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                 PRÉAMBULE A L’ÉTABLISSEMENT DES FICHES MONOGRAPHIQUES 
DES ENSEMBLES ET RÉSIDENCES À MARSEILLE 1955-1975

DU RÉPERTOIRE AUX FICHES 

Marseille possède un remarquable patrimoine concernant le second XX°siècle. La 
Cité Radieuse figure parmi les icônes corbuséennes mondiales, le Quai du Port 
appartient aux quelques grandes reconstructions portuaires nationales reconnues à 
travers la relecture postmoderne de l’œuvre de F. Pouillon.  Ces deux exemples 
montrent  la  grande  variété  de  ce  patrimoine  qui,  à  travers  sa  production 
bouleversante, ne se réduit pas aux seules œuvres des grands pionniers ou aux 
personnalités singulières,  mais comprend aussi  des témoignages moins connus, 
significatifs de l’architecture et de l’histoire de la période. On ne pourrait toutefois 
parler  d’école  locale  tant  les  œuvres  sont  diverses.  Si  les  investigations  sur 
l’architecture du second XX° siècle datent maintenant d’une dizaine d’années, ce 
patrimoine reste largement moins reconnu par l’édilité et le public, d’où l’intérêt des 
recensements et des travaux monographiques proposés ici.
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ERM2

L’étude présentée ici est la poursuite, prévue, d’une investigation antérieure intitulée 
Ensembles et Résidences à Marseille 1955-1975. Elle comprenait un répertoire d’un 
demi-millier  de  groupes  d’habitations  réalisés  sur  la  période,  accompagné  d’un 
album de 1500 images de ces réalisations ; le tout éclairé par une notice sur les 
conditions  historiques  de  production  de  ces  Ensembles  et  Résidences 
Marseillaises.
Cette  seconde  phase  d’étude  a  pour  objectif  la  réalisation  de  fiches 
monographiques sur un certain nombre de ces groupes d’habitation. 
En  toute  logique,  après  la  phase  de  recensement  délimitant  le  corpus  des 
Ensembles et Résidences à Marseille dans son extension, il s’est agi ici d’en réduire 
les contours pour en développer une plus grande compréhension, formalisée par 
les  fiches monographiques. Par définition celles-ci ne rendent compte que d’un seul 
objet du corpus, mais l’ensemble des monographies constitue une collection portant 
ainsi  sur  une série  d’objets  analogues autorisant  par  la suite la construction de 
typologies, de classifications et de comparaisons. 
C’est dire l’importance du choix des Ensembles et Résidences donnant lieu à des 
fiches monographiques. Une partie du corpus a été distinguée par la Commission 
Régionale du Patrimoine et des Sites, avec l’attribution à une vingtaine de groupes 
d’habitation du label  Patrimoine du XX° siècle.  Pour le restant, la sélection s’est 
faite non seulement à partir de critères esthétiques, mais aussi du point de vue de 
l’histoire  des  techniques,  des  évolutions  politiques,  culturelles,  économiques  et 
sociales.  Le comité  de pilotage de l’étude,  où les bailleurs  sociaux étaient  bien 
représentés,  a  orienté  le  choix  des  opérations  dans  cette  dimension  sociale. 
Dimension  dont  la  ville,  sur  la  période,  est  restée  le  théâtre  depuis  les 
baraquements des  personnes déplacées  en 1945,  les logements  provisoires  de 
1954, le retour des rapatriés d’Algérie en 1962 enfin, la politique de résorption des 
bidonvilles à partir de la fin des années soixante.
Au total, un échantillon de quatre vingt groupes d’habitation, donnant lieu à autant 
de fiches, établies sur un modèle commun. 

Les fiches monographiques

Le contenu des fiches monographiques se situe dans un domaine qui  conjugue 
plusieurs formes existantes. Les modèles sont plus ou moins nombreux,  le plus 
ancien est,  sans doute,  l’Encyclopédie  de l’Urbanisme de Robert  Auzelle,  publié 
entre 1947 et 1968, qui a largement diffusé les œuvres de son temps, et édité des 
fiches  très  illustrées.  Autre  modèle,  les  fiches  sur  le  patrimoine  contemporain 
établies par l’association Docomomo (Groupe de travail pour la documentation et la 
conservation  des  bâtiments  du  Mouvement  moderne,  de  leur  site  et  de  leur  
ensemble  urbain),  dont  le  siège  est  français  depuis  2002 ;  fiches  régulièrement 
publiées dans le but d’engager ou de rendre compte d’une restauration. Ces fiches, 
très claires et  documentées,  privilégient  l’édition numérique, accessibles dans le 
monde  entier,  ont  aussi  un  rôle  important  de  veille  patrimoniale.  Enfin,  dernier 
modèle  pour  l’organisation  des  fiches :  le  Système  Descriptif  de  l’Architecture 
(DAPA 1999)  longtemps inemployé  pour  le  patrimoine  récent  qui  a  montré  son 
adaptation dans des fiches comme celle des Courtillières par exemple (H. Bocard et 
E. Lohr2002).

Matériellement, les fiches, présentées ici, ont été conçues, présentées et publiées 
de manière à ce que leur contenu soit accessible assez largement autant dans les 
textes,  que  les  illustrations.  L’avantage  du  médium  papier  a  semblé  important 
comme support à la lecture d’images et de textes. Les quatre pages inscrites dans 
un format A3-paysage, en recto verso et pliées en chemise A4-portrait, a paru être 
la forme la plus souple pour la publication ou la duplication directe. La première et la 
quatrième page sont en noir et blanc, la deuxième et la troisième voient la couleur 
en livre ouvert.
Les fiches, comprennent trois parties repérables, l’identification, la  documentation, 
enfin la notice monographique. 
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L’identification 

L’objet  de cette première partie est de décrire de façon méthodique chaque groupe 
d’habitation.
Avec d’abord les références documentaires de la fiche et les renvois au domaine de 
l’inventaire, ici le patrimoine du XX° siècle et le domaine du logement c’est à dire 
celui de l’architecture domestique. Elles comportent aussi les références à l’étude 
d’origine et l’auteur de la rédaction. Est en outre signalée l’inscription de l’opération 
au label Patrimoine du XX° siècle, soulignée, en bas de page par le logotype du 
label.
La  désignation comprend la dénomination, parfois plurielle, l’adresse postale et la 
géolocalisation en Lambert 3 ; enfin les accès, directs ou indirects à la date de la 
fiche, par les transports publics, à partir du centre ville.
L’identité du propriétaire, son adresse sinon celle du syndic d’immeuble, à la date 
de la fiche.
L’importance du programme en termes de nombre de logements, de nombre de 
bâtiments ainsi que les programmes d’équipements liés. Est aussi désigné le maître 
d’ouvrage, qui bien sûr peut être différent du propriétaire.
La datation s’établit  à partir  des dates de l’obtention du permis de construire, la 
mise  en  chantier,  le  certificat  d’achèvement  de  travaux,  la  mise  en  location  ou 
encore l’inauguration. 
Les  auteurs : le  ou  les  architectes  mais  aussi  les  coloristes,  paysagistes,  les 
bureaux d’études et les entreprises. Lorsqu’ils sont connus, les auteurs de la ou des 
réhabilitations ce qui est plus rare, bien que ceci soit  une information importante 
quand on sait dans quel état ont été transmis ces groupes d’habitations.
Le  site  pris dans le sens de la  géographie urbaine,  mais aussi  des antériorités 
d’occupation du sol, et de la relation à des éléments remarquables. L’altimétrie et 
l’orientation sont  aussi  déterminantes.   Enfin  en référence au Plan d’Urbanisme 
Directeur établi en 1949, le secteur réglementaire dans lequel se trouve le projet.
Le  plan de masse fait  partie des outils  de projets qui  se développent  sur  cette 
période,  avec  des  représentations  parfois  très  élaborées.  On  peut  y  lire  non 
seulement  la  composition  générale,  mais  aussi  les  types  de  bâtiments  et  leur 
épannelage. 
Le  bâti vise à distinguer les modes de construction et de distribution mais aussi 
l’état général qui souvent implique les phases de réhabilitation.
Les  références  aux  autres  notices se  fait  toutes  les  fois  où  se  retrouvent  des 
typologies sérielles présentes sur d’autres sites. ( Secteur industrialisé, Opération 
Million etc …)
Enfin  les  sources utilisées pour établir la fiche : archives cotées, fonds généraux, 
bases de données, publication dans les revues et les journaux.
A ces données textuelles s’ajoutent des  pièces graphiques : un plan de situation, 
d’une part, d’échelle constante, figurant à la fois les arrondissements, ainsi que les 
quartiers dont la toponymie reste fréquemment en usage sur la période. D’autre part 
un plan de masse, figurant les bâtiments de l’opération de logement en poché noir, 
sur un fond de plan de la ville antérieur à 1980, et bien sûr d’échelle variable et 
congrue avec l’importance des ensembles et résidences.

La documentation

Les documents varient selon les opérations, mais ils peuvent se ranger dans deux 
catégories,  même s’il  s’agit  toujours  de reproductions.  D’un côté  les documents 
constitués  pour  l’occasion  tels  que  les  photographies  de  l’état  actuel  ou  les 
restitutions graphiques, plans coupes ou façades, réalisées à partir de documents 
d’archives.
Sur ce dernier point, les plans de distribution qu’ils soient à l’échelle d’une cage 
d’escalier  d’un  étage  ou  d’un  bâtiment  complet  ont  été  systématiquement 
redessinés  et  liés  à  une  échelle  déterminée,  ils  sont  du  reste  accompagnés  à 
chaque fois par une barre d’échelle.
Pour le reste ce sont des reproductions de fonds documentaires, parfois recadrés 
de façon sélective, mais qui donnent la qualité, le ton, la matière des documents 
d’archives:  façades,  coupes,  détails,  plans  de  masses  mais  aussi  perspectives, 
photos de maquettes, voire photos du chantier.
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La notice

Dernière partie de la fiche monographique, la notice est purement textuelle, suivant 
les problématiques de chaque opération comme l’entend la notion de monographie. 
Néamoins, le texte s’organise sur une trame commune, l’exposé du  contexte qui 
définit l’opération, sa description, enfin de courtes notices biographiques du ou des 
auteurs du projet.

Fiches 2

Des fiches particulières ont été imaginées pour des opérations du même auteur 
réalisées en séries, sous forme de modèle. Le premier ensemble de la série a droit 
à une fiche type, le ou les suivants sont décrits à partir d’une fiche simplifiée, au 
format  A4-portrait.  Ces  fiches  ont  l’intérêt  de  marquer  cette  particularité  de  la 
période sur la question de la reconduction des opérations (architectes, entreprises, 
financement) ainsi que la dissémination du même type sur le territoire communal.
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QUELQUES CARACTÈRES DES ENSEMBLES ET RÉSIDENCES À MARSEILLE
On trouvera en annexe un tableau général de comparaison des données contenues 
dans les fiches, regroupées selon des occurrences différentes. Au-delà de la simple 
désignation,  on  trouve  une  description  en  terme  d’implantation  (paysage, 
programme,  plan  de  masse.)  ou  encore  en  terme  de  morphologie.  (typologie, 
structure, accroche au sol, dimension et distribution.) C’est de ce diagramme que 
nous tirons quelques uns des caractère des ensembles et résidences à Marseille.

Situation

Statistiquement,  le  premier  repérage  répartissait  sur  le  territoire  municipal  les 
Ensembles et Résidences, en quatre secteurs géographiques. Le Nord (XIII, XIV et 
XV  et  XVI°  arrondissements)  représentait  34%  des  groupes  d’habitation,  et  le 
secteur Est (X, XI et XII° arrondissements) 22%, à égalité avec le Sud (VIII et IX° 
arrondissements)  à  22%,  et  la  couronne  du  centre  historique  (I°  au  VII° 
arrondissement) 22%. 
L’échantillon des groupes d’habitations sélectionnés se répartit sur une géographie 
un peu différente. Le centre ville y compte pour 19% des fiches; le Sud pour 18%, 
l’Est pour 16% et le Nord pour 46%. Cette variation tient au choix de survaloriser les 
logements sociaux pour deux des principaux bailleurs (Habitat Marseille Provence 
et  l’Office  Public  d’Aménagement  Concerté  Sud),  actifs  au sein  des comités  de 
pilotage  de  l’étude  et  surtout  fort  intéressés  à  mieux  connaître  l’histoire  de  la 
fabrication de leur patrimoine, objet, depuis bientôt un quart de siècle, d’opérations 
de réhabilitation de toute nature.
Or le Nord et le Nord Est de la ville sont les secteurs les plus pourvus en logements 
sociaux, d’où ce décalage entre le recensement initial et la sélection des groupes 
d’habitation faisant l’objet d’une fiche monographique. Ce qui coïncide avec l’image, 
coriace,  qu’on  donne  généralement  de  Marseille  avec  ses  fameux  « quartiers 
Nord ». Toutefois, il faut noter que le plus septentrional des arrondissements, le XVI
° est très peu urbanisé en 1975.

La chronologie

La périodisation usitée lors de la première partie de l’étude (ERM 1- Notice 2005) 
donnait six grandes dates, celle de la Reconstruction terminée en 1954, l’avènement 
de l’ère gaulliste en 1958, la fin du conflit algérien 1962, celle des grèves de 1968 puis 
le décret  tours et  barres en 1972, enfin  la période marquée par  la première crise 
énergétique mondiale en 1974.
Notre échantillon qui d’une certaine manière reflète la situation marseillaise dans le 
contexte  national  peut  se  réduire  à  trois  périodes.  La  première  (1950-1957) 
correspond à la Reconstruction et le début des grandes politiques techniques jusqu’à 
la Loi Cadre de 1957 de P. Garet et implique 20% des fiches. La seconde très liée au 
contexte local, celui du retour des français d’Algérie, dont les conséquences se feront 
sentir jusqu’ en 1968, période qui regroupe 56% des fiches. Enfin la période suivante 
qui voit en peu de temps le passage des plus grandes cadences de constructions et 
sa décrue avec le premier choc pétrolier. Cette dernière période comporte 24% des 
fiches.  La  décrue  est  lente  à  Marseille  où  les  programmes  de  résorption  des 
bidonvilles se mettent difficilement en place.
La  période  médiane  (1957-1968),  largement  majoritaire  dans  le  découpage 
chronologique,  est  aussi  la  plus  fertile  avec  l’arrivée  d’une  nouvelle  génération 
d’auteurs formés au langage moderne de l’architecture, construisant selon des modes 
de production plus adaptés aux conditions du moment.

Les dénominations

On a beaucoup écrit sur les noms donnés aux grands ensembles (La Relégation, 
J.M.Delarue, Syros 1991) au point d’en faire un symptôme. La référence directe ou 
indirecte  au  territoire  d’implantation  est  la  première  source  de  désignation.  A 
Marseille ce territoire reste celui de la ville entière, avec ces différents quartiers. Le 
découpage en arrondissements, créé au sortir de la guerre, aura beaucoup de mal 
à  s’imposer  dans  les  pratiques  courantes  y  compris  pour  l’adresse  postale,  la 
logique de quartier durera jusqu’à la fin du XX°siècle.
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La majeure partie des dénominations est d’origine géographique locale (42%)  avec 
comme base le quartier (13%) ainsi : La Blancarde, Le Pharo, Les Olives, Cap Janet, 
Mazargues ou La Viste. Mais, dans ce groupe, la majorité tient son nom d’une bastide 
marseillaise : La Pauline, Bel Ombre, Campagne Larousse, Les Aygalades, Château 
Sec,  La  Maurelette  ou  La  Rouvière.  Le  domaine  bastidaire  marquant  le  territoire 
suburbain,  est  organisé  à  la  fois  pour  la  production  mais  aussi  pour  une  forme 
élaborée de villégiature. A l’évidence, les bastides vont servir (et servent encore) de 
réserves  foncières  au  développement  urbain.  On  peut  sans  outrance,  dire  qu’à 
Marseille, l’unité foncière de la majeure partie des Ensemble et Résidences est la 
bastide, comme le champ de pomme de terre l’est pour les grands ensembles de la 
région parisienne. 
Viennent ensuite les références à la nature : arbres (Platanes, Oliviers, Cyprès), fleurs 
(Mimosas,  Genets,  Eglantines)  ou encore oiseaux  (  Flamants).  Cette  terminologie 
naturaliste représente 16% des dénominations. Un certain nombre de noms évoquent 
l’américanisme moderne du temps  comme Le Building, L’Américaine, Le Brasilia ou 
Super Belvédère. On trouve aussi des noms valises associant des noms de lieux avec 
des modes de financement,  au résultat on trouve la Pomme Million ou la Pomme 
Expérimentale au timbre surréaliste.  La palme revient  indéniablement  à une petite 
opération dans le VIII° arrondissement qui s’appelle  Aux horizons des collines de la 
plage !
Les  dénominations  qu’elles  soient  l’illustration  d’une  chose  ou  d’un  lieu,  montrent 
surtout  le  changement  de  statut  par  rapport  à  l’adresse.  Dans  la  ville  continue, 
l’immeuble possède une adresse qui le localise dans l’espace public, c’est celui-ci qui 
est désigné (Rue X, Place Y, Boulevard Z). L’immeuble porte un numéro d’ordre qui lui 
confère un certain anonymat, une certaine réserve, ce qui n’est pas le cas des grands 
ensembles qui ont le plus souvent une adresse unique sur l’espace public. C’est le 
cas pour Frais vallon avec une seule adresse pour 1500 logements.

La maîtrise d’ouvrage  

Les offices d’Habitation à Loyer Modéré, les coopératives d’HLM dominent avec une 
nette  majorité  de  56%  des  opérations  concernées.  L’Office  Municipal  d’H.L.M. 
(aujoud’hui  H.M.P.)  et  l’Office  Départemental  (O.P.A.C.  Sud)  sont  les  grands 
opérateurs de la période, à la fois incontournables et possédant un parc logement 
toujours  plus  important,  ce  qui  leur  permettra,  la  demande  ne  faiblissant  pas, 
d’absorber les variations des coûts de construction, par simple péréquation. Ils ont fait 
l’expérience des Habitations à Bon Marché, avec des conseils d’administration stables 
et  ancrés  dans  la  réalité  locale,  mais  ils  pourront  cependant  avoir  des  politiques 
parfois différentes, bien que la période soit dominée par les mandats successifs de G. 
Defferre et la stabilité du Conseil Général. 
La promotion privée constitue le tiers des opérations avec 32%, mais elle se décline 
entre  les  sociétés  de  promotion  (Société  Civile  Immobilière,  Société  Anonyme 
Immobilière)  pour  19%  contre  13%  pour  les  constructeurs,  c’est  à  dire  des 
entrepreneurs qui deviennent opérateurs, maîtres d’ouvrage soit par opportunité soit 
en choisissant ce mode d’action par connaissance du marché ou de l’offre foncière. 
Il  faut  dire  que  la  plupart  des  concours  de  la  période  seront  des  groupements 
architecte-entreprise ce qui établit une relation nouvelle avec les maîtrises d’ouvrages 
publiques en terme de garantie de prix et de délais, principale source d’inquiétude des 
maîtres d’ouvrages. On recourt souvent à des marchés tout corps d’état, laissant à 
l’entreprise générale le soin d’organiser les corps d’état secondaires. 
Ceci  est  la  conséquence des choix  de la politique technique d’industrialisation qui 
implique  un  véritable  investissement  de  l’Etat  dans  l’outil  de  production  privé  en 
espérant retrouver au final des coûts de production très économiques; ce qui ne sera 
jamais le cas.
Entre privé et public, l’Etat intervient sous différentes formes très rarement de façon 
directe :  l’exemple  de  la  Cité  Radieuse  (mais  aussi  d’autres  opérations 
expérimentales marseillaises telle Saint Just Palmierie, la Pomme ou le Canet) montre 
que la Cour des Comptes demandera, en février 1956, le transfert de propriété de 
l’Etat vers des gestionnaires parapublics ou des copropriétés. 
La ville,  de son côté,  va encourager  le développement  des coopératives  (Société 
Coopérative  des  Postiers  et  Agents  de  L’Etat  pour  Bois  Lemaître)  régime  très 
intéressant créé en 1908, qui permet de recevoir des financements d’Etat et de créer 
des formes collectives de propriétés. Elles seront démantelées et remplacées par des 
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Sociétés Anonymes avec l’arrivée aux affaires de V.G. d’Estaing dans les années 
soixante dix. 
Les Sociétés d’Economie Mixtes, le plus souvent filiales de la puissante Société Civile 
Immobilière  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  créée  en  1954,  seront 
responsables  de 10% des opérations  qui  nous intéressent  (SAIEMB :  La Bourse ; 
SMEMCL : Campagne Larousse ; SAMCLE : La Viste).
Enfin le Comité Départemental Interprofessionnel du Logement, créé aussi en 1954, 
ne  totalise  que  3%  de  notre  corpus.  Il  semble  qu’il  ait  eu  quelques  difficultés  à 
s’imposer dans le concert des grands maîtres d’ouvrages publics, voire à être un peu 
méprisé par les responsables du Ministère de La Reconstruction et de L’Urbanisme. 
Représentant des forces économiques locales, de la Chambre de Commerce, le CIL 
va rapidement créer ses propres S.C.I. et ses propres Sociétés d’H.L.M.. Ce sera un 
puissant opérateur sur le département, avec une politique architecturale parfois très 
avancée.

Les Architectes

Le sujet  mérite  un  véritable  développement  mais  ce  n’est  pas  l’objet  central  des 
notices monographiques. On évoquera ici deux dimensions de l’activité architecturale, 
d’une part les pratiques sous forme d’association et d’autre part le rapport entre les 
architectes locaux et leurs confrères extérieurs. Deux points sont à rappeler sur ces 
thèmes. Le droit d’association des architectes entre eux et avec des bureaux d’études 
ne sera légalisé que vers 1967. Les associations antérieures à cette date seront plutôt 
des regroupements où chaque partenaire  doit  signer  et  donc assurer  ses propres 
œuvres. Dans le corpus des fiches, seuls 21% des architectes signent leur projet en 
nom personnel, quitte à s’associer de façon ponctuelle avec d’autres confrères sur un 
projet  déterminé.  Ainsi  plus  des  trois  quarts  des  opérations  sont  réalisées  par 
association de plusieurs architectes. 
La Reconstruction va voir la création d’une hiérarchie entre architectes. Avec d’une 
part l’architecte en chef, qui compose un plan de masse, établit une sorte de cahier 
des charges architectural et en suit la mise en œuvre. Et d’autre part l’architecte chef 
de  groupe  responsable  d’un  élément  du  projet,  entouré,  à  son  tour  par  plusieurs 
architectes d’opération. Cette hiérarchie est imposée par le ministère (MRU) qui confie 
le plus souvent le rôle d’architecte en chef à ses architectes conseils, fréquemment 
Prix de Rome. 
On retrouve ce type d’organisation sur les grands programmes d’Etat ainsi l’opération 
Saint  Just  Palmierie  où  P.M.  Maugée  est  à  la  tête  d’une  équipe  de  plusieurs 
architectes où se trouvent F. Lioger et G.Gensollen. 
Deux  architectes  chef  de  groupe  sont  nommés  pour  les  opérations  du  Secteur 
Industrialisé en 1954 : A. Devin et J. Rozan qui travailleront avec une demi-douzaine 
d’architectes d’opération parmi lesquels on trouve le fils de G. Castel et celui de J.L. 
Sourdeau  pour  Campagne  Lévêque,  La  Marine  Bleue  ou  encore  Frais  Vallon.  Le 
concours  des  4000  logements  de  Marseille,  en  1957,  voit  l’émergence  d’équipes 
menées  par  des  architectes  parisiens.  A Saint  Barthélémy, le  chef  de  groupe  F. 
Madeline (fils de L. Madeline) travaille avec une équipe d’architecte locaux P Averous, 
A. Bondon, C. Lestrade, et M. Scialom.
Sur le site de la Viste, c’est l’équipe G.Candilis, A. Josic et S.Wood qui s’associe avec 
L. Olmeta pour l’exécution du projet. L’équipe de G. Candilis association de fait elle 
même,  réalisera  plusieurs  opérations  avec  des  architectes  locaux  comme  J.  L. 
Sourdeau ou C. Campiétri.  
Autre architecte en chef : G.Gillet, architecte de la ZUP n°1 mais aussi auteur du plan 
du Roi d’Espagne dont l’architecte d’opération sera L. Olmeta, où apparaissent aussi 
Ch. Lestrade et A.Figarella. 
L. Olmeta sera ainsi un des architectes correspondants des cabinets parisiens,  sa 
présence dans l’atelier de Paul Tournon n’y est pas étrangère malgré un talent réel et 
une agence d’importance qui souvent remplaçait les architectes en chef peu présents 
sur le terrain.
Dernier des grands programmes nationaux celui, initié par A. Chalandon, qui vise un 
gain de 15 000 logements annuels supplémentaires. Après un concours, préfigurant la 
politique des modèles, l’équipe lauréate est composée de C. Delfante et F. Carrot 
associés  avec  l’entreprise  Stribick,  tous  très  liés  au  projet  de  Firminy  Vert  et  E. 
Claudius Petit.  Ils s’associent de façon occurrente avec  des architectes locaux (P. 
Jameux et B. Laville) pour les Flamants, mais sont seuls concepteurs pour la Savine 
et les Tours K de la Z.U.P. n°1. 
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Les autres associations de fait représentent un quart des regroupements ; il s’agit le 
plus souvent de  collaboration de deux architectes possédant un atelier en commun. 
Cette collaboration est souvent pérenne, en tout les cas loin d’être occasionnelle.  On 
trouve ainsi Y. Bentz et A. Devin, L.Poutu et J. Lajarrige, J. Rozan et H. Faure Ladreyt, 
P.Yard et P. Franceschini, A. Arati et M. Boyer, P. Averous et M. Scialom ou B. Laville 
et M. Fabre.
Deux grands cabinets d’architectes seront créés à a fin des années soixante : l’Atelier 
9 puis  l’Atelier  Delta cherchant  à intégrer  non seulement  des architectes associés 
mais aussi toutes les disciplines techniques et sociales dans une même organisation. 
Ils  auront  à  répondre  à  la  concurrence  externe,  montrant,  à  l’époque  du  Style 
International,  que toutes les compétences sont présentes sur place. Ils seront  très 
actifs dans le dernier quart du XX° Siècle qui aura vu de très grandes transformations 
du métier d’architecte, de très grandes crises aussi.
Les architectes conseils du M.R.U.  auront sur la période une nette influence sur les 
architectes locaux ainsi que dans l’arrivée d’architectes extérieurs. Après Roux Dufort 
artisan du Plan Directeur d’Urbanisme, J. de Mailly qui réalise des plans de détails sur 
les  secteurs  en  cours  d’urbanisation puis  sera appelé  à la  reconstruction  du quai 
Cronstadt à Toulon. N. Lemaresquier, homme de la reconstruction de Saint Nazaire, le 
remplace.  Celui  qui  influencera  l’évolution  architecturale  et  urbaine  des  années 
soixante  demeure  X.  Arsène-Henry,  dont  les  séances  de  correction  sont  restées 
mémorables  et  qui  prônait  une  surdensification  des  projets  marseillais, 
industrialisation oblige. La réaction des architectes locaux ne va pas tarder à se fera 
sentir  avec  la  création,  en  1964,  d’un collège d’architectes  d’origine locale  qui  se 
substitue à  l’architecte  conseil.  Ce qui  confirme  une profonde  crise déontologique 
dans le profession. Le retour à la normale se fera dans les années soixante-dix avec 
P. Lamache, H. de Marien ou P. Lajus et une moins grande directivité dans ses avis.

Implantations

Comme on vient de le voir  les sites bastidaires vont être les lieux privilégiés pour 
l’implantation des ensembles et résidences marseillaises. En effet les bastides sont 
liées à de grandes parcelles, ce qui évite le remembrement, sur des sites souvent 
agréables et bien exposés, possédant la pluspart du temps une allée d’arbres, des 
bassins et une maison de maître. Plus d’un tiers des opérations décrites par les fiches 
monographiques  sont  dans  ce  cas  là.  On  doit  noter  aussi  l’importance  des  sites 
urbains  d’implantation.  Soit  qu’il  s’agisse  de  la  ville  agglomérée  (I°  au  VII° 
arrondissement), soit encore que ce soit les noyaux villageois marseillais, sortes de 
hameaux  dans  le  territoire  rural  de  la  commune et  correspondant  au  découpage 
paroissial de la ville. Dans les deux cas, dont le cumul dépasse les 30% des fiches, il 
s’agit  d’opérations ponctuelles insérées dans le tissu urbain,  s’inscrivant  dans une 
stratégie de rénovation urbaine sur la cité phocéenne. 
Les sites  vierges  d’urbanisation  tels  que  les pinèdes,  certaines  bordures  littorales 
intéressent  10%  des  opérations,  autant  que  celles  construites  dans  le  tissu 
pavillonnaire en périphérie de la ville continue.
Dernier  espace d’implantation qui  touche 7,5% des ensembles,  la  ZUP n°1 seule 
opération de ce genre à Marseille. Bien que largement critiquée localement, elle reste 
un  lieu  d’expériences  sociales  (résorption  des  bidonvilles,  revendications  des 
habitants, administration décentralisée, équipements particuliers, réhabilitations) mais 
comprenant aussi des groupes d’habitations dignes d’intérêt sur le plan architectural.

Plans de masse

Dispositif propre au langage de l’architecture moderne, le plan de masse est à la fois 
une forme graphique, une image de projet mais aussi un outil fonctionnel définissant 
un programme dans un espace donné. C’est donc aussi un instrument de planification 
urbaine pour  de vastes ensembles souvent réalisés par tranches.  Il  compose une 
unité à trois dimensions où des bâtiments s'harmonisent plastiquement et s'organisent 
pratiquement (voies, réseaux, espaces libres). 
L’échantillon  que  représentent  les  fiches  monographiques,  organise  les  plans  de 
masse de diverses manières assez contrastées. Un bon tiers d’entre eux est formé 
d’un seul immeuble, d’un type isolé sur sa parcelle ainsi des barres, droites infléchies 
ou pliées, des tours, des blocs, des tripodes. On peut y voir une simple opportunité 
foncière, une localisation en site urbain (barre à l’alignement), mais aussi, l’influence 
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de  la  Cité  Radieuse,  insérant  tout  un  programme  dans  un  bâtiment  unique  et 
monumental, typologie nouvelle jusqu’alors inconnue dans le paysage marseillais. Le 
modèle corbuséen restera prégnant sur toute la période. 
La part restante,c’est à dire les deux tiers des cas, est constituée de plans agençant 
des immeubles divers au sein d’une des compositions générales. La composition, est 
dite ouverte lorsqu’elle peut se poursuivre dans un semis peu ou pas hiérarchisé, et 
anti-perspectif (non axé, non centré). On est là sur une des originalités de la période, 
celle de penser l’espace plus sous forme de rapports plastiques entre les bâtiments 
qu’en déférence vis à vis d’une centralité. On trouvera quand même ces types de 
plans centrés sur une tour, un centre civique ou commercial, en général ce sont ceux 
qui,  très introvertis,  auront  du mal  à résister  aux crises des années soixante  dix, 
quatre vingt, ils représentent 1/5 des fiches monographiques. 
On trouve aussi des plans de masses qui forment un tissu urbain par pure répétition 
d’un type (groupes de barres parallèles, plots disséminés) ou par génération à partir 
d’un type  d’immeuble  proliférant  (typologies  Million  de G.Candilis,  S.  Woods & A. 
Josic). Plus de 20% des plans sont dans cette situation. On trouve encore plus de 
11% de plans en îlots, soit en site urbain continu, soit en site ouvert, mais où il est 
recherché une certaine continuité du bâti. (c’est le cas de La Castellane, composée 
sur une tour jumelle bordée d’îlots ouverts.)
Naturellement il faut intégrer à ces regroupements le caractère des sites marseillais, 
avec des terrains souvent malaisés, mais qui parfois n’opèrent pas de modification sur 
les types de plans de masse (adaptation des barres pliées sur le site de la Rouvière). 
D’où une très grande variété des plans de masses.

Structures

La  politique  technique  des  différents  ministères  en  charge  de  la  construction  de 
logements sur la période 1955-1975 reste largement marquée par l’industrialisation 
lourde du bâtiment et le recours massif au béton armé. On ne recense sur la période à 
Marseille que deux immeubles à ossature métallique (Le clos des Rosiers, XIII°), et le 
plus important bureau d’étude béton de la ville, celui de M. Laupiès, actif de 1925 à 
1999, est lui-même entrepreneur avec un procédé de voûtains et de béton léger.
Le béton règne en maître, l’avant guerre a vu à Marseille le recours au béton armé 
non seulement  pour les constructions industrielles mais aussi  pour  les immeubles 
d’habitation : ainsi pour les planchers, balcons etc… Ces techniques perdurent après 
guerre  (Le  Racati,  St  Just  Palmiéri)  organisés  sur  une  ossature  avec  un  refend 
longitudinal et une façade porteuse en maçonnerie. Ce schéma constructif reste celui 
de la plupart des HBM. Les ossatures béton seront d’abord mixtes puis tout béton 
poteaux  et  dalles,  les  façades  étant  faites  par  des  remplissages.  Un  exemple 
significatif  reste  Le Canet  (XVI°)  construit  dans  un temps record et  dont  l’écriture 
architecturale est proche de D. Honegger à Pantin et bien sûr celle d’A. Perret au 
Havre. Le système poteau - dalle s’inspire des immeubles de bureaux (cf le Building) 
dont la façade est porteuse, les planchers ont encore des retombées de poutres alors 
que l’ingénieur R. Maillard avait  inventé un système de dalle  sans retombée bien 
avant la guerre. Le projet le plus abouti pour ce type de structure restent les tours de 
la Bourse (J.L. Sarf ingénieur) où la façade est constituée d’un réseau de poteaux de 
béton blanc,  espacés de 3,50m,  cette exostructure  laisse l’aménagement  intérieur 
totalement  libre.  Un  quart  des  fiches  sont  intéressées  par  ce  type  d’ossature,  la 
majeure  partie  des  ensembles  et  résidences  possède  une  structure  de  refends 
porteurs avec plancher sans retombée qui sera rationalisé avec le principe du coffrage 
tunnel qui en une seule opération coule voiles et planchers béton. Le coffrage tunnel 
aura cet avantage de laisser les façades libres qui n’est plus forcément l’expression 
de la structure. Pour J. Dubuisson, grand préconisateur du coffrage tunnel, la façade 
devrait être un produit industriel changeant au gré de l’évolution des techniques et des 
modes. Ce devait être l’ouverture aux façades légères qui, après une timide apparition 
à la fin des années soixante, disparaîtront après 1975.
Par ailleurs, le problème des refends en béton sera leur faible portée , entre 3,50 et 
4,50m jusqu’au milieu des années soixante, des portées comparables aux structures 
de bois ( pour mémoire les trois fenêtres marseillais des XVIII° et XIX° siècles auront 
des portés courantes de 8,00m). Alors que Perret construit Le Havre avec des travées 
de  6,25m,  les  portées  de  5,40m  seront  assez  tardives  dans  la  période.  La 
conséquence  sera  le  peu  d’évolution  possible  de  ces  structures.  L’amélioration 
viendra avec la recherche d’une meilleure qualité phonique des appartements, murs 
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et planchers vont cesser de maigrir et les parois et dalles de 0,20m permettront de 
s’approcher de 6,00m portée, de manière courante.
Le stade ultime de la recherche industrielle va rester la préfabrication, préfabrication 
lourde s’entend. Seuls 10% des opérations sélectionnées vont y avoir recours avec 
des  procédés  plus  ou  moins  élaborés.  Les  exemples  de  préfabrication  intégrale 
( plancher, séparatif, façade) sont assez rares : Saint Just Bellevue et La Rose Le 
Clos seront ainsi entièrement posés à sec et clavetés, les pièces seront préfabriquées 
sur place selon les principes du procédé Cauvet. 

Distribution

La distribution  qui  articule  les  parties  communes aux espaces  privatifs,  détermine 
aussi la configuration intérieure de l’habitation. La période, qui est caractérisée par 
une standardisation de plus en plus forte de l’habitat, va influer en sens inverse de 
cette hiérarchie.  Normaliser  débouche rapidement  sur  des standards (cellules)  qui 
vont non seulement produire des modèles sous-jacents qui seront publiés dans les 
revues professionnelles et repris à travers tout le territoire. Au final, l’articulation entre 
partie commune et espace privé sera aussi affectée par ces modèles. 
Dans ce cadre, la forme la plus élémentaire de distribution avec deux appartements 
par étage (3 et 4 pièces cuisine) reste largement dominante, concernant la moitié de 
notre échantillon. Cette disposition donne lieu à des appartements traversants, peu 
profonds ce qui permet d’avoir les pièces humides en façade, ou en fond de loggia 
(Campagne  Larousse,  XIV°)  Cette  solution  est  assez  adaptée  aux  conditions 
climatiques locales, à une période où les ventilations naturelles sont soit directes, soit 
indirectes (conduit shunt). La ventilation mécanique ne fera son apparition qu’au début 
des années soixante dix, qui va permettre de plus grandes profondeurs d’immeubles. 
Les appartements de 3 et 4 pièces peuvent aussi, par adjonction de trames latérales, 
s’étendre à des 4 et 5 pièces.
Au delà de deux appartements par étage on trouve, dans un tiers de nos fiches, les 
distributions centrées des tours, puis des plots aux distributions presque identiques 
mais moins hautes. Les tours ont souvent quatre à six appartements par étage avec 
deux expositions sauf pour les petits logements à simple exposition. Orientés au Sud 
ces  petits  logements  sont  agréables,  mais  peu  confortables  dès  lors  qu’ils  sont 
uniquement exposés à l’Est ou à l’Ouest.
Une des grandes affaires de la distribution va être, sur la période, celle de la coursive, 
10% des fiches monographiques correspondent à telle une distribution, soit intérieure, 
soit extérieure.
La coursive reste très liée aux diverses formes d’habitat ouvriériste du XIX° siècle, du 
Familistère  de  J.B.Godin  à  Guise,  à  la  Cité  Napoléon  de  la  rue  Rochechouart. 
Réputée pour être liée à une forme non bourgeoise d’habitat, la coursive va intéresser 
le mouvement moderne dans les années trente. L’architecte M. Ginzburg fait de la 
coursive un élément  clé  du  condensateur  social  qui  doit  être  de taille  généreuse, 
ouverte, vitrée et chauffée. En 1952, la Cité Radieuse montre un exemple de coursive 
intérieure fermée, qui  va donner au dispositif  une dimension moderne auprès des 
architectes. Aussi verra-t-on, près de l’Unité d’Habitation, des ensembles qui utilisent 
la coursive intérieure ou extérieure comme mode de distribution (Lou Trioulet, Le Parc 
Sévigné, le Brasilia).  C’est sans doute sur l’ensemble des Rosiers que le système 
s’approche  des  concepts  de  M.  Ginzburg  puisqu’on  y  trouve  un  jeu  savant  de 
circulations  verticales,  de  larges  coursives  ouvertes  sur  l’extérieur  sur  lesquelles 
donnent des escaliers de distribution, l’ensemble constituant une véritable promenade 
architecturale.
On retrouve des coursives dans des opérations privées, comme Château Sec, mais 
ce sera une des dernières de ce type. Rapidement la coursive reprend son statut de 
marquage social qui la fera exclure de la plupart de programmes y compris sociaux. 
Seuls  les  petits  immeubles  de  bord  de  mer  souvent  des  studios  où  le  caractère 
d’habitation de loisir à faible valeur de représentation la conservent, pouvait inclure 
cette forme de distribution dans un espace restreint,.
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EPILOGUE

On aura reconnu aux ensembles et résidences à Marseille entre 1955 et 1975, des 
caractères  généraux  mais  aussi  une  diversité  architecturale  qui  n’était  pas 
annoncée.  En effet,  la  période  est  marquée par  un fort  centralisme politique et 
administratif, alliés à la création de grands organismes paraétatiques dont on ne 
citera que le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment créé en 1947, puissant 
producteur  de  normes,  qui  aujourd’hui  œuvre  à  la  fortune  du  développement 
durable.  Cette  normalisation  n’aura  pas  réussi  à  conformer  l’architecture  du 
logement à Marseille, et l’on peut dire que les grands programmes seront, ici, plutôt 
tardifs avec les opérations promues par Albin Chalandon dans les années 1970. Il 
faut encore noter que Marseille devient rapidement la première ville d’opposition, 
après une douzaine d’année de collaboration à la reconstruction du pays. L’identité 
municipale, reconnue, permettra à la ville d’intervenir sur certains choix nationaux. 
L’esprit de la Résistance organise alors le milieu politique, les maires historiques - 
ceux  qui  ont  libéré  leur  ville  –  sont  écoutés,  et  les  grandes  villes  restent 
considérées, en tout cas jusqu’en 1962.

Autre façon de voir cette diversité, celle des auteurs, en effet la  période voit une 
génération passer. Le rôle de celle formée avant-guerre, se réduit dans les années 
soixante  (A.  Perret  disparaît  en  1954,  en  1959  il  est  mis  fin  aux  CIAM  et  Le 
Corbusier se noie en 1965). Au béton militant et aux villas de Boulogne succède, 
après guerre une réelle demande sociale de logements, par milliers. 
Le classicisme moderne, celui des années trente, aura formé la doctrine de l’école 
des Beaux Arts.  Si  l’avant-garde n’y  est  pas présente,  une certaine tolérance y 
régnera,  assez pour  que E.Beaudouin  y  devienne prix  de Rome,  qui  construira 
avant 1940 : La Muette à Drancy, l’école de Suresnes ou la Maison du Peuple à 
Clichy avec M. Lods. C’est sur ce socle et bien sûr le rationalisme constructif prôné 
par A.Perret que repose le classicisme moderne et que vont être formés une bonne 
partie des architectes d’avant-guerre. 

Aux Beaux Arts, l’après-guerre, si l’on ne voit  pas venir de grandes réforme, les 
nouveaux professeurs de théorie vont réviser les programmes de concours. Ce sont 
surtout  les  transformations  des  pratiques  qui  vont  faire  évoluer  le  métier  via  la 
formation  professionnelle  et  la  libre  association  entre  architectes  et  avec  des 
disciplines connexes. De tout cela naîtra une génération d’architectes mieux armés 
pour  les  nouvelles  commandes  sociales.  De  ces  réflexions  s’organisera  un 
renouvellement des rapports de l’architecture avec le contexte paysager ou social.

La diversité architecturale vient aussi de la variété des situations de projet propres 
au site de la ville.  On retrouvera aussi  bien des implantations urbaines dans le 
cadre  de  la  reconstruction  puis  des  rénovations  de  quartiers,  des  extensions 
d’entités  villageoises  formant  les  quartiers  périphériques,  des  occupations  de 
domaines  bastidaires,  enfin  des  ensembles  établis  sur  des  terrains  vierges 
d’aménagements. Tout cela va occuper des sites encore marqués de nos jours. 
La  topographie  locale,  souvent  accidentée,  va  aussi  influencer  le  canevas  de 
composition  mettant  en  crise  les  modèles  de  plans  en  extension  et  leur  maille 
orthogonale. 
Enfin  les  conditions  géographiques  et  climatiques  vont  voir  privilégier  les 
appartements  traversants,  l’orientation  au  sud  des  loggias  et  balcons  et  donc 
certaines typologies qui n’évolueront qu’avec le recours assez tardif de la ventilation 
mécanique.  Ces  déterminants,  utilisés  parfois  malgré  les  normes  nationales, 
donneront  lieu  à  un  retour  cyclique  de  doctrines  environnementales 
méditerranéennes propres à certains groupes d’architectes locaux. On en a identifié 
lors de la production du PDU de 1949, mais la fin des années soixante va voir un 
nouvel intérêt pour la discipline environnementale, avant même qu’un ministère ad 
hoc soit mis en place.
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Socialement on a aussi remarqué que les opérations les plus importantes avant 
1970, celles liées au Secteur Industrialisé ont été fragmentées et disséminées en 
plusieurs endroits  de la ville,  limitant  les opérations de plus de mille  logements, 
faisant aussi d’une résidence privée la plus grande copropriété d’Europe.
Ici compte la stratégie urbaine des édiles, qui dans un intérêt politique bien compris 
ont  de  façon  plus  ou  moins  consciente  évité  la  généralisation  des  grands 
ensembles. On peut aussi voir dans ces choix une certaine appréhension de la ville 
et  de  l’économie  portuaire  qui  génère  une  classe  d’ouvriers  précaires  et  sous 
employés  dont  le  logement  a  toujours  posé  problème  que  ce  soit  dans  les 
bidonvilles, dans le parc-logement social de fait et aujourd’hui dans les résidences 
privées en déshérence.
Cette tension-là n’aura jamais cessé dans l’histoire marseillaise, qui en permanence 
voit  l’architecture confrontée au logement du plus grand nombre, mais aussi aux 
périphéries sociales des nations modernes que sont les travailleurs étrangers, les 
rapatriés de guerres coloniales, les laissés pour compte des crises économiques, 
les chômeurs.  
Il faut remercier les représentants des logeurs sociaux et leur attention à maintenir 
ces ensembles au centre des préoccupations de l’étude,avec leur portée dans ces 
décennies du logement pour tous, rejoignant ici les recommandations du Conseil de 
l’Europe sur le patrimoine du XX° siècle.

« La rencontre de l’architecture et du logement pour tous est récente » écrit Paul 
Chemetov, et, dans ce nouveau monde, le monument n’a plus cours qu’à l’aune de 
la commande sociale. L’architecture du logement ne serait qu’une architecture sans 
qualité, et comme l’entend R. Musil, le fait de construire l’emporterait sur l’œuvre 
achevée, ainsi, construire deviendrait l’œuvre.
Même  si  cette  piste  n’est  guère  étudiée,  du  point  de  vue  de  l’histoire  de 
l’architecture,  on peut  penser  que l’expérience  de  ces vingt  années formidables 
aura considérablement transformé les conceptions urbaines et humaines de nos 
sociétés. A voir seulement les efforts d’un quart de siècle de réhabilitations de ces 
ensembles,  globalement  infortunées,  qui  ne  parviendront  pas  à  leur  éradication 
rêvée, pour penser que la compréhension de cet investissement national,  de ce 
patrimoine reste à l’ordre du jour.
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