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LES 'flSEES. PARCOt;RS Vl\'AXT D qj~E GRA~DE ~1ETROPOLE.

1.
1

Depuis plus de 150 ans, ~l.arseille a constitué et enrichi d'importantes collections publi-
ques. ~euf musées aujourd'hui rassemblés témoignent de l'effort individuel et collectif des
amateurs: Les Clot-Bey, Cantini, Grobet-Labadie, Zariffi, Feuillet de Borsat, Guerre ont,
peu à peu, rassemblé des tr<~sors qui racontent l 'histoire toujours féconde de la Cité. Les
lie\.Lxsuperbes ou charma.nts. intimes ou grandioses constituent un parcours monumental exce-
ptionnel dans les quartiers si divers de la ville : Vieille Charité, Maison diélJl1<lntée,
Pa lais Longchmnp, ~hlsée I3<wé ly, ..

Aujourd'hui comme hier, le patrimoinc doit êtr'('plaisir de voir' et de découvrir, m~~moir'('
active, sour'ce de r'éfér'ences et d'étude, et propositions stimulantes pour notre pr(~senL
Partout, de plus cn plus les musées, jalons essentiels de la culture, participent au renom,
à l'attrait et à l'image d'une ville. Il nous appartient, à travers eux, d'apport.,er la preuvp
de la richessp culturelle et du d}'l1éUl1ismede l'larseil1e.•1

i-Il
1

•
Les musées doivent participer- désormais activement à la vie culturelle et économique de la
Cité. Par leur prestige et leur d}'l1amisme, ils peuvent être le faire-valoir et le reflet po-
sitif d'une ville et de sa région. Pour qu'ils répondent pleinement à leur vocation, les ~l-
sées doivent enrichir sans cesse les collections et leur présentation, développer leur pu-
blication et accroître leur diffusion, améliorer leur accueil, s'ouvrir davantage à d'autres
aspects de la création, organiser les services pour prévenir les besoins du public, devenir
les espaces privilégiés de la réflexion et de l'invention.
L'effort engagé dans ce sens par les pouvoirs publics ne peut aboutir que s'il est soutenu pal'
l('s artistes, les chercheurs, les amateurs et tous ceux qui désirent participer à cette nou-
velle étape du développement des musées de ~klrseille.

I-I.
Il
1.
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1 - IIbl0R.TQLT DL L'll{]t\~h:\lTO~ DL ,'1:\I{sEILLL LT DU QUARTIER Db AR.....;E~:\r\

1

('pst en 6ùù ;l\'ant J-C que ~br'seille fut fondée par les phocôens, daü' confinl)(~e P'-u'
1f'S découvprtes archôologiques. Ces grecs d'Asie Mineure étaient des explor'ateurs (n'i \'i 1(~-
g-iôs de l'Ouest. Ayant os(~ s'avancer' jusqu'au rivage le plus éloigné de l'Océan, ils illTi-
vèrcnt jusqu'au Golfe de Gaule, aLLXenvirons des Bouches-du-Rhône.
ProUs, chef de l'expédition, dnt demander l'amitié du Roi des Ségobriges, sur le terri-
toire duquel ils désiraient fondeI' la ville. Par hasard, ce jour là, le Roi était occupé à
pr'éparer le mariage dp sa fi Ile Gyptis, que. suivant la coutume de sa nation, il sp disp.1-
sait à donner' pour' épous(~. sur le champ, à un gendre choisi pendant le festin. Tous Irs
prétendants invités par ccs noces étaient là ; on invite aussi les hôtps grecs au b;mqueL
La .Jeune fillr pst introduite. pt lorsqur son phl'C lui ordonne d'offrir' l'cau à cPlui qu'cl-
Ic aur'a choisi pour mari. négligeant tous les autres, se tournant vers les grecs. (~llp of-
fr'e 1 'cau il Pr'otis, qui. d'hôte devenu gendre, reçut de son bec1l1-pèr'eun territoir'c pOlir'."
fondeI' une ville. LC's phocpens s' insta 11 èrent sur 1a Péninsule r'ocheuse qui s'avance au ~ot'(l
du VietLx-Port dans la mPI'. sitp élevé, iso1{" facile à protéger contre lffie attaque v('nue de
t.erTP.

1
1

1
1 Les grecs, qui ont le g(~nie du commerce, rendent vite la cité prospère, en cl'éant des

comptoirs actifs sur' la côte provençale et le long du Rhône. Organisé en République, ~las,.:;a-
lia est fameuse poUl' la sagesse de ses lois. c'est un foyer de civilisation intense dont tp-
moignent les fouilles du Vicux-Por't.1

1
Les rapports fm'orables entretenus au dL'but de la colonisation avec les indigènes de

l'arrière-pays semblent s'êtr'c détérior(~s avec la cr'oissance de la Citp. Et les ~bI'seil1ais
('ur'ent à sc pI'otéger pal' les aImes contr'(' ]ps farouches gaulois.

1 Allx 111e (~t. lIe ~ipcles a"ant. J-( pt, dans la Pr'pmièr'e Par'tic du 1er Si(~clp avant .J-C
('nCOl'C.. 'brsf'i Ile, maîtresse d' elle-même, e,:;t. pourtant de plus en plus attach(~e il Rome. L1]l'
aide d'abord les armées r'omaines contr'C' Carthage ; elle obtient de Romelm soutien cont.l'C les
Ligures et les (e1tp,:;. 'lais (~lle sera finalement absor'bée dans les progr'ps de la R(~pllbliqup
Romaine.1

1
La pr()sp<~r'itt d(>'br'sei 11(' ('(~.:;t (> fond(',f' SUI' le trafic maritime et le Comm('r'cp(\ï~'T10-

bles, Olivier',:;). Cité dl' mar'chands et de navigateur's, ~L:'lrseille a (~té d'autant plu,:; ho,:;til('
;\ Cart.hage qu'elle était sa l'ivalp sm' les chemins du Commerce: et sa longue entpnte avpc
Romefut sans doute favOl'isée par llne }H'UT'ellSesymbiose économique et commf'l'cialc.

1
1
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1

Au moment où la rivalité entre César et Pompée atteint son point culminant, Marseille
est amenée à se prononcer entre les deux généraux romains. Elle joue Pompée. C'est le mau-
vais cheval. Assiégée pendant six mois, la ville est prise en 49 Avant J-C. César lui en-
lève sa flotte, ses trésors, et ses comptoirs. Néanmoins, elle reste ville libre et entre-
tient avec amour une Université brillante, dernier refuge de l'esprit grec en Occident.

1 Au Ille Siècle, son déclin s'accentue; elle doit subir la tutelle de Rome. Jusqu'aux
Croisades, ~~rseille végète.

1
1

~~rseille longtemps supplantée par Arles, ne commence qu'à partir de la Seconde
Croisade (1146-1148) à rivaliser avec les Vénitiens dans l'organisation des transports
de troupes vers l'Orient. La ville et le port recouvrent alors de manière approximative
l'emplacement de l~ Cité antique, c'est-à-dire le quartier qui se trouve, lorsqu'on regarde
vers la mer, à la ~U'ch{'du Vieux-Port. Peu à peu envasé, le port gréco-romain, dont les ves-
tiges ont été dégagés récemment, est abandonné. Un couvent d'hospitaliers s'implante où s'é-
lève aujourd'hui le Fort St-Jean; cependant que les Templiers s'installent presque à l'em-
bouchure du Bassin antique, où s'élève aujourd'hui l'église St-Ferréol.
La Canpbièrp tire alors son nom des marais où l'on rouissait le chanvre. Sur l'emplacement
actuel des Arsenaux, il y a un marais salant. Ses constructions navales, assez sommaires,
s'effectuent sur la plage du futur Quai des Belges ou sur un terrain relativement dégagé
qu'on nomme les chantiers du Roi Robert de Naples, à peu près à mi-distance du goulet et
du fond du Port, sous la Basilique St-Victor. Celle-ci est alors la seule construction d'im-
portance qui se trouve sur la "Rive Neuve".
Après qu'en 1482, la Provence ait été rattachée au Royaume de France, c'est en 1488 que le
Roi Charles VIII décide de doter ~~rseille d'un Arsenal, rival de celui de Venise, afin de
s'équiper d'une flotte de galères, nécessaire à ses entreprises italiennes. On assèche les
marais salants, et c'est à cheval sur l'emplacement actuel et sur le quartier de l'Opéra que
le grand Ecuyer Pierre d'Urfé creuse la première des six darses, ou formes, appelées alors
"tercenaux". La rue de la Darse en garde le souvenir.

1
1
1
1
1
1 Entre le XVe et le XVIIe Siècles, l'extension de la ville reste lente; les opérations

d'urbanisme visant plus spécialement la structuration et l'organisation de l'espace urbain
existant (Quartier du Panier).

1I~
1
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Au XVIe Siècle, sur le futur Quai des Belges, en retrait de la Plage, un avant-corps
est défendu par une poterne. En retour sur le Quai de Rive-Neuve sont trois hangars par'allè-
les (les "formes" de Charles VIII) formant un carré et défendus par une tour, du côté de la
colline. En arrière, un jardin, lui-même protégé par une tour. Dans le prolongement, au-
delà de la Place a~x Huiles, la nk,ison du Roi René, son jardin et sa Chapelle. Entre ces
deux ensembles, une Cour entourée de bâtiments importants mais mal déterminés.1

1 Au XVIIe Siècle, on voit se dresser sur cet emplacement l'Hôpital des Forçats, ensem-
ble considérable et curieusement aéré, mitoyen du Couvent des religieuses capucines. Quand
en 1660, après avoir supprimé le Consulat de ~~rseille, Louis XIV fait édifier le Fort
St-~icolas, une garnison permanente de 3500 hommes y est installée et l'Intendant Nicolas
Arnoul entreprend la modernisation de l'Arsenal.1

1
En 1666, c'est la parution de lettres patentes pour l'agrandissement de la Ville.

Elle comptait à cette époque 65000 habitants. Le point de départ est l'ordonnance royale de
1666 sous Louis XIV ; la ville va déborder de la butte et s'étendre à la rue d'Aix et le
Sud au-delà de la Canebière en particulier sur les rives méridionales du Port. Cette rive Sud
est constituée de cultures entretenues par les moines de St-Victor. Le Fort St-Nicolas
venait terminer les remparts à l'Ouest de l'Abbaye.
Chaque transformation du Quartier est due d'abord à une poussée militaire, économique et
démographique pour les siècles suivants.
~litoyen des Vieux Tercenaux des Valois, il y a alors, sur la Plage, un chantier naval public
dépendant de la Ville. Arnoul l'expulse. Il se transfère à l'actuel bassin du Carénage. Le
parc envisagé pour le nouvel Arsenal des Galères n'est d'ailleurs qu'un élément du remodela-
ge complet de la Ville qui éclate du côté de la Porte d'Aix, sa superficie passant de 65 à
195 hectares.

1
1
1
1

Le nouvel établissement va s'étendre au Sud-Est du Port de la Canebière, à la Rue
Paradis et à la Rue Sainte pour se prolonger au couchant jusqu'à la Rue Fort-Notre-Dame. En
1687, l'ingénieur Niquct commence la construction d'un établissement dont l'entrée princi-
pale va se trouver vers le milieu actuel du Quai des Belges. En arrière de cette entrée, sé-
parée d'elle par une vaste Cour, s'élevera, approximativement sur l'emplacement de la Place
de la Bourse, le pavillon de l'Horloge, qui a donné son nom à la Rue Pavillon.1

1
1

~
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15.

1
Ces constructions vont constituer, avec les remparts, un obstacle à l'éclatement de

l'agglomération vers la colline de Notre-Dame-de-la-Garde.
Deux darses (en fait, il semble qu'elles ne seront jamais achevées et qu'un grand hangar de
bois y suppléera) sont creusées sous les arcades de brique, en avant de ce Pavillon solen-
nel, flanqué d'ailes qui évoquent assez les constructions administratives de Napoléon III.

1 Les Vieux Tercenaux de Olarles VIII ont disparu. Il subsiste l'Hôpital des Forçats et,
plus loin, un quadrilatère régulier dont l'un des côtés est fermé par le Quai de Rive-Neuve,
et où s'inscrivent enfin quelques-uns des éléments caractéristiques de ce qui demeure au-
jourd'hui.
On y voit fort bien tracé un canal, en trois segments, traversé par des pont-levis. A l'in-
térieur de celui-ci, un espace où sont figurés quatre grandes darses parallèles et, en re-
trait, de~x longs bâtiments parallèles, les Corderies (Plan Razeau). Mais ce plan ne repré-
sente pas la réalité, rien qu'un projet.

1
1

1

Le plan de Bresson, un peu plus récent, montre que, si le retour sur le fond du Port
est en voie d'achèvement, le reste de l'Arsenal est loin d'être terminé. On y distingue net-
tement les deux Corderies parallèles à la Rue Sainte. Les branches Sud et Ouest du Canal
sont creusées, mais son retour (sur l'actuel Cours d'Estienne d'Orves) est encore à l'état
de projet car il reste à abattre l'Hôpital des Forçats.
Des darses, deux seulement sont indiquées (les plus à l'Ouest) encore n'est-ce qu'un poin-
tillé.
En revanche, on distingue bien, sur le Quai, le massif sur lequel s'élève la fameuse machi-
ne à mâter les navires.
La démolition de l'Hôpital des Forçats précède les grands travaux. Néanmoins, le creusement
de la dernière branche du Canal semble assez tardif.

1

1
1 En 1696, en effet, le temps des galères est dévolu. Les navires de haut bord les sur-

classent. Sous la pression du grand négoce, dont les intérêts coincident avec les intentions
royales, les galériens sont transférés à Toulon (Opération quî deviendra effective en 1748).
Il faudra trente ans passés (1781) pour que le Ministère de la ~~rine vide les lieux.1

1 De 1750 à 1789, une période d'expansion économique et démographique va entraîner la
ville à conquérir les espaces disponibles à l'intérieur de l'enceinte.A cette époque, le
Commerce marseillais prend un essor spécialement grâce à Colbert et à son représentant sur
~rseille, l'Intendant Arnoul. Arnoul croyait en la possibilité de relier l'Est et l'Ouest
par deux grandes routes obliques vers la porte de Rome.1

1
1
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1

17.

1
La frange du Port fut la première zone construite en raison des contraintes de débar-

quement des matières premières.

1
Sur ce mode de croissance médiéval, vient se superposer un modèle classique "Hygiénis-

te" :le principe de "l'échiquier". Pour adapter ce système symétrique au terrain accidenté,
il fut nécessaire de rabaisser, d'aplanir le Boulevard de la Corderie pour assurer le rac-
cordement des rues transversales (débouché sur les remparts - arrêté de 1806). L'existant
a rendu le dammier irrégulier. (en raison du tracé des parcelles).
Il est à noter que la Corderie n'a pas été alignée sur la Rue Grignan, peut-être par gain
de place en partie Nord, ou pour avoir moins de pente. Les rues furent étroites afin d'op-
timiser les profits sur les places à bâtir.

1
1 C'est à partir de l'Arrêté de 1781 que fut commencée la destruction de l'Arsenal et

la reconstruction d'un quartier d'entrepôts.
Tout va alors très vite; les 18 hectares de l'Arsenal sont cédés à la Ville, qui les revend
en bloc·à une Compagnie privée; les constructions du front de mer, pavillons et bâtiments
adjacents sont démolies, quadrillées et revendues fort cher pour la construction.
La Ville s'étend au-delà des remparts qui sont d'ailleurs en grande partie démolis.

1
1 Après une hésitation entre l'extension du Sud au Nord, il y eut la création de maga-

sins généraux sur la Rive Neuve ainsi que la liaison de la Gare du Prado avec le bassin
de carénage au Vieux-Port, par une voie souterraine. Ce bassin de carénage crée entre 1829
et 1835' est venu rompre le parvis de St-Victor qui s'étendait jusqu'au Port.1

1
De 1862 à 1865, la liaison du Cours Bonaparte avec le Boulevard de la Corderie est as-

surée par l'élargissement de la Rue Fort-Notre-Dame. Une place octogonale en fait l'articu-
lation. L'échelle urbaine est changée. (~1onumentalité au Prestige).
A la même époqu~, c'est le percement de la Rue de la République (1862-64) qui doit consti-
tuer le trait d'union entre la ville, le Vieux-Port et les nouveaux ports de la Joliette si-
tués au ~ord de la ville.1

1
A partir de ce moment là, cette zone a commencé à perdre son activité liée à la mer et

à l'échange, pour se tourner progressivement vers une activité liée d'abord à la pêche arti-
sanale, puis 3QX loisirs, ensuite à la plaisance.

1
1
1
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1

Les Formes, dans l'espace délimité par le Port et les trois branches du Canal, sont
rasées, quadrillées par une rue centrale, coupée par trois voies transverses où, sur les
plans d'un disciple de Nicolas Ledoux, on construit, très rapidement et en réemployant les
pierres des immeubles rasés, huit ilôts de conception identique, encore que différents dans
les détails, conçus pour servir d'entrepôts de marchandises, avec des cours centrales, cer-
nées de galeries, et réunies par des escaliers de pente assez douce, afin de ne pas gêner
les manipulations.1

1
1

En deçà du Canal, en revanche, il semble qu'on ait procédé à un simple rapetassage ;
si sur ce qui est devenu la Place aux Huiles, les façades sur arcades présentent une ordon-
nalcprégulière, le Cours d'Estienne d'Orves, au Sud, à quelques exceptions prés (La Capitai-
nerie, qui est le vestige des anciens Arsenaux et un bel hôtel particulier), semble bien
avoir réutilisé les murs des vieilles corderies.

1
Dès lors, il n'y a plus de modification sensible du lieu (seulement de son utilisation);

car ces premiers "docks" furent bien vite détrônés quand l'essentiel de l'activité interna-
tionale émigra vers la Joliette, puis les ports extérieurs, jusqu'au jour où, à partir de
1925, dans l'ordre inverse de leur creusement, les canaux qui délimitent "l'llôt Thiars"
seront successivement comblés.1

'I
L'ultime étape de la transformation ayant été l'édificationdu Parc à Voitures qui oc-

cupe actuellement ce qu'on appelait encore dans les années 20, le Canal de la Douane.

1
il
1
1
1
1
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2 - L'AR5E~AL DES ~~LERES

Qui se souvient que ~~rseille abrita aux XVIe et XVIIe Siècles l'une des plus puissan-
tes bases de galères de guerre de la ~~diterranée occidentale ?
Au zénith du règne de Louis XIV, vers 1690, c'étaient quelque quarante galères qui mouillai-
ent dans la rade de ~~rseille, sur lesquelles s'entassaient plus de 10 000 hommes de chiour-
me.

Que reste-t'il de l'imposante masse de l'arsenal des galères, presque une ville à cô-
té de la ville, avec ses ateliers, ses magasins, ses hôpitaux, son canal intérieur et ses
formes de construction, où travaillèrent des·milliers de portefaix, de compagnons et dp
ITkîîtresartisans marseillais ?

Galères et galériens disparurent du paysage marseillais entre 1750 et 1770, au "profit"
des ports de guerre de Toulon, Brest, Rochefort et Lorient.

A ~1arseille, sous le règne de Char les VIII, lIon avait commencé l'édification dlun ar-
senal, tandis que la ville prêtait au Roi le Plan Formiguier pour la construction de ses bâ-
timents de guerre, vaisseaux et galères.

Dès sa prise de pouvoir, Louis XIV décide de reconstituer une puissante flotte de ga-
lères, afin de soutenir sa politique méditerranéenne. Louis ne pouvait pas être un grand Roi
sans posséder et surtout montrer en Méditerranée une flotte de galères qui surclasse celles
des Etats italiens et de l'Espagne. Car la galère de guerre, vers 1660, apparaît encore com-
me une arme efficace ; et elle constitue surtout un instrument de prestige qui véhicule le
renom du prince le long des côtes méditerranéennes.

Au cours des années 1665-1670, après un demi-siècle "d'exil" à Toulon, les galères
de France reviennent définitvement à Marseille, où l'on achève le chantier du "vieil arsenal".
Le retour des galères apparaîtcomme un gage de sécurité pour le commerce maritime marseil-
lais; il constribue aussi à l'animation économique de la ville. En trente ans, de 1660 à
1690, le nombre des galères de guerre du Roi-Soleil est multiplié par quatre.

L'Arsenal des Galères

La mise en oeuvre et l'entretien régulier d'une telle flotte de guerre nécessitèrent

- - -----------
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la réalisation. au cocur du Port de ~bI'seille, d'un imposant ensemble de bâtiments, ci"
magasins et d'ateliers: l'arsenal royal des galères.
Le premier arsenal royal des galères, construit au début du XVIe Siècle - en fait, une sui-
te de hangars ou tercenaux - avait été pratiquement démantelé vers 1650 pour céder la place
au superbe hôpital royal des forçats, alors que les galères se trouvaient encore dans le
Port de Toulon.

L'Arsenal marseillais, bâti en trois étapes, de 1665 à 1690, occupait la majeure par-
tie de l'actuel quai des Belges et s'étendait, sur le quai de Rive-Neuve, jusqu'à la r~lC
Fort-~otre-Dame : il fo~,it une sorte de L (voir plan).
On distinguait delLxgroupes de bâtiments

1°) "L'ancien arsenal". Il s'agissait du premier arsenal louis-quatorzien, superbe bloc d'aI'-
chitecture classique, édifié de 1665 à 1669 sous la direction de l'architecte Gaspart Puget.
Le plan de cet.arsenal englobait le Plan Formiguier, c'est-à-dire le chantier de constr'uction
navale des Marseillais. La Ville perdit le Plan Formiguier et elle dut transférer' le chantier'
des constructions civiles plus au sud, sur un terrain bordant la Rive Neuve.
2°) Le "nouyel arsenal". De 16ï3 à 16ïQ. l'on procède à un premier agrandissement de l'arse-
nal, alLXdépens du couvent des Capucines, qui jouxtait les hôpitaux des galères.

Enfin, de 1685 à 1690, après une nouvelle série d'expropriations, l'intendance des
galères achève le "nouvel arsenal", entre le quai de Rive-Neuve et la Rue Sainte.
L'Arsenal des Galères concentrait, au sein d'un vaste périmètre, tous les "détails" néces-
saires à la bonne marche du corps des Galères de France : services administratifs (peu à peu
regroupés dans "l'ancien arsenal" et dans le bâtiment de l'Intendance), services de l'appro-
visionnement ou des vivres, services de réparation et de construction navale (quatre formes
ou bassins, ateliers de sernlrerie, des forges, des rémolats, des barillats, de menuiserie,
etc ...), services de fabrication des agrès et des tissus (corderie, manufacture du bagne,
atelier des voiles, etc •..), unités de rangement (magasin de retour, halle de mât, magasins
de désarmement, magasin général, salle d'armes, magasin d'artillerie, etc .•.), et enfin le
service de santé,avec l'hôpital des chiourmes qui pouvait accueillir quatre cents malades
et l'hôpital - plus modeste - des équipages libres. C'est donc toute une société, une ville
il côté de la Ville, qui peine sur les galères ou travaille dans l'arsenal.

Au total, vers les années 1695-1705, à l'apogée du corps des Galères de France, plus
de 20 000 hommes ont pu être compris dans les différents rôles ou registres de l'administra-
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1
tion des galères. Certes, ces 20 000 hommes des galères ne furent sans doute jWThîis concen-
trés au même moment dans le port de ~~rseille.
La vie des galères emplissait de son immense nmneur tout le port de Marseille.

1 Le plan de l'arsenal des galères ne montre aucun découpage rationnel des surfaces de
travail et de stockage, aucune adaptation aux problèmes posés par la circulation des gens
et des biens dans lm espace à la fois militaire, pénal et manufacturier. C'étaient les peurs
de l'incendie et de l'épidémie, la crainte d'une révolte des chiourmes, et l'obsession du
vol et du coulage.1

1
L'arcllitecture monumentale de l'arsenal, cette juxtaposition linéaire de bâtiments a

la belle ordonnance classique, ne résout pas'ces problèmes.

~~~-~~~-~~-~~!~~~~~
1 Les galères étaient des bâtiments de bas-bord à un seul pont, longs d'une cinquantaine

de mètres, d'un faible tirant d'eau, qui montraient un corps ou une coque très profilée. Ces
galères de combat possédaient deux mâts, portaient des voiles triangulaires ou latines à 52
bancs de vogue, donc 26 x 2 rames, ou les galères commandantes, longues de 55 à 60 mètres,
à 60 ou 64 bancs de vogue.
Selon leur taille et leur force, les forçats étaient désignés pour différents postes de vo-
gue.

1
1
1

Pendant deux siècles et demi, les ~~rseillais ont donc vécu aux côtés des galères et
des galériens du roi de France; et l'histoire de la cité des galères, par bien des aspects,
interfère étroitement avec l'histoire de la Ville.

1
En 1749, alors qu'une douzaine de galères et 2 000 forçats demeurent encore dans le

port, des négociants et des fabricants de ~~rseille, consultés sur l'opportunité d'un trans-
fert des galères à Toulon, se prononcent tous pour le maintien du corps des Galères à ~~r-
seille.
Galères et galériens disparurent tout de même du paysage marseillais; puis, à l'extrême fin
du XVIIIe Siècle, l'arsenal fut acquis par la Ville, et une fois démantelé, il laissa la pla-
ce à un nouveau quartier. Et ~~rseille ne perdit rien, bien au contraire, en cessant d'être
ce fastueux et assez inutile port de guerre, où le poids du Roi avait presque toujours pré-
valu sur le poids de la Ville.

1
1
1
1 ---- .
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3 - LE COURS HO~ORE D' ESTIE\~E D' OR\'E5

~.' . ,
1

La première représentation du Canal
nous est donnée par le plan Razeaud, pu-
blié vers. 1i40. On y \'oitun Canal cons-
titué de trois bras rectilignes à l'angle
droit, enjambé par trois ponts mobiles,
dew< sur les quais, un au centre, qui
provoque lm fort retrécissement. Il sépa-
re notamment du chantier naval, propre-
ment dit, qui forme en son centre une île
artificielle, à droite 1'Hôpital des For-
çats, au fond les magasins et ateliers
qui constituent une longue construction
parallèle à celle de la Corderie ; à gau- ~
che, d'autres bâtiments, mitoyens de celL'C '. ,"*-t:::r-
des Bernardines. ~~~.
Ce canal, en réalité, ne sera achevé que _ -..~.d;~.:.'f1.;r
plus tard, en 1ï8i, lorsque fupuy effectue~-"'-~~~~·~'....\...~~
lm relevé fidèle où nous voyons le quar- :~:~,~_..~~ ~~~.' .
tier de l'Arsenal tel qu 1 il éta~t ou pres-> ti"~~SL;~-:?":"~~'.~~':r::.~:.
que, lorsque le canal fut comble en 1925 .• ~~!:·i:>.~.·, :' ~~~'f-:=-:~~

.- ~.-- _....;.;..- ;;:.~:-:-,'~'-:~~~-:t:.. ...1'

... ~ .~" ... ..•"1,1 __

'... '''"-.• 'Of " ,"
.•...:

".. ,'o':

1
1
1
1
1
1

Par quatre rues, qui ne portent pas
encore de noms, ce qui fut le chantier, a été divisé en 8 ilôts, de superficie équivalente, sauf ce
qu'il a fallu rogner, au centre, pour délimiter une petite place carrée, la future Place TI1iars. Il
y a non plus un mais delL'Cponts - chaclm correspondant à une rue transversale sur le bras parallèle
au port. Les ponts qui maintiennent la continuité du quai ont été conservés mais il s'en ajoute lin,
qui prolonge la rue centrale, celle qui, plus tard, de\'iendra la Rue St-Saens.1

1 Pour le moment, seuls les quais sont baptisés. Le Quai de Rive-~euve s'appelle Quai de Colonne,
puis au-delà du Canal, Quai du ~~rquisat, Quai de la COnstruction et Quai de la Pierre de ~~rbre.
Le Plan Formiguier est devenu Quai de Monsieur. Il y a à l'extérieur un quai de Breteuil, qui se pro-
longe en rue Breteuil. En face, c'est le Quai Dauphin, qui fait le tour de l'île, d'un pont du canal
à l'autre. Extérieurement, le quai de Castries borde les anciens magasins, cependant que le Quai de
Vergennes confronte la dernière face.1

1
1
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1 Petit à petit, vers les années 20,

l'activité du quartier demeure, mais elle
change, se tourne vers ce qu'on appelle
aujourd'hui les services. On dit qu'il
sentait mauvais, ce canal •.. Il est pro-
bable que ceQX qui s'en plaignaient le
plus en portaient pour une part la respon-
sabilité. Tout laisse supposer qu'il ser-
vait d'égout à ciel ouvert. On prit pré-
texte de progrès pour le combler.

1
1
1
1

pris

'l"
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Le seul élément positif de l'opération était l'implantation d'un marché, qui fut et demeure.
bien qu'il soit aujourd'hui à l'ombre du béton, l'un des plus agréables et des plus vivants
marchés de la ville. Les pêcheurs, plaisanciers ou professionnels qui, jusqu'alors avaient
amassé leurs barques sur ce plan d'eau préservé, étaient refoulés vers le Vieux-Port.
Si la construction navale n'avait jamais repris pied dans ce carré qui, naguère, lui avait
été consacré, elle y avait laissé cependant une tradition du travail du bois. Les ébénistes
étaient pour quelques années encore tournés vers le mobilier et l'aménagement intérieur des
grands navires.
La présence d'une grande imprimerie avait suscité la création d'une multitude de petites im-
primeries dont nombreuses existent encore aujourd'hui.

1
1
1

1925, on a comblé le Canal. Il persiste, pourtant, invisible sous les pavés de grès,tel
une rivière fantôme ...

1

Tout ce voisinage mouvant explique que les constructeurs de la fin du XVIIIe Siècle
aient réutilisé, derrière leurs façades d'apparence uniforme qui contrastent avec la noble
ordonnance de la ~fuison dite du Capitaine du Port, seul vestige des anciens Arsenaux, des
fondations et des départs d'arcades. Tout s'élève selon un plan type assez proche de celui
de la maison marseillaise caractéristique.
Le Rez-de-Chaussée s'ouvre assez largement sur la rue (sur le quai) par des arcades que l'on
retrouve, très fortement répétées en arrière plan, soutenant un premier rang de poutres en
bois, sur lequel reposent d'imposantes solives qui supportent le plancher remblayé et dallé.
Les étages supérieurs, trois ou quatre répètent la même disposition, à cela près que les arcs
sont remplacés par des poutres, allant d'un mur de refend à l'autre, parallèlement à la faça-
de.
Un porche permet par un couloir carrossable et pavé, de communiquer avec la cour oblongue ou
domaine. Dans la largeur de ce porche, s'élance l'escalier, assez large, d'une pente modérée.
Chaque volée donne sur un palier s'ouvrant en loggia au-dessus de la cour centrale. Il arrive
parfois qu'une galerie court à chaque étage, tout autour de la cour centrale.

1

1
1
1 Le XIXe Siècle finissant, ces grands locaux bénéficiant d'un éclairage venant du Nord, se

sont rapidement mués, surtout au niveau des combles, en ateliers d'artistes car il y avait
l'espace et la possibilité de faire coïncider lieu de travail et habitation.
Artisans, artistes, gens de presse, quelques pêcheurs qui ont conservé leurs habitudes malgré
la disparition du Canal ; quelques restaurants, un ou deux bistrots et quelques boutiques
sont arrivés dans ce lieu. Les restaurants du rivage étaient livrés aux gens en attente des
paquebots d'Orient,quiusarntencore les quais du Vieux-Port.

1
1
1
1
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Malgré les deux bombardements de 1940 à 1944, le quartier restera inchangé lors de la
Libération. .1 Outre le prétexte de l'hygiène, le comblement du Canal offrait alors un vague intérêt
pour la circulation telle qu'elle se présentait alors: les Charrois continuaient à se faire
avec des fardiers tirés par des chevaux autant qu'avec les camions des surplus américains ;
les automobiles, peu nombreuses, étaient rares à circuler en ville.
Le désenclavement de ce quadrilatère correspondait à une conception d'urbanisme conservatri-
ce et périmée.

1
1 L'accroissement du nombre de véhicules vient dans les années 60 avec l'ère de l'auto-

mobile jusqu'au moment où le nombre de voitures devient tel qu'il n 'y eut plus assez de trot-
toirs pour en assurer le stationnement. On crut trouver, en ce qui concerne l'ancien quar-
tier de l'Arsenal, un double remède. La construction d'un parc à voitures en étages sur
l'emplacement du marché qui, d'ailleurs subsistait, allait d'une part offrir un abri à une
partie au moins des voitures en stationnement, excédentaires, dégageant les rues centrales
d'autant. D'autre part, elle neutraliserait, supposait-on, le parcours Place aux Huiles -
Cours d'Estienne d'Orves et ses carrefours néfastes au bas de la rue Breteuil et sur le
Quai de Rive-Neuve.
C'était bien raisonné. Que l'esthétique du parc à voitures fut contestable, malgré l'élé-
gance de sa double rampe hélicoïdale, que l'existence des riverains en fut perturbée,
encore qu'à l'époque, la plus grande partie des niveaux concernés était aménagée en locaux
de travail, n'empêcha pas le parc de bien remplir une fonction qui ne pouvait être que tem-
poraire.

1
1
1
1
1 Depuis lors, la pression de la circulation a amené à creuser,à proximité, d'immenses

parcs souterrains, le caractère du quartier a changé, du fait'de l'émigration vers la péri-
phérie de deux importants organes de presse et de leur imprimerie.

1 Aujourd'hui, l'Ile des Arsenaux renoue avec son passé proche et ancien. Une série d'o-
pérations de réhabilitation, à la fois discrètes et habiles, remet progressivement en valeur
un ensemble précieux puisqu'il fut le témoin de la naissance de la ville moderne de Marseille,
la grande métropole marchande du XVIII et XIXe Siècles. La future démollition du parc à voi-
tures va dans ce sens.1

1 Par chance, les vicissitudes passées n'ont pas tellement affecté le peuplement artis-
tique de ce quartier et il y a encore sur la première partie du Cours, de vieux négoces qui
sentent bon l'aventure et la peinture fraîche : Cordier, Ship-Chand1er, •••

1
'1
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Il Y a les restaurants, luxueux ou pas, les bistrots et pianos-bars sympathiques où lion
prend volontiers un café avant d'aller à l'Opéra ou au Théâtre de la Criée ••• Et le marché
qui, malgré son parapluie de ciment gris, est pOsé là'. IlEt , par dessus tout çà", l'air de la
mer, les bruissements du vent dans les voiles sur le bassin du Port, qui nous rappellent de
façon sensible le passé de ce rectangle qui préserve un canal fantôme•..

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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36.

1 - QU 1 EST-CE QUE L'OCEANOGRAPHIE ?

La vie terrestre telle que nous la connaissons serait impensable sans la mer qui cou-
vre les trois quarts de la surface du globe. La mer date d'à peu près la même époque que la
terre elle-même, soit quelques quatre milliards d'années. Le premier signe de vie, le pre-
mier protoplasme doivent leur origine à la chaude salinité des océans. Tels les poissons,
les oiseaux et les manmifères, l'homme porte dans ses veines des origines marines. Mer, Terre
et Hommes vivent d'ailleurs sous le signe de l'interdépendance. Nous devons ainsi, partiel-
lement à la mer, l'oxygène que nous respirons et la stabilité de nos climats.
L"Histoire même de l'Humanité est liée à la mer et aux océans qui ont depuis toujours fasci-
né les hommes. Cette masse flottante, source· de toutes vies, est étroitement rattachée à
leur origine et à leur destin. On imagine les sentiments de crainte et de terreur de l'hom-
me primitif lorsqu'il fit face, pour la première fois, à cette immensité dont il ne pou-
vait connaître les secrets.
Mais peu à peu, l'homme a maîtrisé sa peur de la mer. La nécessité et l'esprit d'aventure
aidant, il a appris à en tirer sa subsistance et à s'en servir pour ses déplacements. Cepen-
dant, elle reste encore aujourd'hui une entité étrangère à la vie quotidienne du plus grand
nombre de gens. Il s'agit toujours d'un domaine marqué d'ésotérisme, de folklore, de légen-
des ou d'aventures. Or, le fait le plus important de ce début du dernier tiers du XXe Siècle
est l'évolution de cet état d'esprit parallèlement à la conquête de l'espace.

Bon nombre de passionnés célèbres et savants ont consacré leur vie à la découverte et
à l'exploitation de la mer, contribuant ainsi à fonder leur science dont ils furent les
pionniers: "l'Océanographie".
Cette science qui étudie les océans et les mers, leurs eaux, leurs fonds, leurs organes vé-
gétaux et animaux, existait déjà vers la fin du XVIIe Siècle, se développa au XVIIIe Siècle
et se constitua en corps de science au XIXe Siècle.
Le grand mouvement océanographique fut, en effet, déclenché par la campagne du navire
"Challenger" de l'Académie Royale d'Ecosse de 1872 à 1876.
Ainsi, peu à peu, la prise de conscience de l'importance économique, et politique des res-
sources en matière vivantes, en réserves d'énergie, en matières premières minérales, s'est
traduite par un effort considérable de la recherche dans les pays industrialisés, effort
pour une plus grande connaissance du milieu et de sa prospection.
L'entreprise est gigantesque par son ampleur et sa diversité, on le sent bien puisque la mer
occupe 71 % de la surface du globe et que son volume représente 18 fois celui des terres im-
mergées. Elle est à la mesure des générations qui viennent, de leurs sciences, de leurs tech-
nologies et de leurs volontés.
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L'exploitation de l'océan dont l'homme ne tire actuellement qu'une part relativement
minime des ressources énergétiques , minérales, alimentaires qui lui sont nécessaires, est
devenue aujourd'hui un impératif vital, non seulement en raison de l'accroissement global
de la population mais aussi à cause de l'accroissement des besoins industriels liés à l'é-
lévation du niveau de vie. Il est curieux de remarquer, d'ailleurs que cet intérêt nouveau
pour l'exploitation des océans découle assez directement des succès qui, depuis 1958, ont
couronné les efforts de l'homme pour conquérir l'espace. Mais on exploite bien que ce que
l'on connaît et c'est dans le soucis d'une exploitation efficace et rationnelle qu'il faut
chercher la cause de l'essor présent des sciences de la mer. Les enjeux sont, outre la pêche
depuis la nuit des temps, le'pétrole et les ressources minérales faibles malheureusement ou
heureusement pour sa sauvegarde en Méditerranée.

1
1
1
1

Parallèlement au développement de cet effort scientifique, il est triste de voir évo-
luer l'accentuation de la dégradation du milieu marin, dûe à l'extension de la pollution
qui risque de remettre en cause tous les efforts et tous les espoirs déployés depuis quel-
ques années sur l'étude de la mer. Sa sauvegarde consiste à tenir compte des réalités d'au-
jourd'hui et des solutions de demain.

1 En effet, les problèmes posés par la pollution de l'environnement sont devenus un
sujet majeur, non seulement, pour les pouvoirs publics mais aussi pour l'homme de la rue.
Les facteurs de pollution sont non seulement industriels (chimiques, minéraux) mais aussi
domestiques, phénomène essentiellement côtier, grave en Méditerranée de surface faible
(J M. de km2) qui est une mer presque fermée, à faibles marées, et qui communique avec
l'Océan Atlantique par le détroit de Gibraltar. Par ailleurs, la pêche abusive dans tous
les sens du terme fait partie de la pollution. Une action polluante mise en pratique en
un lieu quelconque peut avoir des répercussions imprévisibles, à très grande distance.
Il suffit de rappeler la Marée Noire qui a si sérieusement endommagé les Côtes Bretonnes
de mer du Nord, ou les boues rouges italiennes déversées en Méditerranée près de la Corse.
Ces abus fréquents détruisent peu à peu les écosystèmes marins.
L'action directe, par la présence des chercheurs sur le "terrain" qui étudient en laboratoire
ainsi qu'en mer à l'aide de bateaux océanographiques, les répercussions de la dégradation
du milieu physique et biologique marin, est malheureusement insuffisante car elle se borne
à un grave constat.
Dans cette optique, l'observation, la compréhension et la découverte de la mer nécessitent
un effort culturel considérable pour mieux informer les scolaires, les extra-scolaires et
le grand public sur la vraie nature que cache traditionnellement le bleu nni de nos mappe-
mondes. Il est navrant de constater le manque d'équipements suffisamment important et com-
plet, succeptible d'apporter cette diffusion culturelle.
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S'il est indspensable, pour l'avenir de l'homme, d'étudier les différentes ressources
de la mer, il faut avant tout les protéger et faire prendre conscience aux populations de
l'importance de ce grand capital.
L'aquarium est un des moyens de sensibiliser le grand public à la valeur de notre faune et
flore aquatiques méditerranéennes en cours de dégradation.
Depuis la création du premier aquarium à Arcachon, il faut attendre seize ans pour voir
naître le second à Banyuls et quarante ans pour inaugurer le troisième au Musée océanogra-
phique de Monaco en 1910. L'exposition coloniale de 1937 a vu s'ouvrir à Paris celui du
Trocadéro. Cet engouement pour les aquariums, bien que modeste, avait permis la création
de l'aquarium du Musée de la·Mer de Biarritz en 1933. Seulement cinq aquariums s'ouvrent
au public de 1949 à 1967 sur la côte de la mer du Nord, quinze entre 1970 et 1981; depuis
cinq sont en projet.

1
1
1 La moyenne des visiteurs fréquentant ces aquariums s'élève à environ Trois millions

par an, Monaco, surclassant tous les autres avec plus de un million de visiteurs. Deux
autres sont implantés dans la région : Les Embiez et Nice qui ne dépassent guère les
Cinquante Mille visiteurs.
Bon nombre de ces aquariums sont rattachés à un statut juridique qui les lie avec des cen-
tres de recherches, des jardins zoologiques ou des musées d'histoires naturelles.
L'aspiration à la nature ne s'est faite sentir qu'au lendemain de la dernière guerre. C'est
seulement en 1963 qu'a été crée le premier parc marin, comprenant les îles de Port-Cros et
Porquerolles. Ce parc marin étant conçu avant tout comme une protection du milieu, sans
aménagements récréatifs. Toutefois, après les expériences réalisées aux Etats-Unis et au
Japon, se font jour des projets de conception plus marine, tel que le Centre de la Mer à
Boulogne. La conception d'aquarium géant réalisé aux USA est une innovation intéressante
car il permet de voir évoluer les poissons comme si l'on était au fond de la mer. Les Japo-
nais ont crée des tours d'irrmersion dans les réserves marines, solution adoptée par des
pays de plus en plus nombreux.
Beaucoup plus proche de nous, combien de Marseillais se souviennent des installations de
la station marine d'Endoume, où il était possible d'aller admirer le dimanche de nombreux
échantillons de la faune marine de nos côtes. Depuis la fermeture de cet aquarium, qui pour
des raisons inévitables de mauvaise cohabitation entre Centre de recherche scientifique et
visite des bassins ouverts au public, la ~lmicipalité a installé dans les caves voûtées du
Palais Longchamp (~~éum d'Histoire Naturelle), un aquarium ouvert en 1974, comprenant une
vingtaine de bacs, bien peu pour une ville de l'importance de Marseille.
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2 ARCHEOLOGIE SOUS-~~NE
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La mer ~~diterranée, berceau des civilisations les plus brillantes, lieu d'affronte-
ments et de batailles navales, lieu de tous les échanges commerciaux entre Orient et Occi-
dent jusqu'au XVe Siècle où les premiers navigateurs s'aventurent au-delà des colonnes
d'Hercule (détroit de Gibraltar), recelle en ses fonds une multitude d'épaves, de richesses
enfouies dans la vase, bien souvent à des profondeurs facilement accessibles.

1
1

De nos jours, l'archéologie s'enrichit de l'aide de nombreuses autres sciences, qui
lui permettent des investigations nouvelles.
Ainsi, en 1957, les télespectateurs français' assistèrent à une étonnante "première".
En direct, près du récif du Grand Congloué, l'équipe de plongée sous-marine du Commandant
Cousteau remontait une partie de la quille d'une galère antique.
C'est en 1952 que le Commandant Cousteau avait proposé de mettre son navire océanographique,
le "Calypso", son personnel et son équipement au service de l'archéologie afin d'organiser,
pour la première fois au monde, la prospection systématique d'une épave antique.
En ~~diterranée, ces épaves sont innombrables. Qui se souvient de la Légende des marins
grecs attirés sur les écueils par le Chant des sirènes, et dont les vaisseaux étaient en-
gloutis par Charybde et Scylla ?
Avant l'expérience du Grand Congloué, Maurice ~~rlin, directeur des antiquités de Tunisie,
avait pu, en 1907, remonter le chargement de la Galère de Mahdia: des statues, des figuri-
nes de bronze, des fragments de colonnes. ~~is le plus souvent, ces richesses sous-marines
étaient livrées au pillage des plongeurs individuels, chercheurs d'amphores, qui en remon-
tèrent des milliers, mais commirent souvent d'irréparables dégâts.
C'est que la recherche archéologique sous-marine pose d'énormes problèmes. Outre la cherté
et la rareté du matériel indspensable à ce travail, il faut inventer des techniques de pros-
pection nouvelles, effectuer des sondages est impossible et l'étude "in situ" des objets
presque impossible en raison de la mouvance du sol. Mais le fond de la mer reste cependant
un champ d'investigations immense pour les archéologues des années à venir.
Des villes, des villas, des temples, des ports ont été engloutis par des tremblements de
terre (Santorin - Cyclades), d'autres sont descendus insidieusement dans la mer après des

éruptions volcaniques. Les légendes des pays maritimes abondent en cités englouties dont
on entend encore la cloche, et où les plongeurs aimeraient exercer leurs talents à travers
les rues livrées aux poissons, aux algues, et aux éponges. Malheureusement, ces villes ca-
tastrophées se sont éboulées en un tas monotone et continu que la sédimentation rapide des
côtes a recouvert d'un épais tapis de sable. Ces villes animées d'une descente lente ont
été progressivement débarrassées de tout ce qui n'était pas fondation.
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Le long des côtes rocheuses de Grèce et de Turquie, des villes antiques à l'aplomb
de la mer, furent pillées, détruites à plusieurs reprises et bien des objets d'art furent
précipitées du haut de leurs falaises. Par fond de roche, ils seront visibles, mais rongés,
corrodés. Tombés sur le sable, ils seront couverts par une épaisse couche de sédiments et
bien conservés.1 A peine ébauchée, l'étude des ports antiques, relativement aisée, précisera le méca-
nisme et les modalités de ce facteur encore mal connu des activités maritimes.
L'étude des voies de communication et des façons de naviguer, par les objets jetés ou per-
dus le long des routes aquatiques, labeur à longue échéance, ne sera peut-être jamais en-
treprise systématiquement.
En se limitant à considérer de nombreuses ancres antiques perdues en des endroits qui n10f-
frent aucun abri contre le mauvais temps, on a pu se faire une idée de la façon dont les
anciens naviguaient le long de nos côtes. Pendant les périodes de beau temps méditerranéen,
soufflent des brises légères, variables et irrégulières. En général, un petit vent paisible
se lève à l'Est le matin, tourne dans la journée en suivant le soleil avec un certain re-
tard, et vient de l'Ouest en fin d'après-midi. (Brises solaires micro-climatiques).
Les bateaux antiques ne pouvaient pas remonter ces brises et devaient s'arrêter pour atten-
dre, quand elles poussaient dans le sens contraire à leur destination. Or, le long de la
plupart des côtes rocheuses, la profondeur ne permet pas de mouiller suffisamment loin du
rivage pour repartir à la voile sans danger. C'est pourquoi, ces marins appréciaient les
alentours des écueils, les prolongements des caps et les haut-fonds isolés, où l'eau est
peu profonde et l'espace suffisant pour manoeuvrer en toutes circonstances.
Des sites d'un type nouveau seront découverts sous l'eau: zones de pêche marquées par les
ancres des petites barques et les instruments de capture perdus, lieux d'offrandes à la mer,
grottes préhistoriques maintenant immergées, champs de bataille où les galères blessées se
sont englouties, où les armes sont tombées avec les morts pendant le combat et bien d'autres
sites encore insoupçonnés.

1
1
1
1
1
1
1 Voyant l'homme s'attaquer à l'espace avec des moyens techniques fantastiques, on au-

rait tendance à concevoir l'archéologie marine dans le cadre de la puissance actuelle.
~blheureusement, la fouille marine coûte cher et l'archéologie reste pauvre. Le travail
de l'archéologue, déjà long et minutieux sur terre, se complique dans l'eau où nos possi-
bilités sont encore limitées et où les conditions idéales sont rarement atteintes, faute
de moyens financiers.
L'archéologue devra souvent se contenter de petites subventions alors qu'il faut des som-
mes importantes pour de grandes fouilles.

1

1
/'

1
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La première phase des fouilles marines fut sous le signe de la récupération, méthode
barbare qui a longtemps été celle de l'archéologie terrestre. A la fin du siècle dernier,
le général Pitt-Rivers inaugura de lui-même la méthode scientifique, perfectionnée ensuite
vers 1920 par Sir ~brtiner Wheeler's.
Après avoir essayé de tout dessiner, les archéologues plongeurs, forcés de modifier leurs
techniques pour les adapter à ce milieu si différent, feront appel à la Photogrammétrie.
A mesure que les problèmes posés par l'eau se clarifieront, des instruments nouveaux aide-
ront à les résoudre ; entraînant de nouvelles conceptions de méthodes. Les archéologues
utiliseront des appareils électroniques de plus en plus sophistiqués qui nous permettrons
peut-être un jour de connaître tous les secrets des relations économiques et culturelles
qui nous attendent sous la mer.

1
1
1
1

Nous avons vu que sur le plan pratique, l'archéologie marine est directement liée aux
progrès des techniques de plongée.
La "Maison sous la mer" serait une formule idéale pour une fouille, en permettant le travail
constant de spécialistes indispensables sur le fond. Cependant une maison sous la mer et
son exploitation sont extrêmement coûteuses, et seule l'industrie du pétrole dispose pour
le moment de capitaux suffisants pour en envisager l'utilisation intensive.

1

1 Une formule nouvelle,basée sur un principe déjà vieux est en train de se développer.
De petits sous-marins d'exploration, à une ou plusieurs places sont facilement disponibles
utilisé avec un appareil de photographie stéréoscopique permettant une reproduction exacte
du sol par un procédé employé chez les aviateurs, on obtiendra avec des sondeurs spéciaux
une image précise des diverses couches du fond et des obstacles cachés, naturels ou artifi-
ciels. On s'attaque à un sous-marin muni de bras articulés dont un compartiment sera une
maison sous la mer. L'équipage vivra ainsi à la pression atmosphérique, et fera sa décom-
pression dans la maison après une intervention de plongée. Cette nouvelle technique devrait
donner à l'homme la maîtrise du fond des mers.

1
1
1 Dans le domaine de la plongée et de l'exploration sous-marine, l'ère du bricolage et

de l'exploît individuel est terminée. Les moyens puissants de l'industrie, appuyés par la
recherche scientifique, se sont déclenchés pour la conquête du monde sous-marin.

1
1
1
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3 - ~10TIVATIONS DE L'ETIJDE

1 La conquête du monde sous-marin, nous l'avons vu, se fait dans trois directions.
La première est d'ordre économique et industriel; son but est de retirer de la mer les
ressources dont nous avons besoin. La deuxième est celle prise par le grand public, mani-
festement attiré par la vie sous-marine, ses richesses, sa beauté, mais aussi par les
dangers qui la menacent. La troisième présente de nombreux points communs avec la deuxième,
elle se charge de nous faire mieux connaître notre passé, qui bien souvent dort au fond
des mers.

1
1
1

Cet engouement très puissant qui pousse le grand public à s'intéresser aux grandes
courses océanographiques, aux expérimentations de plongée profonde, aux expéditions de
recherche, élargit ses connaissances, grâce aux médias et documentaires sans pour cela
l'obliger à s'initier à la plongée Sous-ITk~rinequi représente en France environ 80 000
plongeurs affiliés à un Club, ce qui est peu par rapport à la population d'un pays
(53 millions), entouré aux trois quarts par la mer.1

1 La récente exposition "Vivre avec la mer" au Palais de la Bourse témoigne encore de
lfattrait pour ce monde si peu connu du grand public.

1 ~~rseille, ville essentiellement maritime, est le support d'un nombre très impor-
tant de sociétés et entreprises spécialisées, ayant un très haut niveau de compétences
en matière d'activités sous-marines (C~lliX, par exemple).
Deuxième ville et Premier Port français, ~~rseille tourne vers l'avenir un dynamisme com-
mercial qui hérite de vingt-cinq siècles de passion pour la mer. Aujourd'hui,capitale
mondiale de la plongée Off-Shore, un potentiel économique, technologique, touristique,
culturel et humain constituent le berceau idéal pour accueillir un grand équipement public
qui lui a toujours fait défaut.
~~rseille est la capitale de la Région Provence-Côte d'Azur et y joue administrativement
et économiquement le rôle de Métropole ; de plus, par sa situation géographique, ~rseille
est au coeur d'un monde privilégié depuis sa fondation: Le Monde ~~diterranéen. C'est la
raison pour laquelle on l'a baptisée "Portede l'Orient".

1
1
1
1
1

1

1
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AVA.~T-PROPOS :

A PROPOS DE ~10DER:'lITE.

1 Nous sommes tous guidés par l 'héritage du modèle mis au point par Le Corbusier dans les
années 20. Qu'on s'emploie à lui redonner un sens, à l'actualiser, à le réactiver, à le
remettre en jeu dans sa pratique, à des fins et dans un contexte différent, voilà qui re-
présente un véritable défi esthétique et critique.
Le procès fait au mouvement moderne voudrait que celui-ci ait été frappé d'amnésie et qu'il
ait perdu jusqu'au sens de l'histoire. L'acte d'accusation serait plus convaincant s'il se
fondait sur d'autres attendus que ceux de l',histoire de l'Art la plus conventionnelle: à
commencer par la notion de "style" dont les tenants de la modernité ont prétendu s'affran-
chir.
Pour autant, l'idéologie moderniste n'en appelle pas à une autre manière plus profonde
d'histoire puisqu'elle fonctionne sur le mode du mythe en présentant comme fondées en natu-
re, des solutions qui répondent à des choix culturels, politiques et esthétiques précis,
voire à lm véritable pari historique plus ou moins conscient et délibéré.

1
1
1
1 L'xchi.~turp moderne est une racine naturelle nouvelle, là où le relativisme régnant prette

aujourd'hui à une dérive inverse, en quête des racines historiques d'un art qu'on n'ose
plus guère présenter comme celui de bâtir, mais qui n'en n'offre pas moins la meilleure
illustration du débat entre la nature et l'usage, la nécessité et la convention, l'univer-
salité et la singularité, la structure et l'évènement, qui est celui de la modernité.1

1
1
1

1

1
1
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Bien sûr, les conditions d'exposition des
oeuvres sont contraignantes, les raisons muséo-
graphiques peuvent être rigoureuses, les diffi-
cultés sont nombreuses qui tiennent à la teneur
des collections exposées. ~~is reste que le musée doit être toujours le lieu du plaisir et de
la contemplation, plaisir de la découverte des oeuvres, et plaisir du parcours qui permet cet-
te découverte.
Il n'est pas étonnant alors que le musée ait souvent été un lieu privilégié pour l'architecture
elle-même. Un musée, ce sont des salles et un parcours: chaque fois, l'architecte sera en si-
tuation de se poser explicitement la question - comment lier des éléments homogènes et hété-
rogènes ? Dans un musée, le visiteur est là pour regarder: c'est donc un lieu constamment
sous le regard, celui-ci doit être choyé par la lumière •••

1 DEFINITION DU SUJET

1.1 - LE MUSEE :
Le programme du musée pourrait être re-

gardé comme un programme "d'époque", et la mul-
tiplication des musées comme un fait de Société.
Combien de musées, en effet, n'ont-ils pas été
construits ces dernières années, que ces musées
soient d'initiative publique ou privée; qu'ils
accueillent des collections générales ou les
oeuvres particulières d'artistes, qu'ils soient
installés dans des bâtiments anciens ou dans
des bâtiments neufs, qu'ils soient en ville ou
hors de la ville.
De ces points de vue, les édifices de Richard
Meier OU Yoshio Tanigushi, pour ne citer que
ceux-là, sont chaque fois singuliers. Nais tous
posent le programme du musée comme étant l'un
de ceux qui offre certainement le plus de liber-
tés, le plus de perspectives architecturales aux
maîtres d'oeuvre.

48.

R. MEIER Le Musée d'Atlanta

_____ 1
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1
Il n'est pas étonnant encore que le programme du musée ait fourni quelques exemples

majeurs d'architecture contemporaine. Viennent immédiatement à l'esprit les noms d'archi-
tectes comme Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, ~liesVan Der Rohe, Louis Kahn ou Car'lo
Scarpa •.• soit autant de façons de concevoir l'architecture.

1

1

Outre le fait que des oeuvres d'art ou des vestiges de notre passé, voire de notre
présent, y seront exposées, l'architecte doit prendre en compte tout un ensemble de rela-
tions et d'interactions fascinantes; le caractère public du bâtiment, l'expérience des
visiteurs et le rapport singulier entre l'individu et l'objet, le rapport entre la lumière,
l'objet et l'individu, la relation qui s'établit entre l'art, l'espace et l'environnement.
Le musée peut être l'expression la plus achevée d'une architecture qui est l'émanation d'une
culture et reste pourtant étroitement liée al!vécu personnel.
Lorsqu'il présente le t>1usée,Richard r-ieieraffirme : "Ici, le rôle de l'architecte est d' in-
viter le public à considérer le musée aussi bien pour son architecture que pour les oeuvres
exposées".
Par excellence bâtin~nt culturel, le musée vise un objectif pédagogique; non seulement les
conditions pour l'examen des oeuvres qu'il contient doivent être optimales,mais encore l'é-
difice en lui-même doit être apprécié comme oeuvre d'art, comme oeuvre architecturale.
Le musée correspond au registre de la vie collective, à une manière de seuil, et l'on con-
çoit qu'il ait fourni à la modernité l'un de ses types fondamentaux. Pour qui veut être de
p~n-~ed avec l'histoire, les masques ne sont d'aucun secours, ni les reconstitutions ar-
chéologiques. Le passé n'a d'existence, de réalité, que dans le présent où il se constitue
comme tel et qui en lui se connaît. Les objets et les oeuvres qui en constituent le dépôt seront
par conséquent d'autant mieux visibles que ,la grille à travers laquelle ils nous deviennent
accessibles, sera elle-même plus présente au sens strict du terme. L'un des acquis de la mo-
dernité est d'avoir su manifester, dans l'architecture du musée, la synthèse actuelle dont
procède ce qu'on nomme "histoire". Richard r-ieierlui paie aujourd'hui le tribut qu'elle mé-
rite, en nous invitant à la reconnaître pour ce qu'elle est: un seuil décidément incontour-
nable.
Les fondements de cette architecture sont là, dans ce travail sur la vision, dont l'aboutis-
sement est la promenade architecturale, qui organise les déplacements dans l'espace, les
parcours qui organisent aussi les vues, ce qui se montre ou se cache. Que l'oeuvre de Meier
ait trouvé une résonnance toute particulière dans d'importants projets de musées n'est pas
étonnant: un musée, c'est un parcours visuel, la promesse d'un festin de l'oeil. Vient
alors, après la composition sur les formes, la composition sur la lumière et les vues, dans
le travail de percement ou d'ouverture, de transparence ou d'opacité.
Ces musées sont eux-mêmes des oeuvres. Ce sont des offrandes aux visiteurs, même si, para-
doxalement, ces visiteurs ne déplacent que rarement leur regard •.. vers l'architecture.

1
1
1
1
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1.2 - L'ECOLE:

1

1

L'époque Jules Ferry a marqué villes et villages du sceau de l'enseignement public,
avec ces bâtiments dont la conformité à l'idéal national et la monumentalité urbaine savai-
ent s'adoucir d'anecdotes poly-régionalistes ; certains confondant pédagogie et nostalgie, y
voient encore un modèle non surpassé. Les.arméps d'avant-guerre avaient vu surgir quelques
bâtiments scolaires aux annes de la modernité, évoquant des technicités futuristes. La Heu-
lière est remplacée par le béton lisse et le pavé de verre. L'architecture traduit le ren-
versement des tendances, la blouse grise de l'écolier contre la blouse blanche du techni-
cien, la pll~e et l'encrier contre le Bic et la machine à écrire.

1

1

Semblables dans leur facture et pourtant le fait de nombreux architectes, ces écoles
incitent à la réflexion, d'autant que les similitudes dépassent largement le simple dessin
de leurs élévations. Leur intégration dans la ville, cette manière d'aligner discrètement
leurs façades entre deux mitoyens et d'occuper le centre des ilots de leurs cours de récré-
ation, est, à beaucoup d'égards, exemplaire, et se répète inlassablement de l'une à l'autre.
Tributaires des contraintes propres à des parcellaires urbains, elles révèlent,dans leur
capacité à s'y intégrer, toutes les qualités de l'urbanisme d'alors. C'est véritablement une
manière de penser la ville que l'on peut déchiffrer à travers ces bâtiments. Au-delà de la
simple identification d'un style à un programme, c'est aussi une intégration particulière
de l'école à son environnement.
C'est dans un esprit très proche de celui d'avant 1914 que les architectes abordent alors
la construction scolaire : les plans restent semblables et si quelques innovations techni-
ques et stylistiques interviennent, les bâtiments appartiennent à la même tradition fonc-
tionnaliste qui révèle et exalte, en façade, la distribution.

1
1
1

1 Ce n'est qu'à la fin des années 60 que l'école ne s'impose plus comme un blokhaus dans
la ville, mais s'ouvre aux regards des passants et des élèves. Elle se marie au tissu urbain
favorable aux concessions (alignements, gabarits, volumes), tout en affirmant sa spécificité.
La composition par plans identiques superposés est devenue obsolète, datant de l'époque des
modèles industrialisés et des écoles à la chaîne. Désormais, on circule en volume dans les
édifices scolaires. Les halls, les salles sur plusieurs niveaux deviennent chose courante ;
les couloirs s'apparentent à des rues internes, la lumière est captée, morcelée, conduite
en variations au coeur des batiments. Elle n'est plus obligatoirement claire, mais ambition-
ne de devenir un élément à part pntière de la composition.

1
1
1
1
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Lps écoles doivent pouvoir êtrp utiliséps par les adultes qui,au bpsoin, apI'ès 1('shp\l-
l'esdp cours, se transformpnt en instituts, Cf'ntre d'informations, lieu de conférences O\l\'l'I't
au quartipr ou même à une branche professionnelle à l'échelle de la région. Et celà doit sp
voir ! D'où un registre de signes pmpruntés aux bâtiments publics, une mise en rpprésentation
plus ou moins monumpntale. L'école, avec ses ambitions, n'apparait plus seulement porteusp
du savoir, mais du pouvoir df'la réussite, du travail, de l'économie et du déveloPppment lo-
cal. Son écriture architecturale évolue dans ce sens, de même que son écriture urbaine.
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2 PARTI ARCHITECTù~

1
1

La typologie de I1dornainesll(voir 1ère Partie - Chap. 3) - ancienne cour charretière
spécifique à l'espace de la marchandise du XIXe Siècle - existante sur toute la partie Sud
du Vieux-Port et sur cette partie du Cours, nous a guidé dans le choix de notre parti archi-
tectural.

1 En effet, la nécessité d'une cour intérieure faisant référence au schéma d'organisation
d'une école et la nécessité d'une grande IIsalle des pas perdusll traitée corraneun atrium ré-
pondaient parfaitement à la typologie de notre choix.

1

~otre cheminement découle de la mise en place d'une rampe périphérique au hall des pas
perdus pour desservir les salles du musée à chaque niveau et de la réuti1isation d'une des
rampes hélicoïdales du parc à voitures existant. L'âme centrale de cette dernière étant uti-
lisée comme un aquarium géant.

1

1
2.l - LE !'lUSEE:

1
L'approche architecturale de notre musée se réfère à l'évidence aux règles du mouvement

moderne. Somme toute, le musée est une s)~thèse entre formes héritées du passé (panoptique)
et un vocabulaire nouveau : les principales sources de référence viennent des musées de
Richard HElER.

1

1
L'axe du musée s'organise autour d'un prisme vertical dont la base rectangulaire mar-

quée par 8 piliers définit un atrium, espace baigné de lumière grâce à 'une verrière en toi-
ture. Les espaces d'exposition se distribuent autour de ce prisme, dans des volumes secon-
daires simples, hauts sous plafond, offrant l'espace nécessaire à ce qui est exposé avec uti-
lisation possible de lumière indirecte.1

C'est par rapport à l'atrium que le visiteur peut,à chaque instant de sa déambulation,
se situer dans le musée. En ne destinant la rampe qu'à la déambulation, dans une relation
ouverte avec l'espace central, comparé au !'~sée Guggenheim de F.L. "~GHT, la séparation de
l'espace de circulation par rapport à celui de l'exposition permet de mieux résoudre un
certain nombre de problèmes muséographiques et de créer d'autres relations à l'extérieur.

1
1
1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



---
---

---
---

---
r. r; r

r, i. ;:
~

'.
/ .

[) e)

..
C

J
~

.
~ ..

o () ~ -. l o

~":'.
,

,
-,

..:;
,"

., ,', 1 el
. )

.
() 0 q, ,)

v
,

+-
,

1 '. U ,, ;

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



)) .

L'pnspmblp rampe et atrium en fédérant l'espace recrée l'unité du lieu et évite le ca-
ractère labyrinthiqup dp nombrf'UX musées. L'emploi de la rampe doit conférer au lieu la ca-
pacité de lui donner une dimension publique assurée en apportant une promenade spatiale sai-
sissante.

Des ouvertures sur le mur tympan de l'atrium complètent les apports de lumière zénitha-
le et créent, des vues cadréf's sur 1a ville.
Les lieux d'exposition sont différenciés ; i~s permettent de répondre aux divers besoins de
la collection dans un parcours ponctué dt~ vues, de reTlvois à travers des e~paces d'une échel-
le grande ou petite. Ils sont toujours accessibles depuis la coursive périphérique de l'atrium.
Les salles d'exposition sont adjacentes à l'espace de l'atrium mais séparées visuellement
par des murs écrans, limitant partiell ement l' espace cf'ntral ; ces écrans fil trent laI umière
et laissent percevoir les objets exposés depuis la r<~pe.

2.2 - L'ECOLE D' OCEA..\;OGRAPHIE :

Cette réalisation correspond à l'imbrication de deux programmes: un institut de rechf'r-
che scientifique et un pnspmble de logements.
La concf'ption a donc été élaborée de manière à insérer l'ensemble dans le tissu urbain, à
offrir à l'école une fonctionnalité et une organisation signifiante, ainsi qu'une qualité
de vie aux logements tout en préservant l'indépendance entre école et logements.

Sachant profitf'r des contraintes propres au site, le projet organise deux corps de
bâtiments s'imbriquant l'un dans l'autre, autour d'une cour centrale dans laquelle seront
exposés certaines pièces archéologiques de grande dimension, visibles tant de l'école que
de la rampe du musée.
Le jeu de courbes dégressivf's dans la cour guide vers l'entrée de l'institut de recherclw.
Le volume des salles et de l'administration du musée diffère dans son principe formel:
traité en terrasse dans la cour, il renforce l'articulation du cheminement public-privé.
Les volumes internes sont puissamment structurés ; la trame identique aux deux équipements
de 7,30 m est celle imposée par l'Education Nationale.
Une entrée principale au Rez-de-Chaussée, Cours d'Estienne d'Orves et une entréf' secondaire
au niveau Rue Sainte assurent ainsi la relation entre la différence de niveau de 8 m au
Cours.

Les étudiants pénètrent dans le bâtiment au premier niveau dans la Cour par un vaste
hall sur double niveau largement vitré sur la Cour. A gauche de ce hall, est situé le Pôle
tertiaire de l'école; à droite, l'accès à l'Auditorium. Ce pôle constitue l'articulation
fonctionnelle principale de l'institut et relie par le hall, les espaces extérieurs cour et

,
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et patio aux espaces intérieurs et salles de recherche.
Il y a un jeu plastique des rapports de volumes ,des perspectives ouvertes dans un parti dlor-
ganisation rationnelle de l'école. A l'intérieur du bâtiment, l'idée d'une continuité urbaine
est encore présente. La symbolique de la rue avec ses séquences, ses élargissements, ses rup-
tures et ses perspectives toujours ouvertes par des jeux de courbes a été largement dévelop-
pée sur la variation d'un thème autour d'une même image à chaque niveau.

" Les salles de travail et recherche des étudiants sont rendues directement accesibles
depuis les salles expérimentales grâce à la présence d'une galerie périphérique à premier
et deuxième niveau sur la cour.

2.3 - LA FACADE :
Il s'agissait de retrouver à la fois continuité et homogénéité des formes urbaines dans

un quartier ou la référencehistorique est un point fort.
Dans le quartier des Arsenaux, l'institut de la mer Méditerranée doit être le reflet d'une
image urbaine. L'échelle propre à un tel équipement en fait un élément d'identification et
de repérage où la complexité réside dans le fait de l'imbrication de deux équipements diffé-
rents"dans un seul.
L'insertion de ce double équipement dans la ville illustre les nouvelles pratiques actuelles
de l'architecture telle la volonté de s'aligner sur le bâti environnant, comme d'ailleurs
la volonté d'entretenir un dialogue avec les constructions alentours.
Le respect des lignes de force de la composition ont déterminé un parti architectural qui
propose une lecture moderne d'un site historique. Le projet est ici l'occasion d'une con-
frontation, d'un dialogue avec l'histoire, le paysage et la ville proche: en effet, la
trouée de la place aux Huiles permet une vision du musée du Vieux-Port jusqu'à 1 'Hôtel de
Ville et aux bâtiments de Fernand Pouillon sur la rive Nord du Vieux-Port.
Notre équipement joue le rôle de façade arrière du Vieux-Port.

Notre optique est de masquer partiellement pour mieux émouvoir le spectateur et le sai-
sir spatialement. C'est le rôle du tympan carré de l'atrium sur l'entrée du musée et de la
peau "masquell formant une façade lisse devant une façade" épaisse avec ses cours propres à
chaque équipement.
D'autre part, cela doit inciter le spectateur à rentrer. Cette peau a également le rôle
primordial de liaisonner les deux équipements pour n'en faire plus qu'un seul.

1
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1
On reconnaît toujours l'école à sa monumentalité mais au lieu de se recroqueviller

sur elle-même fermée aux regards extérieurs, elle s'ouvre par un jeu de portiques à travers
la façade masque aux regards des passants et accueille la ville visible de sa cour.
Intégrée au paysage urbain, ouverte à son activité, identifiable de loin, elle veut aussi
marquer son appartenance à un mouvement pédagogique mais aussi un courant d'architecture.
Les vides de la façade sont étalonnés sur le module de base carré de la façade épaisse.1

1
D'autre part, après mûre discussion, nous avons jugé pertinent de garder partielle-

ment la façade existante de l'Hôtel XVIIIe Siècle, dans un souci d'une meilleure intégra-
tion de notre équipement.

1 2.4 - L'AQUARIUM :

1
L'emplacement et les dimensions planaires de l'aquarium géant sont sensiblement les

mêmes que celles de la rampe hélicoïdale du parc à voitures existant.
Clin d'oeil où le vestige de notre passé récent appartenant à part entière à notre partri-
moine.

1 Cette rampe,insérée dans un cylindre de verre est le pôle d'attraction du spectacle
urbain. .
Tel le Centre Beaubourg de Renzo Piano ou la future médiathèque de Nîmes de Norman Foster,
la foule déambulant sur la rampe de l'aquarium visible de l'extérieur devient un élément
de l'architecture,.,...moderne.
Le prolongement de la rampe de l'atrium, par une passerelle, assure le franchissement du
musée à l'aquarium géant.

1
1
1

Pour des raisons identiques au chapitre ci-avant, une peau triangulaire composée
avec la pente de la verrière de l'atrium du musée masque partiellement le cylindre sur la
place aux Huiles.

1
1

1 - _._------------------------------------_......1

1
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1
3 - PROGRM-ME ARœITECTURAL

1 Cet institut n'est pas un musée océanographique, ni un musée de la mer, ni un aquarium,
ni un musée de l'histoire antique ••• corrrneon peut en voir séparément tout au long des côtes
françaises, mais un lJU.lséequi regroupe toutes ces activités spécifiquement à la mer Méditer-
ranée, en un mot un musée nMéditerranéiquen•1

1 D'autre part, à des fins de complémentarité, nous avons jugé pertinent de créer une
école d'océanographie ayant des liens directs avec ce musée, afin que les étudiants aient
sur place toutes les sources d'information nécessaires au bon déroulement de leurs études.

1 3.1 - LE MUSEE:

1

Le progranme du musée intègre ••••• m2 dont environ 3350 m2 d'exposition.
Au Rez-de-Chaussée, outre le Hall d'entrée, on trouve dans la salle des pas perdus l'accueil,
billeterie, consigne et vestiaire ainsi qu'une boutique-librairie. Dans l'aile droite, des
salles de conférences et de projections, une médiathèque comprenant bibliothèque et vidéo-
thèque. Dans l'aile gauche, une partie administrative avec secrétariat, bureaux de Direction,
des locaux pour le personnel, un bureau pour les guides et une salle de réunion. On trouve
également au fond des aires de stockage, toilettes et autres espaces de services et techniques.

,
1 L'auditorium au Rez-de-Chaussée de l'école permet de fonctionner comme partie intégran-

te du lJU.lSéequant on le désire.
Chaque niveau du musée à partir du deuxième est occupé par trois salles d'exposition, soit
huit salles.
Le quatrième niveau comporte la salle d'exposition temporaire - qui par une flexibilité
d'organisation peut être de taille différente suivant l'exigence de l'exposition - ainsi que
la cafétéria.

1
1
1

La promenade architecturale :
En parcourant la rampe de bas en haut après avoir emprunté l'escalator au premier ni-

veau, en progressant de salle en salle, le visiteur accède au dernier niveau jardin suspen-
du, franchit la passerelle qui devient à son extrémité un observatoire en offrant une vue
panoramique sur le Vieux-Port et le Cours d'Estienne d'Orves. De là, le visiteur emprunte
la rampe hélicoïdale de l'aquarium géant en descendant et accède à deux salles d'aquarium
superposées pour achever sa visite.1

1
~
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1 Des escaliers et des ascenseurs offrent des moyens alternatifs de circulation et per-
mettent au visiteur, à tout moment, de stopper sa visite.1 3.2 - L'ECOLE

1 L'école s'organise sur quatre niveaux, disposés l'un au dessus de l'autre, un cinquième
niveau en "L" étant réservé aux logements.

1 La Cour du Rez-de-Chaussée a un rôle de sas entre la rue et l'entrée principale de
l'institut de recherche.

1
Le Rez-de-Chaussée comprend, outre le hall d'accueil, les activités communes aux trois

unités de recherche, l'administration et une salle des professeurs.
Chaque unité de recherche occupe un niveau et est, à peu près, identique dans son organisa-
tion suivant la surface exigée pour telle ou telle activité.

1
1

On distingue dans chaque unité de recherche une grande salle de travaux pratiques, Wl
aquarium de recherche, une' salle de matériel et trois bureaux couplés avec Wle salle expé-
rimentale.

La loge du concierge ainsi que son appartement se trouvent près de l'entrée, Rue Sainte,
au 3ème niveau.

1 Le quatrième niveau comporte en plus deux autres bureaux/Labos, la salle de radioactivité,
mumded'un sas et un labo photo en liaison directe avec la salle des microscopes électroniques.

1 Douze chambres d'étudiants disposées le long des trois façades composent le cinquième
niveau - la quatrième façade formant un patio avec accès en terràsse - ainsi que quatre
log~roênts en duplex pouvant accueillir des conférenciers et leur famille. Un coin télévision
pour les étudiants occupe l'espace central.1

1
1
1
1
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!~~~!!~~2~.~~
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* R 0 - Atritwn + Circulation
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Administration :

* R 0 - Salle Réunion

- SalIt'!Informatiqup 20 m2
50 m2
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1 4 - PROG~Œ fONCTIONNEL

1 4.1 - LE MUSEE:

1 Etant donné la complexité et la diversité du sujet qu'est l'océanographie, il est hors
de propos de vouloir le traiter dans son intégralité. Nous avons été amenés à choisir et à
développer des thèmes représentatifs pour le Grand Public, qui constitueront un support à
notre proposition d'aménagement.1 Cet équipement est ouvert à tous les publics, c'est-à-dire qu'il doit autant intéres-
ser le grand public que le public spécialis~. Il doit offrir aux visiteurs des équipements
et installations apportantune information active. Il a également pour objectif de proposer
des activités complémentaires, attractives et récréatives. Il accueillera des expositions
et activités temporaires (films, expos •.•). De plus, il doit être un outil de travail
permanent pour l'institut avec lequel il est intimement lié.

1
1 4.1.1 - Espace public:

1 C'est de loin celui ou l'allocation spatiale est la plus importante (environ 3350 m2
d'exposition). Il se compose essentiellement de salles d'expositions.

1 Sans vouloir créer systématiquement une architecture propre et définitive pour chaque
objet ou chaque type d'activité, nous voulons donner la possibilité d'agencer, de changer,
de créer en toute liberté les espaces dont nous avons besoin, et ceci sans toucher au gros
oeuvre.1 Vu le nombre important de thèmes développés, nous ne suggérons pas de circuit prééta-
bli pour le visiteur,qui choisira à sa guise,son parcours en fonction de son goût personnel
pour l'océanographie générale ou l'archéologie sous-marine - ces activités étant regroupées
par niveau afin de faciliter la visite - néanmoins, la possibilité de suivre un parcours
logique est possible en suivant le cheminement imposé par l'architecture (rampe) puisque
chaque thème est regroupé de manière à ne pas embrouiller le visiteur, qui se repère facile-
ment par rapport à l'atrium toujours visible des salles d'expositions.

1
1
1
1
1
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1
1

A ces espac~s d'exposition, nous associons des équipements complémentaires attractifs
et récréatifs, tels que salles de conférences et de projections, cafétéria, Médiathèque et
Aquarium. La présence d'un aquarium géant circulaire sur le Cours constituera le pôle d'at-
traction certain où les visiteurs pourront contempler le manège continu des squales parmi
d'autres ~spèces de poissons de grande taille.

1 L'atrium, lieu de rencontre par excellence sera non seulement un hall d'accueil, av~c
service de renseignements, consigne, vestiaire, librairie, mais encore le lieu de repère par
lequel le visiteur se situera en tout point de la visite du musée et empruntera les circula-
tions vertical~s.1

1
4.1.1.1 - Espaces d'expositions penmanent~s :

Les thèmes abordés se regroupent en une ou deux salles du musée, par niveau et sont
les suivants :

1 • Découverte de la mer Méditerranée,

1 · Océanographie zoologique et botaniqu~,

Histoire depuis l'Antiquité à nos jours,

1 · Techniqms de Recherche Archéologique sous-marine,

Découverte de l'Archéologie sous-marine,

1 · Aquarium.

1
1

~

1

1 .._
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Thème traité: DECOWERTE DE LA MEDITERRANEE

* Sujets abordés :
• Géographie physique,
• Géologie,

Dérive, dorsale, niveaux,
• Sédimentation •

.* Instrumentation :
Eléments graphiques, cartes a nÏJnées, photos (couleur, re] ief, stéréoscopique, aer1.enne,
satellite, infrarougè ••• ) dessins, diaporamas, films, maquettes ••• L'équipement doit ré-
pondre aux objectifs suivants : analyser et traiter les informations mais aussi les pré-
senter de manière attractive, vivante et variée.

* Espace, circuit visite :
Une salle unique au 2ème niveau. Il serait souhaitable d'établir un circuit intérieur pour
permettre aux visiteurs de passer en revue l'ensemble des instrumentations d'une manière
ordonnée.

* Mise en scène, facteurs d'ambiance:
Recréer l'ambiance lumineuse et auditive, propre pour chaque thème ; étant donné que chaque
objet exposé a son intensité lumineuse appropriée par un éclairage artificiel, nous ne pou-
vons en aucun cas imposer une source de lumière naturelle et uniforme à l'ensemble du con-
tenant ••• L'espace doit être obscur, avec juste suffisamment de lumière, afin de pouvoir s'o-
rienter confortablement.

.::zou'E. :1>' <::>~~It.\.G (~RAVÇ"
~~T" ....... <:. ...... ) .
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1
Thème traité OCEANOGRAPHIE ZOOLOGIQUE

1 ~}Collection Instrumentation

1 Animaux naturalisés et squelettes, machoires, fanons, cachalots, dauphins, carapaces,
céphalopodes géants ••• , animaux marins récoltés au cours de diverses campagnes en
Héditerranée, maquettes d'animaux marins, panneaux explicatifs.

i 1 ~:-Espace, circuit visite :

1

Etant donné la taille impressionnante des squelettes de cétacés (15 m environ), l'espace
sera dimensionné en conséquence (Deux grandes salles, du 2èrne niveau). Il faut pouvoir
offrir au visiteur la possibilité d'appréhender l'objet au niveau qu'il désire; en ce
sens, une vision lointaine de l'objet constitue déjà une approche, au terme de laquelle
un choix se fait : continuer ou passer à un autre sujet.
Le niveau de connaissance et l'intérêt superficiel peut se continuer par une approche à fai-
ble distance de l'objet, complétée par la possibilité d'une observation périphérique plus
précise.

1

1 -:l- Mise en Scène, facteurs d'ambiance :

1 Les objets seront positionnés et mis en valeur suivant leur degré d'intérêt. Aussi, par
exemple, on tachera de séparer les objets d'intérêt général (Grand public) des objets faisant
appel à des connaissances spécifiques (spécialistes). L'éclairage naturel direct latéral est
préférable, coordonné à l'éclairage zénithal indirect diffus de l'atrium.

1
1
1
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Thème traité: HISTOIRE

1 * Sujets abordés :

1

Les civilisations antiques de la Mer Méditerranée,
• ~o/thologie,
• Routes commerciales, Comptoirs,
• Les grandes batailles navales du passé,
· Les galères du Roi Louis XIV,
· Batailles aéronavales et débarquements.

1

1
,:-Instrumentation :

1
/

Panorama de l'Antiquité à nos jours, tableaux chronologiques, croquis, maquettes de bataillps
navales, fonds de cartes, maquettes de navires (trirèmes, galions, galères, sous-marins,
cuirrassés ..•).

.:}Espace, circuit visite

1 Le circuit intérieur sera chronologique afin que le visiteur ne s'égare pas dans les évène-
ments historiques.

1 ,~Mise en scène , facteurs d'ambiance

1
Les objectifs sont identiques à ceux de l'espace découverte. A savoir de ne pas obliger les
gens à revenir sur leurs pas pour passer en revue l'ensemble de la collection. Les unités
de passage entre les tables-vitrines seront établies de manière à ce que les visiteurs s'at-
tardant à un endroit ne gènent pas la circulation.

1
1
1
1
J _
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* Sujets abordés :1 ~~_~!:~!~~ : TECHNIQUE DE RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE - PENETRATION DE L 'HOt-1r'iESOUS LA HER

1 Plongée humaine Données physiques et physiologiques, Historique, Evolution équipement
individuel, Matériel et assistance.

1 Hachines Histoire et modèles anciens, Engins sous-marins spécialisés, Robots ...
t-fatérielavenir.

1 * Collections, Instrumentation :

1
Collections de scaphandres, sous-marins de poche réels, maquettes visitables grandeur
nature (maison sous la mer), modèles réduits, robots, photographies, cartes marines des
épaves.

* Espace, circuit visite

1 Ce sera plusieurs espaces individualisés ayant chacun leur décor et leurs caractéristiques.

1
* Hise en scène, facteurs d'ambiance :

1
Reconstitution du travail de ces hommes et de leurs machines à l'époque de chacun d'eux,
montrant non seulement l'évolution au niveau de l'objet lui-même et leur exploit, mais
aussi les découvertes que ces bojets ont permi précisémment.
Le visiteur pourra dans certains cas (maquettes) pénétrer à l'intérieur de ces engins
et activer les commandes. Par des éclairages artificiels, on créera dans certains décors
des effets de profondeur, dans d'autres, au contraire, on se servira abondamment d'é-
clairage naturel direct.1

1
1
1( ._ _._.
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1
Thème traité ARCHEOLOGIESOUS-~~NE

1 -:}Collections, instrumentation :

1

Collections d'objets antiques et de différentes époques, retrouvés dans les cargai-
sons des épaves sous-marines : Amphores, vases, pièces de monnaie, divers objets,
armes ... Proues de navire, poupe de galère, trirème romaine restaurée et reconstituée,
habitacle d'avion de la dernière guerre ••.

1
-::-Espace, circuit visite

1 Organisation du circuit de visite sur deux niveaux, le deuxième niveau étant en
mezzanine périphérique pour permettre au visiteur d'avoir une vision entière plon-
geante du pont à la trirème. Les objets de petites dimensions seront disposés au
niveau supérieur dans des vitrines si nécessaires.1 * Mise en scène, facteurs d'ambiance

1 Eclairage latéral et zénithal direct sur les épaves restaurées ou artificiel sur les
tables vitrines.

1
1
1
1
1
1

1'------- _
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1
4.1.1.2 Salles de conférence et de projection :

1 Intérêt: la diffusion de l'Océanographie passe par des conférences destinées au grand
public. Les conférenciers français et étrangers, invités à l'institut, illustreront leur ex-
posé de projections (diapos - films), et à l'issu de ceux-ci, des questions seront générale-
ment posées par des auditeurs qui recevront une information personnelle sur les points inté-
ressants.1

1 A ces représentations, seront associés de nombreuses séances quotidiennes de projec-
tion, qui permettront aux visiteurs de voir des films consacrés à la mer, à la vie des
poissons, des expéditions océanographiques et archéologiques.

1 Collections Odyssée sous-marine' du Commandant Cousteau •••

1
· Espace : Deux salles de 60 personnes environ au Rez-de-Chaussée, encadrées par deux

salles d'exposition photographique temporaire, servant de sas.

· Mise en scène: Plancher traité en pente douce vers le centre d'intérêt.

1 4.1.1.3 La ~~diathèque :

1 Une bibliothèque spécialisée, à la fdS instrument de travail et moyen de diffusion
des connaissances auprès d'un large public. Elle regroupe de nombreux ouvrages spécialisés
et des périodiques. Elle constitue aussi un centre de documentation unique dans la région
Provence, capable de satisfaire aussi bien la curiosité des spécialistes que l'atrait des
moins savants.1

1
Les visteurs peuvent trouver sur place une cellule de documentation variée et sans

cesse remise à jour concernant les divers thèmes de l'Océanographie

· Ressources de la mer : aquaculture, pêche •••

,1
1

Océanographie biologique : manmifères marins, oiseaux de mer, poissons •.•
Océanographie physique énergie, météorologie, climatologie •.•

Plongée, archéologie.

1
J _
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1 Pollution marine et protection du littoral.

1 • Technologie: navires, engins de pénétration •••

II
. Ressources minérales: pétrole, modules polymétalliques •••

1
Un espace livres-revues permet la consultation de la majorité des livres lIgrand public"

parus en langue française ainsi que les publications récentes. Des dossiers regroupent les
productions des centres régionaux de documentation pédagogique. Un effort particulier est
fait sur l'information concernant les carrières de la mer.

1
La librairie spécialisée dans le hall d'accueil peut fournir au public des livres

importants mais aussi des documents pour les' scolaires. Une filmographie importante en
cassette vidéo est à la disposition du public, à la cellule de documentation également.

1 La médiathèque comprend une partie non accessible au public pour le stockage des ou-
vrages, microfilms, fichiers, terminaux informatiques, périodiques, cassettes vidéo ..• '
Ce local est éclairé artificiellement pour la protection des ouvrages, bureau du bibliothé-
quaire. Dans la partie accessible au public, les ouvrages sont classés par catégorie sur des
racks et des présentoirs pour les périodiques, tables de lecture et de travail, cellules
vidéo, présentoirs pour les cartes marines ..•1

1 4.1.1.4 La Cafétéria

1 Elle constitue un point de concentration important des visiteurs au dernier niveau,
après avoir généralement effectué la visite globale ou partielle du musée avant de descendre
vers l'aquarium. C'est aussi un lieu de rendez-vous et de ralliement.

1 C'est pour cette raison qu'il nous semble intéressant de la mettre particulièrement
en valeur, en l'implantant au-dessus des espaces d'exposition, à proximité de la salle d'ex-
position temporaire. Les tables sont disposées périphérique ment à l'atrium, baigné par la
lumière zénithale en alternance avec des jardinières de plantes exotiques et grimpantes,
luxuriantes.1

1
Cet espace est en contact visuel aussi bien avec les différents types d'activités

intérieures au centre qu'avec l'extérieur d'où l'on jouit d'une vue panoramique sur le Cours
et le Vieux-Port exceptionnelle. En effet, le visiteur peut apprécier l'espace architectural
créé par l'atrium et sa rampe,avec ses salles d'exposition périphériques.

1. --------
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1
4.1.1.5 L'Aquarium géant :

1 Intérêt : L'aquarium conme "récompense" pour le visiteur qui arrive du musée et achè-
ve sa visite par la grande attraction! En effet, cet espace devrait être celui qui frappera
le plus l'imagination du public, et quel sujet maritime et plus fascinant pour tout le monde
que le requin.1

1
Collection, Instrumentation : Quelques espèces de grande taille représentatives de

la Méditerranée (chiens de mer, roussettes, requins marteau ••• thons, espadons •.•) dans
deux espaces cloisonnées pour éviter que les espèces s'entre-dévorent.

1

Espace, circuit visite : La forme cy~indrique et les dimensions impressionnantes de
l'aquarium (.••...••...• )ont été étudiées avant tout pour assurer la possibilité de dépla-
cement continu des squales. En effet, la plupart des requins dépendent de leurs évolutions
à travers les couches d'eau pour respirer.

1
Une rampe hélicoïdale assurant la circulation verticale descendante permettra de

distribuer un nombre maximal de visiteurs autour du bassin.

1 Mise en scène, facteurs d'ambiance : Le manège incessant des squales derrière les
hublots d'observation assurera une animation certaine. Un bloc de récif coralien sera placé
dans la partie centrale de l'aquarium, recréant l'ambiance sous-marine indispensable.
La rampe et l'aquarium seont placés dans un cylindre de verre bleuté, recréant ainsi une
ambiance marine.1

1 4.1.1.6 L'Aquarium :

1
La richesse et la variété de la faune méditerranéenne sont rarement connues et même

soupçonnées par le grand public. Lorsque les poissons arriveront à l'aquarium, ils seront
placés dans des bassins d'accomodation et commencera alors une période d'adaptation pen-
dant laquelle ils seront l'objet de soins très attentifs et d'études précises sur leur com-
portement. Après quoi, ils rejoindront leurs compagnons dans les bassins d'exposition.1

1
Collections: chaque bac représente l'habitat type des animaux. Poissons, crustacés,

mollusques, céphalopodes, invertébrés et coraux donnent un aperçu de la diversification
évolutive de la vie en mer Méditerranée.

~1,----____
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1
Espace, circuit visite : Il peut être de plusieurs formes mais il faudrait éviter le

circuit couloir avec les aquariums de part et d'autre, parcours fatigant pour le visiteur ,
qui est vite à saturation surtout après la visite du musée. Il faudra un espace attractif
avec des stations de repos, d'observation et de contemplation.

~üse en scène, facteurs d'ambiance : Il est indispensable de recréer le milieu natu-
rel à l'intérieur des bassins d'exposition par le décor à base d'éléments naturels ou s)n-
thétiques et en fournissant les conditions optimales aux plantes et aux poissons en se ré-
férant à leur condition naturelle de vie.
L'éclairage joue un rôle fondamental aussi bien au niveau du bon développement des plantes
(photosynthèse) qu'au niveau des poissons qui dépendent justement de ces dernières. Pour
permettre aux plantes d'aquarium de mener à bien leur photosynthèse, nous fournirons un
éclairage artificiel, par tubes fluorescents, présentant les avantages suivants : plus fa-
cile à contrôler et peut être dosé. Pour éviter le phénomène de trop grande obscurité et
de claustrophobie du circuit visite, nous créerons des percements en partie haute et des
ouvertures zénithales au niveau supérieur.

1
1
1
1 Fonctionnement

1 Il Y a deux modes, de fonctionnement
des aquariums d'eau de mer: Ç\iR.

EAu
i:.L.ELTRIC'~

1 - En cricuit "ouvert" : les bacs
sont alimentés directement par l'eau
de mer, qui se rel10uvelle en perma-
nence (Honaco, Embiez). ESr-A<:..E- 1-U~L.ic..

~t
1
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1 - En circuit "fenné" : l'eau des bacs nIest pas;

renouvelée pendant plusieurs mois, elle subit .
un traitement complexe et constant pour la
maintenir en parfait état bactériologique
et chimique.1

1
Ici la mer, étant trop éloignée pour

être de bonne qualité, c'est le système
circuit fenné qui a été adopté. L'eau est pui-
sée dans la rade de ~~rseille, apportée par
bateau citerne et stockée dans un bassin où·
elle est utilisée au fur et à mesure des
besoins.1

1
1
1
1
1 4.1.2 - Espace privé

78.

1
(voir organigramme)

La partie administrative se trouve au fond de la cour et est indépendante des autres
parties du musée. Les bureaux sur deux niveaux, ainsi que la salle de réunion donnent jour
sur la cour de l'Institut scientifique. Le Rez-de-Chaussée est réservé au Secrétariat et le
2ème niveau aux bureaux du Directeur et du Conservateur.1

1
1'--------- _
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1
1

Les locaux techniques et de services, rangements entretien sont rejettés vers
l'arrière.

1 4.2 - L'INSTITUT SCIENTIFIQUE D'OCEANOGRAPHIE

1
L'Océanologie fondamentale est une science d'un milieu et comme telle, c'est un

carrefour de disciplines diverses ; on distingue :

1
- L'étude des eaux de surface et profondes, leurs propriétés physiques et chimiques,

leur dynamique et les liens entre les mouvements des mers et l'atmosphère;

1
- L'étude du milieu solide qui entoure les eaux (comprenant les rivages et les fonds

marins), étude qui fait appel à toutes les branches de la géologie;

1

- L'étude du milieu vivant ou biologie marine, qui s'intéresse à tous les êtres peu-
plant les océans et que l'on range en trois catégories:

· Le plancton (organismes qui flottent à la merci des courants),
· Le benthos (organismes vivant sur le fond marin),
· et le necton (animaux capables de nager en résistant aux

courants et marées).
1

1
L'Océanologie appliquée, non concernée par notre institut,intéresse surtout la

biologie appliquée aux pêches, la prospection sous-marine, la prévision du temps, l'explora-
tion des produits marins, la lutte contre la pollution •••

1
L'Océanologie fait appel à divers spécialistes : mathématiciens, médecins, officiers

de marine, physiciens, géologues, chimistes, biologistes, pharmaciens, vétérinaires, agrono-
mes, météorologues, électroniciens, informaticiens ••• qui peuvent étudier l'océan lui-même
ou élaborer des techniques utiles à l'océanographie ou exploiter des données nouvelles,nées
des recherches océanologiques, tout autant dans le secteur public que dans le secteur privé
au niveau technicien ou chercheur.1

-1
1
J _
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1
Le Centre Scientifique proposé n'a pas la prétention d'un grand centre de recherche

océanographique, capable d'aborder tous les travaux et recherches relevant des sciences de
la mer. Il s'agit plutôt d'un projet équipé par une mission de recherche pluri-disciplinaire
à but scientifique et qui de par ses équipements et son étroite collaboration avec les cen-
tres existants, (Sète, Endoume, Luminy, Embiez, Monaco, Nice, Roscoff, Cherbourg ..) aura
son rayonnement national.1

1 4.2.1 - Les principales volontés:

1
Le Centre comprendra trois unités de recherche distinctes mais complémentaires et en

plus, un laboratoire de datation radioactive, :

1
- Ethologie : Etude des liaisons entre les différentes espèces et des problèmes de

lliérarchie (nutrition, comportement, symbiose) ;

1
- Ecophysiologie, Toxicologie : Etude de la physiologie, de son métabolisme relié aux

conditions de nutrition .•. La physiologie traitant des fonctions organiques par les-
quelles la vie se manifeste ;

1
- Pathologie, Cythologie, et Microbiologie: Science des causes et symptomes des ma-

ladies physiologiques par l'étude de la cellule, fonctionnement de l'organisme
pendant la maladie ;

1
- Datation au carbone 14 : Le second pôle du laboratoire est l'utilisation du radio-

carbone pour les datations, permet une chronologie précise jusqu'à 35 000 ans dans
les domaines suivants :

variations du niveau marin,
teneur en radioactivité de la faune et flore locale,

. archéologie et paléonthologie •••1
1

Ces quatre disciplines ont un rapport avec le Centre Culturel proposé. En effet, vu
le nombre d'aquariums et la diversité des espèces exposées, il sera possible par la proximi-
té du centre, de suivre, d'analyser telle maladie ou tel comportement afin d'améliorer les
conditions de vie de toutes ces espèces en captivité. D'autre part, le laboratoire de datation
est un outil indispensable à tout rmIsée archéologique.1

1
J'--- _
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1 Le centre pourra accueillir en permanence une vingtaine de chercheurs et une soixan-

taine d'étudiants divisés en groupes suivant les thèmes choisis. Il sera équipé d'un
auditorium, avec cellule de projection, susceptible de recevoir environ 120 personnes.
Afin de permettre une organisation de colloques, séminaires et autres réunions scientifiques,
un hébergement viendra compléter ces équipements permettant de recevoir sans problème
conférenciers, et étudiants pour un séjour d'études plus ou moins prolongé.1

1 Chaque étudiant effectue un stage de recherche d'environ six mois, qui lui permet df'
participer activement à la recherche en s'intégrant individuellement à une équipe de cher-
cheurs. Ce stage est effectué au sein même du département en relation avec les responsables
du D.E.A. Il permet à l'étudiant,grâce à un encadrement scientifique étroit, d'acquérir di-
verses techniques de recherche et de réaliser un travail personnel.1

1

De plus, chaque étudiant assiste au moins à 300 heures d'enseignement collectif. Il
assiste ou participe,en outre, à des conférences, séminaires, et visites sur divers sujets
proposés par des enseignants et conférenciers internes ou extérieurs à l'école. Certaines
de ces conférences sont, plus largement ouvertes au public dans le cadre de l'institut
d'Océanographie et ont lieu le soir après les cours.
En fin d'études, l'école dispense à l'étudiant, attaché au département, le doctorat
d'Océanographie.

1

1 4.2.2 - Distribution des espaces:

1 L'accès à l'unité de recherche s'effectue soit par le cours d'Estienne d'Orves, en
franchissant la cour, soit par le Porche d'entrée, Rue Sainte.

1
La loge et l'appartement du concierge sont situés, entrée Rue Sainte, face aux cir-

culations verticales.

1
L'administration de l'institut de recherche scientifique est au Rez-de-Chaussée, Cours

d'Estienne d'Orves et comporte bureaux, secrétariat, comptabilité et banque d'accueil dans
le hall d'entrée.

1
Le Rez-de-Chaussée est réservé aux activités nécessitant une atmosphère strictement

sèche ; ainsi tous les locaux communs sont centralisés : salle de calculs et de mesures
électroniques, salle informatique.

1
1'-- _
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L'auditorium est réservé, non seulement aux colloques, séminaires de recherche, cours
magistraux, projections, mais aussi aux conférences destinées au grand public. Son accès
direct du musée facilite le cheminement du spectateur.

Les unités de recherche ont pour fonction d'accueillir les scientifiques, leur
fournir tous les locaux, labos et bureaux nécessaires pour mener à bien et dans les meil-
letlIèsconditions leurs travaux et recherches. Elles sont regroupées par niveau pour une
question de comnodité évidente ; cette répartition pennet de retrouver le même schéma de
fonctionnement à chaque étage : une grande salle de travaux pratiques, alternance bureaux,
labos, salles expérimentales en périphérie, et aquariums de recherche, locaux de rangement
des produits chimiques, microscopes électroniques et labos photo nécessitant une obscurité
totale au centre.
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5 REAMENAGEMENT DU COURS D'ESTIENNE D'ORVES

"Aménager sans perdre la mémoire".
Dans deux ans, le Cours d'Estienne d'Orves et la Place aux Huiles auront certainement

changé d'aspect et du mP~ coup, l'image de ~~rseille serait-elle améliorée?

1
Rappelons que la démolition du parking Shell (aujourd'hui propriété municipale) est

maintenant certaine.

1
Nous nous proposons de remplacer par .un parking souterrain deux fois plus vaste et

profitons de l'occasion pour aménager en surface le Cours d'Estienne d'Orves et la Place aux
Huiles.

1
Le parking souterrain offre environ 800 places de parking (contre 375 actuellement)

et bénéficie d'une entrée Cours Jean Ballard et de trois sorties (Cours J. Ballard, Place
aux Huiles, Quai de Rive-Neuve).

1
1

Le Cours d'Estienne d'Orves est réservé aux piétons, il est bordé de trottoirs élar-
gis et surelevés d'environ un mètre par rapport à l'espace central du Cours planté d'arbres
en alignement. Le marché y est maintenu le matin et laisse la place l'après-midi aux anima-
tions traditionnelles des zones piétones : terrasses de cafés, promenades, aires de repos,
animations ..•

1
La station service est surbaissée et modernisée. La Place aux Huiles est agrémentée

en son centre d'un bras de canal qui accueille le matin, le marché aux poissons.

1
Nous gardons en clin d'oeil du passé, les deux rampes du parking; la première suré-

levée et habillée d'un cylindre de verre est celle de l'aquarium géant du musée; la seconde
prolongée dans le sol pour la sortie et l'entrée du parking sous-terrain, l'âme centrale
étant une jardinière transformant ce bloc de béton en signal végétal.

1
1

La place se trouve dégagée et limitée par deux cylindres. Le dégagement du cours par
la suppression du parking aura révélé un espace dont la qualité monumentale suggère une in-
tervention mesurée. Aménager sans perdre la mémoire, c'est-à-dire créer un seul cours assu-

Il
~

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



--------------

1
1

1
. 1

···-------~....I . /r-
./~-....

(RIE~ /

~~
/ ---
1/ . .: -

1 '" "~ il -.. '-.
• ~... _ 1

~---l----~~
1 / \

/ .
/ \

.! i/ .....,i'
VIEUX .

\.
1.

~.~.'j~- .

J
I ...~..~~-- .

f ~J

':\ ~/ ~. .~

~-

1
1

.1
i

~....---- -~~

____ ---i-·~_~~~J~_PE_RA__

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



S6.

,
1

1

1

1
Il
1
1
Il

rant la continuité d'un ensemble d'espaces, de places variées à l'autonomie relative, arti-
culés entre eux par deux cylindres. Le cours aura retrouvé partiellement le canal sur la
place aux Huiles et le tracé, dont il a pris la place cours d'Estienne d'Orves, place maté-
rialisée par le traitement de sol.

En créant un événement sur le cours, tel un équipement culturel, nous pensons affir-
mer l'axe culturel Opéra-Théâtre de la Criée.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Rénovation du Cours d'Estienne d'Orves
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L'opinion contrastée des riverains
, ~r;

COURS D'ESTIENNE D'ORVESr!~!
ETAT FUTUR

_ ;r=

PLACE AUX HUlLES
'ETAT FUTUR

1~ '
V

:!

.- ".

Parking Shell
n n'y avait pas de très gros dos-

siers inscrits à l'ordre du jour de
cette séance. Ce qui a permis d'ou-
vrir des discussions sur d'autres,
généralement considérés comme
mineurs.

Le parking Shell, par exemple,
dont la Ville a repris possessioo de-
puis un an, comme le prévoyait le
contrat de construction. L'indemni·
té à payer à l'ancien propriétaire a
été fixée à 6,2 millions de francs,
mais depuis plusieurs mois c'est
Marseille-Parc-Auto qui gère les
installations au mëme titre que les
autres parkings souterrains cons-
truits par la Ville.

La question qui se pose est de sa·
voir si cette hideuse const'Uction
(un ouvrage -d'art n'est pas forcé-. .
ment une oeuvre d'art, a dit Robert On n'a jamais autant ~ de. pho- se certains à fixer au début de l'an- nuit. ~. toi qui es al coura· charcutene, Mme Cho\fVet est plu-

• )' tographes au Cours d Estienne née prochaine le commencement gewc 1 tOt sceptique. C'est vraI Que le par·
V!gourolU . sera maIn~nue en d'Orves: avant la démolition du des travaux. Le voilà l'argument principal. Si king n'est pas beau. Encore Que s'il
l'etat ou bien sera rasee avant parking Shell, chacun veut fixer le parking Shell est constamment avaitété peint il aurait eu une autre
qu'un parking souterrain ne soit pour la postérité l'image actuelle Une insulte à plein, c'est parce Que ses usagers allure Que cette masse sombre aux
construit sur l'emplacement de de ce secteur de la ville. Avec le se· l'esthétique ont le sentiment d'être en sécurité, allures de vieux cargo fatigué
,. . d canal' Des 'tud cret espoir Que le temps lui confé· même la nuit. 'Depuis que mes d'avoir trop bourlingué. Sentiment
l~ quaI, u. • .•• e ~ rerE la valeur d'un document rare Favorables à la renovation.les ri- clients ont appris" nouvelle. ils partagé à la 'Galene Lacydon' ou
ont été confiees a la Société du me- dans Quelques années..,En atten· verains sont unanimes: le parking .. demand8flt où ils vont pouvoir l'on fait observer Que le parking le
tro qui a déjà beaucoup creusé dant. les rumeurs vont bon train. Shell de 375. places construit en stationner". explique Mme Lance- long du Paillon à Nice est de même
~ les parages (non sans difficul· Les uns affirment Que le parking vit 1900.est une Insulte à l'esthétique lot. gérante de la station Shell Qui type. aérien sur plusieurs niveaux

• ,. ) ses dernières heures, les autres du s.te. Chacun est conscient Que cherche à savoir oU est-ce Que l'on mais tellement verdoyant Qu'il res·
tés, d ailleurs . Que le marché va être implanté sur sa démolition (pièce par pièce pour envisage d'implanter sa station, semble davantage à un maSSiffieu-

1.0 e ces études seront ache- le cours Pierre-Puget. . être remonté en un autre lieu non puisqu'elle doit changer de place, ri. .
, rsqu rol'et sera présenté au Ouand on interroge les riverains, encore révélè) est une bonne La démolition du parking signifie Et puis il y a les nUisances liées

vees, .un P , , . . .. ils vous renvoient aux artides des chose, Dans les bars du coin. à aussi la disparition du garage Qui aux travaux et celles Qu'engendrera
conseil muniCIpal La deClSlOnns- journaux. rnais on sent bien Que si l'heure du pastis. il ne faut pas trop est situé juste en face de la station la rénovation Quandtout sera termi-
que d'être délicate. "n faudra bien tout le monde inscnt la démoli~ion insister,~rQue les ,langues se dé- Shell. 'POU" ~'.C:est ~ corn- né. 'A quoi ressembleni le ~

, .. di Robe du parking dans une grande opera· lient: C ait abomInable ce 11\8. mode de venir ICI- souhgne M. quand démarreta le cNnti« 7 .
ré1léchir, a ~. .rt Vigo~ lion de rénovation, personne ne chin en béton. Le Gaston. il au- Mayoral. tandis Que Raoul. un autre interroge Mme Chouvet. Est-ce
car une telle realisation sera force- conn3lt les modalités du projet. rait pu nous consulter avant. fidéle, déclare Qu'il faut absolument qu'on pourra bien travailler 1 Et
ment onéreuse." Rappelons Que le dernier conseil peuchère '-. fait l'un à la mine rou- conserver dans le secteur un atelier si les affaires accusent une bais·n semble que le "parking Shell" a municipal n'a approuvé Que l'étude geaude. ·~U8is. répond l'autre sur mécanique, Que ce garage est le se. que ferons·nous de nos &m.

l 'd 1 . de ce projet. encore Que l'on s'ac- le ton de 1apostrophe, et où elt· seul du centre·ville. là ou les touris· ployés 1-
encore quie ques ~ees evant UI. corde à penser officieusement Que ce que tu va. gareJ ta bagnole tes se font dépanner Quand ils ont Quant au marché, avec ou sans
Et que es nverams auront encore tout devrait être terminé avant les après 7 Hein, di.-moi 1 Au troj. un ennui. parking, Mme Bouis estime Que le
longtemps cet édifice devant eux. munIcipales de 1009.Ce QUIauton- s~me niveau du souterrain. la A Quelques mètres de là. à la commerce est mort depuis le ,our1 !'...ll\.~

....(

J,

'+

ou la Halle aux poissons a disparu.
oU "Le Provençal' et "Le M6ridio-
nar ont Quitté le Cours et avec eux
une activité certaine, car mainte-
nant c'est tout l'environnement Qui
a perdu sà vie de naguère. chaleu-
reuse et conviviale. En payant
1.800 F par tnmestre pour son em·
placement. Mme Bouls,la doyenne
du marché (elle y vient depUIS 36
ans) estime Que c'est trop cher
pour son volume d'affaires.

Cette nostalgie d'autrefois, c'est
pourtant ce Que le projet actuel
cherclJe à recréer. A condition·
Qu'on n'implante pas bien sur ici un
autre Cours Julien, Que le lieu sOIt
agréable el sûr, avec un parking
SOUlerraln survedlé jour el nUtI el
non pas livré aux drogués et aux
loubards.

le succès de l'opératIOn se fera
sur ces données·là

G. Ch.
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~é Consultation internationale pour l'aménagement du Cours d'Estienne d'Orves - Association
culturelle des Arsenaux ;

~é Histoire d'un quartier: Les Arsenaux de ~~rseille - J. BOISSIEU

1 .::.Histoire de ~~rseille - PRIVAT

.::.30 Siècles sous la mer - F. DUl-tAS

1 ~:.Richard HEIER - V. VAUDOU- Le Moniteur

1
."-lI~~rseillell nO 122 -r.~rseille, cité des galères à l' age classique

-;:-A.H.C nO 10 Musées

1 ~:-Techniques et Architecture nO 352 Batîments publics

0'_ Techniques et Architecture nO 363 Ecoles.
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