrière les verres. Jason, lui, écarquille les yeux, sans comprendre ce qui vient de se passer.
« C'est la magie de la Plaine, je t'avais prévenu ! » lance Chirò devant son regard perdu. « Alors, l'auteur, tu la sens, 
l'inspiration ? » Il se lève brusquement de sa chaise : « Allez venga, compañero, on va te montrer un coin. »

***
Arrivés sur le Vieux-Port, ils prennent un bus qui emprunte ensuite la Corniche, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent à l'arrêt : 
Endoume. Chirò les guide, bifurque brusquement sur la gauche et emprunte une série de passages aux noms étranges : 
« Rue de Malmousque. », « Rue Boudouresque », puis finalement, l'explicite « Rue va à la calanque ». Après un petit port 
de pêche tout droit sorti d'un film de Pagnol, les cinq acolytes empruntent une jetée au raz de l'eau, pour déboucher 
finalement sur des rochers au bord de l'eau, inondés d'une petite foule. 
« Incroyable ! » ne peut s'empêcher de s'exclamer Jason. 
Ils s'installent de leur mieux au bord de l'eau, et pendant que ses nouveaux amis sortent de leurs sacs bouteilles de 
rosé, olives, jambon cru et fromage, Jason passe la main dans l'eau claire avec extase. Obéissant à une impulsion, il se 
lève et commence à se déshabiller. Une fois en caleçon, il se jette à l'eau sous les rires de ses comparses. 
Quelques minutes plus tard, une bière à la main et sa serviette sur les épaules, Jason observe dans une contemplation 
repue les ferries immenses se traîner, entre le Frioul et le château d'If, pour rejoindre le large. Il écoute leur plainte 
résonner longuement, et il lui semble que les marins s'adressent à la petite foule du rocher de Malmousque, que, en 
proie à la mélancolie de quitter cette ville – même pour d'autres destinations plus exotiques encore – ils regrettent déjà 
les bars du Vieux-Port et les jupons de celle qui restera toujours, dans leur cœur, leur port d'attache. « Marseille, ma 
belle, se prend à penser Jason dans un élan d'émotion, les larmes aux yeux, Marseille, lucarne sur le monde. » Jason 
tourne sa tête et se rend compte que Medea l'observe avec un sourire tendre. Il le lui rend, un peu gêné qu'elle ait vu 
son émotion. Mais il se sent si bien ! Il aurait envie d'être partout à la fois, et pourtant, nulle part ailleurs qu'en cet 
instant, avec ses nouveaux amis. Chirò aussi a surpris sa larme, il lui ébouriffe les cheveux affectueusement : « À partir 
de maintenant, tío, tu ne nous quittes plus. » 

***
Quand il rentre au petit matin et s'assied devant son ordinateur, Jason se demande comment il a pu vivre tant d'émotions 
en si peu de temps, en faisant des choses si simples. S'il se sent ivre, ce n'est pas d'alcool. Il se dit que c'est peut-être 
ça, la normalité. Peut-être que jusqu'à maintenant, il n'a juste jamais vraiment vécu. Il promène son regard autour de 
sa belle chambre blanche, son nouveau chez lui, soupire de satisfaction et revient à son écran en faisant craquer ses 
phalanges. Devant ses yeux, le curseur clignote toujours. Une à une, il tape les lettres du titre de son nouveau roman : 
« Les Argonautes ». Chirò avait raison, ce visionnaire. L'inspiration est revenue. Elle est là, partout autour de lui et en lui, 
il se sent rempli d'histoires. Et il sent bien qu'il le doit à cette ville, cette cité improbable, suspendue entre terre et mer, 
entre réalité et rêve, et où les gens savent vivre, tout simplement.
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A défaut de visiter le musée Grobet-Labadié, actuellement fermé, profitons-en pour y pénétrer 
avec des images recueillies sur le site de la RMN. S’agissant de peintures, nous attendent derrière 
ses murs un Rembrandt hypothétique, deux esquisses de Delacroix, une autre de Meissonnier, 
des œuvres de Vollon, Casile, Guigou, Ziem, des Monticelli, des Loubon et, éclectisme oblige, 
des tableaux de « primitifs » dont un exceptionnel panneau du XVe allemand. Sur une face la 
Flagellation et, surprise, au dos la Résurrection. 

Notons au préalable que les deux épisodes représentés, absents de l’Evangile de Luc, ont pour 
source celui de Matthieu : en 27, 26, une fois Barabbas relâché par Pilate, le Christ est battu de 
verges ; Marc en 15,15 reprend la scène tout comme Jean en 19,1 et c’est chez tous trois qu’ensuite 
on voit le supplicié recouvert dérisoirement d’un manteau pourpre et couronné d’épines. Quant à 
la présence de gardes autour du tombeau, seul Matthieu (28,4) la signale en faisant descendre du 
ciel un ange qui les terrifie.
Le peintre (ou son commanditaire) ayant voulu qu’on ne puisse voir que successivement les deux 
scènes, il nous faut, conformément à son propos, les considérer d’abord isolément.

trésors Des Musées MArseiLLAis

un évangiLe recto-verSo
par Pierre Murat

FIG.1 : Flagellation, 127x124 cm, Grobet-Labadié 
©Ville de Marseille RMN David Giancatarina

FIG 2 : Résurrection, 127x124 cm, Grobet-Labadié
©Ville de Marseille RMN David Giancatarina
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Le FLageLLé entre ses bourreaux

Rarement représenté dans le haut Moyen Age et à peu près 
absent des icônes byzantines, le motif de la Flagellation 
apparaît dans les enluminures et sur des tablettes d’ivoire 
avant d’accompagner les scènes de la Passion sur les parois 
des églises à l’âge roman, ainsi dans une fresque à Notre-
Dame d’Yron à Cloyes-sur-le-Loir où le Christ, s’abandonnant 
aux deux bourreaux qui l’encadrent, est adossé à une 
colonne, ou sur le porche de Saint-Gilles du Gard où, les bras 
attachés à la colonne, il présente son dos au fouet de deux 
personnages en plein effort. D’emblée la scène, donnée 
comme centrée sur une colonne, présente l’avantage 
dramaturgique et esthétique d’opposer à la douleur 
immobile la brutalité en mouvement. Ce sont les peintres 
siennois qui déduisent de la colonne une loggia à laquelle 
la perspective balbutiante permet désormais de conférer 
une profondeur où placer plusieurs personnages : après 
la simplicité de Cimabue sur un fond urbain stylisé, Duccio 
assemble à gauche du sujet central une foule nombreuse 
aux expressions diverses en isolant à droite un Pilate en 
souverain donnant l’ordre, mais c’est Lorenzetti en 1320, à 
Assise, qui s’offre le décor le plus luxueux en variant sur 
toutes les formes et couleurs des marbres de son portique. 

Un goût un peu morbide pour les corps émaciés et tavelés de 
blessures, celui-là même que décrit Huysmans à propos du 
Christ du retable d’Issenheim, « livide et vernissé, ponctué de 
pointes de sang, hérissé, tel qu’une cosse de châtaigne, par 
les échardes des verges restées dans les trous des plaies »[1] , 
fait au XVe siècle de ce sujet un thème de prédilection des 
peintres germaniques qui se complaisent à en accentuer le 
pathos. Comme traits communs à ces représentations, un 
visage implorant, un corps nu, à peine couvert du périzoma, 
arqué vers la gauche et dégoulinant de sang, la présence, 
debout ou trônant, d’un Pilate chamarré et, parmi les trognes 
des bourreaux dont ils multiplient le nombre, un noir ou un 
Turc, le tout non plus dans une loggia mais dans une pièce 
qui s’ouvre vers le spectateur par un arc sommital, ainsi dans 
la version sophistiquée du Maître de la Passion de Karlsruhe  
— dans un chœur d’église d’une chapelle, deux bourreaux 
s’acharnent encore, deux autres reprennent des forces, l’un 
en réparant son fagot endommagé par les coups, l’autre en 
se saoulant de vin, et le dernier reçoit enfin l’ordre de cesser 
le supplice — mais aussi chez Maître Francke à la Kunsthalle 
d’Hambourg ou Johan Koerbecke (musée Pouchkine)[2] .

Or, l’œuvre qui nous occupe se différencie de ces stéréotypes 
par le tournoiement d’une véritable sarabande en ovale — 
dirions-nous une mandorle maléfique ? — autour du Christ 
(F IG .1) . Quatre manieurs de fouets, deux verges et deux 

lanières lestées de plomb, en des positions variées, vus 
de dos, de face ou de trois quart, trois gesticulant, le bras 
levé, et même l’un deux dansant, comme pris par son élan, 
tandis que le dernier, accroupi, vérifie l’état de son fagot 
endommagé par les coups. Comme ceux de droite, il regarde 
leur victime ; seul le danseur nous fixe. Par un supplément 
de cruauté, entre deux coups portés, ce bourreau aérien 
frappe du pied une cuisse du Christ cependant qu’à droite 
le bourreau vu de dos enfonce son couteau dans l’autre 
cuisse. Vêtus comme des contemporains du XVe, ils se 
différencient par leur costume de valet, de mercenaire 
ou de noble fringant. En regard, la patiente immobilité du 
Juste, exactement placé au centre du panneau alors que la 
colonne l’est au centre du groupe de ses assaillants. Dans 
la pâle nudité de l’innocence meurtrie, son corps, non point 
sanguinolent mais discrètement tacheté par les coups, se 
déhanche à peine et sa tête, dolente et soumise, s’incline 
sur l’épaule. Opposition entre les attitudes, entre les 
regards, entre la nudité et les vêtements bigarrés, mais les 
cinq personnages forment une unité autour de la colonne 
et sous le cintre de la fenêtre ; celle-ci ouvre sur un décor 
de façades rendu en style siennois ou giottien et dont les 
ouvertures arrondies font écho dans la profondeur aux 
arcs latéraux des portes. Isolé du groupe à la colonne, en 
retrait sous l’arcature de droite et suivi d’un acolyte, Pilate, 
en grand seigneur chenu et rutilant, fait par son immobilité 
contrepoint à celle du Christ, établit par sa vêture richissime 
un nouveau contraste avec le dépouillement du supplicié, 
mais, par son regard anxieux et son geste indécis, il est 
autant ici l’ordonnateur inquiet des suites de sa décision 
que l’image « in tabula » du spectateur que nous sommes et 
des émotions qu’elle doit soulever en lui.

Tout ici s’organise sur des décalages : Pilate est à l’écart 
de la scène et son centre est bien le Christ, mais c’est 
autour de la fine colonne dorée que s’ordonne le ballet 
des bourreaux et c’est vers son chapiteau et non pas sur 
le Christ que, depuis les carreaux du sol, filent, abruptes, 
les lignes de la perspective. Cette perspective accélérée et, 
pour une vision moderne, parfaitement irréaliste, relève le 
sol à l’excès, propulse en avant le groupe central, contribue 
à l’impression d’apesanteur des danseurs et exhausse 
anormalement, bien au-dessus du Christ, le plus éloigné 
et le plus jeune des quatre. Moins approximative dans la 
version du Maître de Karlsruhe, bien qu’aussi outrée, la 
perspective trouve son point de fuite dans la figure du Dieu 
supplicié comme point de l’infini ; elle est, en cela, conforme 
à l’utilisation théologique de ce mode de représentation, 
celle qu’illustrent à merveille les retables de Fra Angelico.

[1]   J. K. Huysmans, « Les Grünewald du musée de Colmar » in « Trois primitifs », 1905.  [2]   Images sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Maître_Francke, https://
fr.wikipedia.org/wiki/Maïtre_de_la_Passion_de_Karlsruhe, https://france.cultureru.com/wp-content/uploads/2011/04/13.jpg
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La première scène occultant la seconde tant que l’on n’a 
pas fait la démarche de contournement, pour ne pas dire de 
conversion, qui permet de découvrir la Résurrection, celle-
ci, une fois révélée, supplante définitivement la Flagellation 
sans pour autant, et c’est le propos de l’œuvre, en abolir le 
souvenir.

Belle illustration du dogme : Celui qui a participé aux 
souffrances humaines nous promet, par un renversement 
dialectique spectaculaire, de vaincre la mort. L’effet de 
contraste est garanti : il suffit de tourner autour de ce 
panneau de bois pour passer de l’affliction à la gloire. Mais 
aussi de la danse frénétique de quatre bourreaux autour 
de leur victime au triomphe de celle-ci sur quatre gardes 
réduits à l’impuissance (F IG . 2) . Et c’est le Christ qui, central 
sur chaque face du tableau, fait ici office d’axe de rotation. 
Mais ce dispositif suggère également qu’il faut passer par 
la souffrance pour atteindre la vie éternelle, que seuls les 
martyrs la méritent, et qu’être verbéré permet d’expier ses 
péchés. Avec le mouvement des Flagellants qui connaît son 
essor au XIVe siècle notamment en Allemagne et au moment 
où le visage pathétique du supplicié orne les crucifix 
gothiques, le dolorisme est devenu la vérité de la religion. 
Mais quid du corps ressuscité ?

Partout est reprise la tradition, héritée de Matthieu, 
des gardes auprès du tombeau. Ils sont trois dans une 
miniature de Cologne du Xe siècle, cinq dans une scène sur 
fond de port où Jonas sort intact de la baleine qu’on doit 
à l’entourage de Dirck Bouts et que conserve également 
le musée Grobet-Labadié (F IG . 3) , six dans un panneau 
gothique[3] ou chez le maître Fracke en 1430 à la Kunsthalle 
de Hambourg. Leur nombre varie selon les peintres mais 
tend à se stabiliser autour de quatre personnages plus ou 
moins avachis ou hébétés, nombre symbolique, celui des 
quatre éléments terrestres qui ainsi peut s’opposer à l’unité 
de la transcendance, celle qui s’érige avec le corps du Christ, 
et c’est le cas dans notre panneau.

Sur fond de paysage aux formes stylisées sinon fantasques 
mais présenté en perspective aérienne, notre anonyme 
allemand isole la scène centrale par une clôture de branches 
entrelacées dont l’arcature, s’opposant à la raideur oblique 
et géométrique d’un tombeau aux côtés strictement paral-
lèles, contribue à propulser là encore vers l’avant la figure 
du Christ qui, enjambant symboliquement le tombeau, se 
trouve en quasi-apesanteur. Cet irréalisme du décor et de 
la perspective est compensé par un soin scrupuleux dans 
le rendu de détails. Comme en un catalogue de matériel 
militaire, voici une hallebarde dressée, et, sur le sol semé de 

mille fleurs précises, un casque, une arbalète à l’ancienne, 
un arc en acier muni de son cric ou « moufle », le modèle le 
plus performant et percutant de l’époque, qui gît à côté d’un 
long fléau d’armes, puis, en remontant, la cotte de maille 
du rêveur ou plutôt une « broigne », toute une panoplie qui 
forme avec les corps des soldats un ovale distendu, nouvel 
enclos pour l’apparition du Ressuscité. Tous ces signes de 
martialité sont ironiquement démentis par leur inutilité 
et l’impossibilité pour les soldats d’entraver l’Evénement. 
Le  Christ est désormais armé d’une croix qui touche aux 
nuages et qui devient son étendard pourvu d’une croix 
blanche sur fond rouge, emblème moins habituel dans ce 
type de représentations que la croix rouge sur fond blanc. 
Investi de toute l’autorité spirituelle que signale le manteau 
pourpre décou vrant un corps rendu, à l’exception de l’incision 
au flanc, à son intégrité, il bénit le monde dans un geste fort 
traditionnel pour cette scène[4] . Blanc du linceul abandonné 
et rouge du manteau se retrouvent ainsi unis, pureté et gloire, 
sur sa bannière ; s’entortillant dans le vent, elle fait cependant 
preuve d’originalité en devenant l’instrument du renouveau 
de la végétation sur laquelle elle se détache. En regard du 
visage serein du Christ et de sa verticalité, les trognes des 
gardes et leur ronde aux quatre coins du rectangle. Quatre 
attitudes bien définies, quatre expressions différentes 
et qui s’opposent en croix : le hallebardier assis, stupidité 
qui se croit éveillée face à l’homme stupéfait, bien éveillé 
lui mais saisi d’effroi et que, par un effet semblable à celui 
employé dans sa Flagellation, le peintre fait bondir en l’air 
en se contorsionnant et, aux bouts de l’autre diagonale, deux 
avachis, l’un englouti dans l’inconscience du sommeil, l’autre 
plongé dans son songe intérieur, tous quatre passant à côté 
du sens qu’ils côtoient. A qui donc ici apparaît le Ressuscité ? 
Au seul spectateur que nous sommes et qui est ainsi appelé 
à s’éveiller à l’Evénement qui fait basculer l’Histoire.

De la sorte, le recto nous présente un « Ils ne savent ce 
qu’ils font » à qui les plaint et ce verso un « Ils ne savent 
ce qui est » et qui les comprend au point de les bénir. Ainsi 
organisées, les scènes de résurrection apparaissent comme 
des méditations sur les formes d’aveuglement et comme 
un appel à un réveil de la conscience hors de son sommeil 
ordinaire et de ses égarements.

Au verso, Le ressuscité 
et Les gardes

[3]  Cercle de Gonçal Oeris, vente Sotheby’s, Londres 10-4-2013.  [4]  Ainsi dans cinq Résurrections du musée de Cologne ou dans le Memling du Louvre, mais aussi 
dans l’Italie de la Renaissance chez Piero della Francesca à Borgo Sansepolcro, Andrea del Castagno à Florence ou Mantegna dans la prédelle du musée de Tours.

FIG.3 : Entourage de 
Dirck Bouts, Résurrection, 

80x 72 cm, Grobet-Labadié 
©Ville de Marseille RMN  

David Giancatarina
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entre norD et suD,  
une question De perspectives

Reste que l’invention en Italie de la perspective rationnelle, 
en uniformisant selon ses règles mathématiques tous 
les points d’un monde ainsi objectivé, ne manque pas 
d’instaurer dans les tableaux religieux une profondeur 
toute profane. Ainsi en va-t-il, en ce même milieu du siècle, 
de la Flagellation de Piero della Francesca (F IG .  4) [5] où 
la perspective, si rigoureusement construite qu’on a pu 
reconstituer d’après le dallage et les caissons du plafond les 
dimensions du portique, s’écarte du supplicié pour aboutir 
derrière la colonnade. Ce faisant, elle met au premier plan 
la scène contemporaine et, du coup, renvoie au fond de 
l’espace et donc aussi au fond du passé la Flagellation 
elle-même[6] . L’architecture, la statue d’Hercule au sommet 
de la colonne et le costume des bourreaux le confirment : 
l’épisode remonte à l’antiquité. Au point de fuite s’enfuit la 
présence du sacré et c’est par ce retrait du sacré, retiré dans 
la profondeur de l’étendue, que l’humanisme, fût-il néo-
platonicien, invente la conscience historique et impose sa 
maîtrise sur le présent. En Italie s’invente ainsi la modernité. 
Par la même occasion, au pathos du Nord qui joue sur le 
mouvement exacerbé et le regard plaintif s’oppose ici, mais 
c’est la vision propre à Piero, une souveraine impassibilité 
des personnages comme si, devenus statues ou éléments 
d’une architecture parfaite, ils n’étaient plus que l’émanation 
des équations qui ordonnent le monde.

Le même Piero dans sa version de la Résurrection à Borgo 
Sansepolcro[7] fait porter à ses gardes, échelonnés de 

gauche à droite et chacun dans une position différente, une 
signification assez semblable à celle des peintres allemands 
(F IG . 5) . Ramassé sur lui-même, le premier lutte contre 
l’endormissement, le deuxième, plongé dans le sommeil, 
tourne le dos à ce dont il est le plus proche, le troisième 
dont la tête émerge au-dessus du tombeau et dont la lance 
pointe vers la végétation qui reverdit s’accroche cependant à 
son rêve ; seul le dernier, à la renverse, se trouve en position 
de voir la vérité. Mais la différence de sens avec le monde 
du Nord vient là aussi de la perspective adoptée : nous 
plaçant à la hauteur de la limite entre le tombeau, image de 
la conscience ensevelie, et le pied du Christ triomphant de la 
nescience, elle permet sur cette ligne d’horizon d’exhausser 
dans l’axe central une figure frontale au visage farouche 
de Pantocrator mais dont le corps est plus athlétique que 
christique. Il ne s’agit plus ici de bénédiction mais d’affirmer 
la gloire olympienne d’un corps drapé à l’antique et comme 
issu de l’éventail ouvert pour lui par le groupe des gardes. 
Est alors souveraine l’image d’une lucidité qui voit, au-delà 
des apparences et par delà le spectateur, vers l’« arrière-
pays » du monde des Idées, en même temps que s’instaure 
dans cette naissance du jour la fierté d’être homme. 
La Résurrection s’est faite image de la Renaissance.

Cette incursion à Grobet-Labadié nous le rappelle : entre 
l’expressionnisme du gothique tardif en Allemagne et 
l’exaltation de l’humanisme renaissant en Toscane, s’est 
joué il y a un peu plus de cinq siècles le sort de l’Europe.

[5]   Image en couleurs sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Flagellation_du_Christ_%28Piero_della_Francesca%29#/media/File:Piero_della_Francesca_042.jpg.  
[6]  Je n’ai retrouvé cette idée de « spatialisation du temps » causée par la perspective que dans l’ouvrage de Pierre Le Coz « L’Europe et la profondeur », Loubatières 
2007. [7]  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Resurrection_%28Piero_della_Francesca%29#/media/File:Resurrection.JPG

FIG.4 : Piero della Francesca, composition de La Flagellation ©DR
FIG.5 : Piero della Francesca 1463, 
La Resurrection, détail de la ligne d'horizon ©DR
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Pour ce numéro d’été de la revue, quelques informations 
qui donnent (presque) envie de passer tout l’été à Marseille !

écrAn(s) totAL à L’ALcAzAr

Le beL été De 
La Friche 

Comme les années précédentes, l’Alcazar propose son 
Ecran(s) Total jusqu’au 25 août, un programme de projections 
à déguster sans modération, en après-midi, dans la fraîcheur 
climatisée de sa salle de conférence. Mises à part deux 
parenthèses, l’une consacrée aux séries en général et à 
Twin peaks en particulier, l’autre aux relations entre jazz 
et cinéma (en relation avec le Festival des Jazz des Cinq 
Continents), le mois de juillet sera l’occasion de (re)voir 
des classiques indémodables du cinéma français. A noter 
tout particulièrement Deux hommes dans Manhattan de 
Jean-Pierre Melville, que viendra présenter son neveu, le 
réalisateur et producteur Rémy Grumbach. 

Au cours du mois d’août, les films proposés auront pour 
point commun d’être des adaptations (réussies) de pièces de 
théâtre, de polars ou de grands classiques de la littérature. 

Au total, 26 films qui permettront de passer un délectable été 
de cinéma, et en plus, sans débourser un centime ! 

→ Ecran(s) Total à l’Alcazar jusqu’au 25 août 2017. 

Calendrier détaillé et brochure-programme à télécharger 
sur le site http://www.bmvr.marseille.fr

C’est sur son spectaculaire toit-terrasse, que la Friche Belle-
de-Mai a donné, les 26 et 27 mai, le coup d’envoi de son Bel Été 
avec les deux premières soirées musicales On Air. Réunissant 
au total une cinquantaine d’artistes, celles-ci se dérouleront 
les vendredis et samedis jusqu’au 26 août inclus. Au menu : de 
l’électro, du jazz, de la salsa, mais aussi pétanque, jeux pour 
enfants et bar à cocktails ! Au cours de la même période, des 
séances de cinéma en plein air, joliment baptisées Belles & 
Toiles, seront proposées tous les dimanches, à la tombée de 
la nuit. 

Et toujours dans le cadre de son Bel Été, la Friche s’est associée 
à deux festivals majeurs : le Festival de Marseille 2017 qui, 
entre le 15 juin et le 5 juillet, y présentera plusieurs de ses 
propositions (danse, théâtre, musique, performance), et le 
Festival de Jazz des 5 Continents qui, le 19 juillet, proposera, 
pour sa soirée d’ouverture, le groupe venu de Birmingham, 
Sons of Kemet, A noter que plusieurs de ces soirées sont 
gratuites !

A ce programme dense, s’ajoutent encore des expositions et 
des activités sportives sur le playground de la Friche.

→ Tous les détail du Bel Eté de la Friche sur :  
http://www.lafriche.org 

→ Pour le programme spécifique du Festival de Marseille 
et du Festival de jazz des 5 continents, consulter 
respectivement : http://festivaldemarseille.com et http://
www.marseillejazz.com

brèveS de cuLture
par Jeanne Baumberger

©Caroline Dutrey

http://www.bmvr.marseille.fr/
http://www.lafriche.org/
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Les vAriétés et Le césAr 
sur Le point De fAire 
peau neuve.

Le toursky contrAint 
d’écourter sa prochaine 
sAison

LA MArseiLLAise revient 
pour LA preMière fois 
à son point de départ !

Lors de la reprise du César et des Variétés par l’industriel du 
cinéma Jean Mizrahi, en décembre 2016, celui-ci avait annoncé 
une vaste remise à neuf des deux complexes. À  l’heure où 
nous mettons sous presse, les plans sont fin prêts, et les 
dossiers d’aides à la rénovation prévues par l’État en phase 
finale d’instruction. Les travaux (importants) devraient donc 
commencer au cours de l’été. Ils iraient bien au-delà du 
« coup de jeune », surtout aux Variétés, puisqu’il est prévu 
le remaniement complet du hall et surtout la création d’une 
sixième salle. A découvrir à la rentrée ? 

La rumeur circulait déjà depuis plusieurs semaines ; Richard 
Martin l’a confirmé lors de la présentation de la saison à 
venir : le Toursky a dû se résoudre à prendre des mesures 
drastiques en raison d’importantes difficultés financières. 
Certes, ce n’est pas la première fois que le théâtre se trouve 
en péril : On se souvient notamment des deux grèves de 
la faim que Martin avait entamées en 1981 et en 2009 pour 
protester contre des baisses de subventions. Aujourd’hui, 
l’origine du problème semble un peu différente. C’est, semble-
t-il, la deuxième salle - ouverte il y a trois ans sans un soutien 
financier dédié – qui, de par son fonctionnement même, grève 
les comptes. Et cela en dépit d’une bonne fréquentation. 

Se refusant à fermer cette salle, Richard Martin a préféré op-
ter pour une saison écourtée, démarrant seulement en jan-
vier prochain. « Une mesure exceptionnelle », qui s’accom-
pagne d’un appel à la solidarité. Sont notamment prévues 
huit soirées de soutien dont les recettes viendront, dans leur 
totalité, renflouer les caisses du théâtre.

→ Programmation de la saison 2018 sur www.toursky.fr

Géré par le Musée d’Histoire, le Mémorial de la Marseillaise 
occupe depuis 2011 l’emplacement précis de ce qui fut le Club 
des Jacobins. 

C’est là, au 23 rue Thubaneau, qu’en 1792, alors que toutes les 
monarchies d’Europe coalisaient leurs armées pour abattre 
la toute jeune Révolution, les fédérés marseillais, mobilisés 
pour défendre « la patrie en danger » décidèrent d’adopter 
un obscur chant de guerre rapporté par François Mireur, 
délégué du Club des Amis de la Constitution et futur général. 
On connaît la suite : ce chant que les volontaires marseillais 
entonnèrent tout au long du chemin jusqu’à Paris, puis 
jusqu’à Valmy, allait devenir l’hymne national sous le nom de 
la Marseillaise.

En 1938, le grand Jean Renoir a voulu raconter cette formidable 
histoire avec la complicité d’acteurs du cru, dont Ardisson, 
Andrex ou Jenny Helia. Mais comme cela se faisait dans le 
cinéma de l’époque, il a reconstitué le Club des Jacobins de 
la rue Thubaneau en studio, (d’autant que le vrai était alors 
pratiquement en ruines !)   

Le samedi 2 septembre, grâce aux efforts conjugués du 
Musée d’Histoire et des associations Ciné Tilt  et Cinépage, ce 
film mythique de Renoir sera présenté, pour la première fois, 
sur les lieux même de l’action ! Enfin presque… La projection 
aura lieu non pas dans l’ancien Club des Jacobins, mais dans 
sa cour, en plein air. Un événement à ne pas rater !

→ Samedi 2 septembre, 21h, Cour du Mémorial de la 
Marseillaise, 23 rue Thubaneau (1er) : film La Marseillaise 
(Jean Renoir, 1938). 

Projection gratuite mais réservation obligatoire sur  
www.cinetilt.org. Renseignements 04 91 91 07 99 ou  
04 91 55 36 00. Petite restauration possible sur place avant 
le film proposée par Zoé La Fée.

À cette occasion, ouverture exceptionnelle du Mémorial de 
la Marseillaise de 14h à 19h. En libre accès dans la limite des 
places disponibles. Renseignements :  
www.musee-histoire.marseille.fr 127
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En avril-mai 2017, la galerie art-cade des Grands Bains 
Douches de la Plaine a donné carte blanche à Jean-Jacques 
Terrin qui a invité une quarantaine d’architectes, urbanistes, 
paysagistes, ingénieurs et designers exerçant en France, 
ailleurs en Europe, ou dans des pays plus lointains, à 
illustrer les prémices du projet architectural.  L’exposition 
compose une vaste fresque qui questionne les premières 
étapes d’un projet, celles au cours desquelles les rêves, 
les utopies, les désirs, mais aussi les exigences, nébuleuse 
chaotique et souvent contradictoire, trouvent soudain un 
ordre flou et incertain. C’est le moment où l’on tente de 
représenter ce qui n’existe pas encore et de surmonter ses 
doutes légitimes. C’est aussi le moment de la rencontre, 
celle des idées, des récits, des expériences, des savoirs, 

des savoir-faire, et surtout celle de personnes qui se 
découvrent souvent pour la première fois. Mais à l’heure des 
enjeux environnementaux, des exigences économiques et 
sociales, de la démocratie participative de l’omniprésence 
du numérique et des réseaux sociaux, ces cinq premières 
minutes ne changent-elles pas de statut et de mode 
d’expression ?

La première partie de l’exposition présente différentes 
visions et représentations métaphoriques. La seconde 
partie évoque la multiplicité des inspirations et des modes 
d’expression qui peuvent initier un projet d’architecture. La 
troisième partie rassemble des réflexions théoriques sur 
l’évolution contemporaine des processus de conception.

Kiyoshi Sey Takeyama, architecte, 
Kyoto,Shinjuku Ruriko-in Byakurenge-dô Tôkyô
Tout architecte se doit de compter avec des at-
tentes qui le contraignent certes, mais peuvent 
aussi stimuler les orientations du projet.  L’oeuvre 
de Takeyama reflète un processus de projet où les 
contraintes sont des stimuli qui orchestrent un 
opus musical entre poétique et contrainte.

Jacques Ferrier, architecte, Paris, Aqualagon, 
Marne-la Vallée 
Aqualagon s’est défini en deux ou trois croquis et 
une petite maquette en carton blanc, semblable à 
un origami. Ce qui continue de me surprendre, c’est 
le chantier qui, quelques années après, construit 
telle quelle cette intuition de départ…

Timothée Boitouzet, architecte, Paris, Un bois 
translucide ultra-performant
Etre assis dans un temple de Kyoto, quand soudain 
se télescopent la perception de l'ossature bois et 
celle d'un rayon de lumière. La suite prend place 
dans un laboratoire de biologie moléculaire d’Har-
vard pour intégrer lumière et matière… et inventer 
du bois translucide.

Bernd Gundermann, architecte, Auckland (NZ), 
AoTeaRoa - The White Cloud
Croquis pour l’aéroport d’Auckland qui évoquent 
AoTeaRoa, le Long nuage blanc, le nom Maori de la 
Nouvelle-Zélande. 

Guy Daher, architecte, Marseille, Un nouvel 
ascenseur pour Notre-Dame de la Garde
La Basilique de Notre-Dame de la Garde est enva-
hie par les visiteurs, un constat et une interroga-
tion : peut-on trouver un nouveau mode d’accueil? 
Arpenter les collines, sortir carnets et crayons, et 
tracer un premier croquis : une verticale d’où part 
une passerelle droite et simple. 

les cinq PreMières Minutes
par Jean-Jacques Terrin
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LivreS

LA GrAnDe  
Guerre sur 
« L’autre Front » 
Le front d’Orient aurait été un front oublié et 
révélé au grand public par le film de Bertrand 
Tavernier, Capitaine Conan (1996). C’est bien 
vite dit. A Marseille, le Monument aux morts 
des armées d’Orient de Castel a été inauguré 
le 24 avril 1927 par Doumergue, Président de 
la République. Dans le cadre du centenaire 
du premier conflit mondial, s’est tenu, les 
12-13 décembre 2014, au Musée d’histoire de 
notre ville, un colloque international sur le 
Front d’Orient dont les actes viennent de pa-
raître. Au total, onze contributions retracent 
l’histoire de ce front, au-delà des opérations 
militaires (des Dardanelles à l’armée de 
Salonique) « avec l’ambition de dépasser 
les clivages nationaux et de multiplier les 
regards » précise Jean-Yves Le Naour. Elles 
montrent également les conséquences 
po litiques et contemporaines dans les 
Balkans et en Turquie de cette intervention 
occidentale (Alexandre Toumarkine) et 
aussi sa dimen sion militaro-scientifique, 
à l’imitation de la campagne d’Egypte de 
1798, par ses campagnes de fouilles (Thérèse 
Krempp). L’ouvrage présente aussi 32 pages 
hors texte d’illustrations dont de nombreuses 
photographies de Fernand Detaille (fonds 
Gérard Detaille) sur l’exposition du Musée 
d’Histoire qui a accompagné le colloque. J.-Y. 
Le Naour, directeur de la rencontre et de la 
publication en a été le commissaire. 

Hélène Échinard

Jean-Yves Le Naour (directeur)
Front d’orient 1914-1919. Les soldats oubliés
Éditions Gaussen, Marseille, 2016, 208 pages, 
25 €.

MArseiLLe,  
viLLe Du verbe
Depuis son Marseille ou la mauvaise répu-
tation (Arléa 1998), on savait Olivier Boura 
attentif au sort de sa ville natale dans 
l’imaginaire national. Il avait aussi disséqué 
les clichés répandus dès 1860 par Joseph 
Méry dans son Marseille et les Marseillais 
réédité en 2012. Voici l’agrégé d’histoire  
devenu historien de la littérature dans 
un remarquable travail qui va puiser au 
plus lointain du passé entre Pétrone et les 
troubadours jusqu’aux plus récents des 
écrivains du cru. Ce sont 160 auteurs qui 
figurent ainsi dans le panthéon de 400 pages 
que constitue ce Dictionnaire des écrivains 
marseillais. A chacun est attribuée une notice 
qui rend compte aussi bien des ressorts de 
sa vie que des enjeux de sa création. Anciens 
ou modernes, de gauche ou de droite, 
populaires ou d’avant-garde, ils se voient 
scrutés, tantôt avec une belle et chaleureuse 
empathie, tantôt avec ce qu’il convient 
d’esprit critique. Si l’ordre alphabétique fait 
sauter non sans cocasserie de Jean Cassien 
à Philippe Caubère ou de Léo Taxil à Emile 
Temime, l’historien ne manque pas dans 
son Avant-propos de mettre en relation 
les phases de prospérité et de crises qu’a 
connues la cité avec les formes de création 
et les images qu’elle a suscitées ou qu’elle 
fait espérer. Le souci mémoriel ainsi allié aux 
perspectives d’avenir, cet ouvrage offre en 
outre ce qui manque d’ordinaire à la prose 
des dictionnaires : une pensée et un style.

Pierre Murat

Olivier Boura,
Dictionnaire des écrivains marseillais 
Gaussen, 2017, 413 pages, 25€.

Rock aRound 
MaRseille
Robert « Rock » Rossi de « Quartiers Nord » 
a décidé d’ouvrir la boîte de Pandore de plus 
d’un demi-siècle de rock à Marseille. Ce sont 
aussitôt des centaines de jeunes artistes 
oubliés, jadis réunis dès le lycée ou dans 
l’atelier par la même passion des  rythmes 
et des sons anglo-saxons, du « look » aussi 
(allant des casseurs « blousons noirs » aux 
adeptes de la « new wave ») qui reprennent 
vie dans ces pages retraçant leurs trajec-
toires de comètes dans le ciel étoilé des 
musiques populaires. Les groupes se font 
et se défont au gré de leurs rencontres 
entre musiciens locaux et de leurs brèves 
apparitions dans de multiples petits lieux. 
Incompris des adultes, diabolisés, peu 
médiatisés, rarement enregistrés, pour la 
plupart ignorés de leurs contemporains, 
tous ces « rockers » marseillais n’en furent 
pas moins les représentants d’une jeunesse 
qui, ici comme ailleurs, s’émancipait à l’heure 
des Trente Glorieuses. 
Seul un témoin à la fois historique et 
historien, directement impliqué dans 
l’aventure marseillaise du rock, pouvait en 
rassembler les mille échos qui font de ce 
livre un précieux document, allant bien au-
delà d’une simple « rock-collection ».
Des index des groupes, des musiciens, des 
lieux permettent de recouper les informa-
tions, un CD d’une douzaine d’interprètes 
complète le tout. 

Pierre Échinard

Robert Rossi, 
Histoire du rock à Marseille (1960-1980) 
Le mot et le reste, 2017, 336 pages, 23 €.
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  liVres & Jeux  

un, deux, trois…  
pythéas 
retrouvé !
François Herbaux, déjà connu pour Puisque 
la Terre est ronde (2008), une étude 
historique sur Pythéas, revient sur cet 
illustre Marseillais avec, cette fois-ci, un 
roman à tiroirs et à clés. Si sa lecture est 
palpitante, sa construction en est complexe, 
divisée en trois époques  : celle de Pythéas 
lui-même (331-329 avant notre ère, où il 
effectue trois voyages), celle de Marseille 
«  gréco-romaine  » saisie de 168 à 173 et 
celle de nos jours. Personnages réels et 
de fiction y sont mêlés  ; sur ceux de notre 
temps (14) aux noms de fantaisie, j’ai pu en 
identifier cinq  ! Pythéas a fort à faire face 
aux puissants de Marseille qui doutent de 
la fiabilité de ses travaux et fustigent son 
indépendance d’esprit ; l’Académie de la cité 
incarne ce conservatisme. Si rien ne l’arrête 
dans ses projets et ses calculs d’astronomie, 
préserver ses découvertes dans ses écrits 
est plus délicat. Cinq siècles plus tard, dans 
cette même Académie, un chroniqueur 
est bien seul pour défendre l’héritage 
scientifique disparu ou presque de Pythéas, 
qu’il veut à tout prix retrouver et consigner. 
Comment  ? Je n’en dirai rien, ni du héros 
contemporain, sorte de Tintin reporter, qui 
joue les Indiana Jones entre Marseille et la 
Norvège… 

Hélène Échinard

François Herbaux,
Les Nuits blanches de Pythéas le Marseillais
Mémoires Millénaires, 2016, 512 pages, 22€.

ah ! Mon dieu 
que c’est bon !
Version marseillaise et modernisée 
de l’ancien jeu de l’Oie, le Jeu de la 
Bouillabaisse convoque le soleil, la mer et 
la convivialité méridionale. Chaque joueur 
part de son cabanon attitré sur l’un des six 
ports d’attache (Vallon des Auffes, Joliette, 
Madrague, Pointe-Rouge, Estaque, Vieux-
Port), pour se mettre en quête d’une « bonne 
bouillabaisse » dont il lui faut réunir les 
huit composantes en collectant des jetons 
(légumes et aromates, rascasse, baudroie, 
saint-pierre, rouget, vive, congre, rouille), 
à coups de dé. Au fil des cases, vous serez 
conduits sur des lieux qui accéléreront ou 
compliqueront votre parcours : Bonne Mère, 
Calanques, Frioul, Canebière, la Major, Docks, 
Baumettes, ils vous inviteront à la sieste, 
vous feront prendre des forces en dégustant 
des panisses ou carrément devenir « fada » ! 
Concoctée par Alban Dechaumet, voilà une 
façon agréable et sans prétention d’inciter 
petits et grands à passer cet été du jeu à la 
réalité de la bouillabaisse. Ce que l’on vous 
souhaite, bien évidemment. 

Auteur

Le Jeu de la bouillabaisse
Créé par Alban Dechaumet,  
dessins de Doriane Soukiassian, 
Editions de l’Hippocampe,  
13820 Ensuès-La-Redonne, 2016, 29,90 €.
http://editionshippocampe.wixsite.com/lesite
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