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La Compagnie des rêves urbains vous pro-
pose de découvrir en famille, en classe… 
l’ar chitecture et le développement urbain 
de communes des Bouches-du-Rhône. Les 
carnets de balade urbaine comprennent 
un parcours ponctué d’activités ludiques 
et d’informations. Imprimez le carnet de 
votre choix et laissez-vous guider !

*
activité

glossaire
Départ : Musée Regards de Provence

Avenue Vaudoyer, 13002 Marseille

Arrivée : Tours Labourdettes
Cours Belsunce, 13001 Marseille

Niveau  

Mode déplacement : à pied

Collection Carnets de balade urbaine

marseille
 moderne



d’un style à l
’autre

L’architecture, c’est un peu comme la mode vestimentaire : au fil des épo-
ques un style en remplace un autre. Par exemple, on ne s’habille pas de 

la même façon aujourd’hui que du temps de nos grands-parents. En archi-
tecture, il en va de même : on ne construit pas de la même façon suivant 
les époques : les bâtiments ont des styles (formes, matériaux...) différents, 
en lien avec les périodes de l’Histoire. On les appelle aussi des "courants" 
architecturaux.

à travers cette balade au centre-ville de Marseille, nous allons découvrir un 
courant né au début du XXe siècle : le Mouvement Moderne*. Il évoluera et 
se généralisera au milieu du XXe siècle, influençant encore aujourd’hui, la 
façon de construire les bâtiments et les villes.

Mais que signifie être "moderne" ?

Pour les architectes* du début du XXe siècle, cela signifiait construire une 
architecture radicalement différente de ce qui se faisait précédemment à 
l’époque industrielle (XIXe siècle). Le contexte de l’après-guerre, à partir de 
1945, va permettre de construire un très grand nombre de bâtiments et ain-
si permettre aux architectes de mettre en pratique leurs idées "modernes".

Découvrons ensemble Marseille Moderne !

à visiter 

La cité radieuse (1947-1952)
Architecte Le Corbusier
280 bd Michelet, 13008 Marseille.
Gratuit, tous les jours 9h-18h

villa Noailles (1923-1925)
Architecte R. Mallet-Stevens
Montée Noailles, 83400 Hyères
Visite, exposition, ateliers jeune public
www.villanoailles-hyeres.com

à voir

Maison dite Gaston Castel (1924-1930) 
Architecte G. Castel 
2 rue Croix de Régnier, 13004 Marseille

à Lire

La reconstruction à Marseille, 
architectures et projets urbains 1940-
1960, Jean-Lucien Bonillo, Ed.Imbernon, 
2008

à  reGArDer

Les films de Jacques Tati pour leur point de 
vue critique et humoristique sur l’architec-
ture et l’urbanisme moderne : Mon oncle 
(1958), Playtime (1967).

Pour comPléter la balade

Immeuble "ancien" de M. Hulot, Mon oncle Villa "moderne" de M. Arpel, Mon oncle Maison Castel (1923-1925), G. Castel

Cité Radieuse (1947-1952), Le Corbusier
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Face au Musée Regards de Provence, 
Quai de la Tourette

1 architecture m
oderne

observe le musée regards de provence et coche les elé-
ments qui font de lui une architecture moderne.

toiture plate

beaucoup de décoration

forme cubique

fenêtre horizontale

observe les images ci-dessous et coche les 3 bâtiments de 
style moderne.

Le sais-tu ?
Les architectes Champollion, Fernand Pouillon et 
René Egger construisent la station sanitaire mari-
time en 1948. Véritable «machine médicale», elle 
sert à contrôler l’état de santé des nouveaux arri-
vants à Marseille. Longtemps abandonné, ce bâti-
ment, réhabilité en 1993, accueille aujourd’hui le 
Musée Regards de Provence.
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L’Architecture Moderne est très re-
connaissable. Elle se caractérise 

par l’utilisation de matériaux indus-
triels (l’acier, le verre et le béton),  
est dépourvue de décoration et est 
formée de volumes géométriques 
simples. Les fenêtres sont souvent 
horizontales et les toits plats. Cela 
est rendu possible grâce à l'utilisa-

tion des matériaux modernes qui 
permettent de nouvelles formes.

Les architectes du Mouvement Mo-
derne* souhaitaient produire une 
architecture radicalement différen-
te des styles précédents. Le Musée 
Regards de Provence illustre bien ce 
style.
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quelles Particularités ?

qui est moderne ?







Esplanade de la Tourette
Entre la passerelle du fort St jean et l’église St Laurent

Pose de la 
2ème paroi du 
coffrage*

Pose de la 
1ere paroi 
du coffrage

installation 
des tiges de 
fer (fer à 

béton)

mur décoffré
après 

durcissement 
du béton

coulage 
du béton

coffrage 
terminé

remets les étapes dans l’ordre en inscrivant leur numéro 
dans chaque image.

2 un nouveau mat
ériau

Le béton armé est inventé à la 
fin du XIXe siècle. Il permet de 

construire plus haut et plus grand et 
de créer de nouvelles formes archi-
tecturales, impossibles à réaliser 
jusqu’alors. Economique et rapide 
à mettre en oeuvre, il va provoquer 
une véritable révolution architectu-
rale au début du XXe siècle et devenir 
le matériau de construction le plus 
utilisé par les architectes modernes. 
Aujourd'hui, 80% des bâtiments sont 
fait en béton.

Le béton est un mélange de sable, 
de cailloux, de ciment et d'eau. La 
nouveauté est l’introduction dans ce 
béton de tiges de fer qui permettent 
«d’armer» le béton. Celui-ci est alors 
plus résistant et peut franchir de 
plus grandes distances, sans l'utili-
sation de poteaux. Les tiges de fer 

insérées dans le béton le rendent 
plus rigide. 

Ci-dessous, le Pont Saint Pierre, 
réalisé en béton armé au début du 
XXe siècle. C'était la structure la plus 
longue du monde réalisée en béton: 
131 m. 

le sais-tu ?
Les poteaux, la résille et les passerelles du Mucem 
sont construits avec un nouveau béton : le BFUP 
(Béton Fibré Ultra Performant). Il est composé de ci-
ment très fin et de fibres métalliques, qui remplacent 
les fers à béton. Il présente une résistance et une 
longévité très élevées. En regardant de plus près la 
passerelle du Fort St Jean, on peut observer les fi-
bres métalliques.

Pont de St Pierre du Vauvray sur la Seine, 1923. 
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comment faire un mur en béton armé ? 
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l’architecture de f. Pouillon est riche de détails. re-
trouve-les sur les immeubles la tourette autour de toi.

Autour de toi : l’ensemble de loge-
ment La tourette (1948-1952), 

construit par Fernand Pouillon. Ces 
bâtiments s’inscrivent dans le ca-
dre du vaste projet de la recons-
truction du quartier du vieux-Port. 
Contrairement à la majorité des ar-
chitectes du Mouvement Moderne, 
Fernand Pouillon n’utilisait pas le 
béton armé mais la pierre de taille 
pour construire. En industrialisant le 
système de construction en pierre, il 
arrivait à construire plus vite, moins 
cher et mieux que les architectes de 
la même époque utilisant le béton : 
en 60 ans, ses bâtiments ne se sont 
pas dégradés. 

Deux types d'utilisation de la pierre 
sont faites pour les murs de La Tou-
rette. Pour la barre nord, la construc-
tion est réalisée en pierre massive: 
blocs empilés comme sur la photo-
graphie ci-contre. Alors que la barre 

sud utilise un système inventé par 
l'architecte : la pierre banchée. Te 
souviens-tu du "moule" pour couler 
le béton de l'étape 2 ? Ici le moule 
est réalisé en plaque de pierre dans 
lequel le béton est coulé. Les murs 
sont donc faits comme des "sand-
wichs" en pierre à l'extérieur et en 
béton à l'intérieur.

un architecte 
à Part

3

le sais-tu ?
Fernand Pouillon (1912-1986) a beaucoup construit dans la ré-
gion et au-delà de la Méditerranée. A Marseille, il a construit no-
tamment la Bibliothèque Saint Charles et l’usine Nestlé. Il sera 
critiqué par les architectes du Mouvement Moderne dont il se 
démarquait. La qualité de son oeuvre est aujourd’hui reconnue.
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Square Protis

retrouve les détails



Suite à la seconde Guerre mon-
diale de nombreuses villes ont 

été endomagées par les bombar-
dements. En France, trois millions 
d’immeubles ont été détruits ! Il faut 
reconstruire vite et en grande quan-
tité. On appelera cette époque la 
reconstruction, qui durera jusque 
dans les années 1970.

Les immeubles de la Reconstruction 
utilisent les principes de l'Architec-
ture moderne. Il faut rajouter à cela 
des contraintes de coût et de quanti-

té : les immeubles sont dessinés en 
série, une unité que l’on répète. Ils 
parraissent «nus», sans décoration, 
«bruts de décoffrage». 

Entre 1947 et 1956, le quartier du 
vieux-Port est l’objet d’un vaste pro-
jet de reconstruction. Une partie 
du quartier est détruite puis recons-
truite selon les critères de la ville 
moderne. La rue Caisserie marque 
la limite nord de cette opération.

reconstruire4

le sais-tu ?
La destruction du quartier du Vieux-Port, en février 
1943, est particulière. Alors que les destructions de 
guerre sont faites par les bombardements, celles du 
Vieux-Port ont été opérées par dynamitage, après éva-
cuation des habitants.
Sur cette photographie, on peut voir les poutres en bois 
qui servaient à soutenir les immeubles en mauvais état 
du quartier du Vieux-Port, avant les destructions.

retrouve à quelle date a été prise chaque photographie •	
aérienne et inscris sa lettre face à la bonne date.
retrouve la rue caisserie sur chaque photographie en •	
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Au croisement 
de la rue St Thomé et des Ferrats

1927
quartier du vieux-Port 
avant destruction

1964
quartier du vieux-Port 
reconstruit

1947
quartier du vieux-Port 
détruit
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un nouveau morceau de ville



Si tu devais dessiner une nouvel-
le ville sur une feuille blanche, 

comment t’y prendrais-tu ?

 Voilà une question à laquelle a tenté 
de répondre un groupe d’architectes 
et d’urbanistes du Mouvement Mo-
derne, appelé le groupe des CiAM*. 
En 1933, ils embarquent au Port 
de la Joliette pour une croisière en-
tre Marseille et Athènes. Au cours 
de leur traversée, ils réfléchissent à 
une nouvelle façon de dessiner les 
villes afin qu’elles soient plus faciles 
à vivre et hygièniques (plus d’air et 
de lumière). Ils rédigent 95 règles, 
dans un document appelé la Charte 
d’Athènes. La règle 27 dit : 

« l’alignement des habitations le 
long  des voies de communications 

doit être interdit ».

Ces régles vont fortement influencer 
la forme des villes du XXe siècle, 
dont la reconstruction du quartier 
du Vieux-Port. Mais les urbanistes* 
et architectes de ce projet vont aussi 
s'imposer d'autres règles, qui vont 
faire la qualité de ce nouveau mor-
ceau de ville :
   -  mettre en valeurs des vues,

-  reprendre les proportions des 
anciens immeubles du quai du 
port,
- intégrer les dénivelés (différen-
ces de niveau) dans la forme des 
bâtiments. 

urbanisme mode
rne
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............................................................

indique par une flèche les vues sur le vieux-Port ou sur 
la bonne mère. Par quoi les vues sont-elles cadrées ?

de quel côté de la rue caisserie la règle 27 de la charte 
d'athènes a-t-elle été utilisée ?
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Place de Lenche, 
juqu'à l'étape 6, le long de la rue Caisserie

Le sais-tu ?

Au moment où F. Pouillon construit l’en-
semble de La Tourette, un autre archi-
tecte, Le Corbusier, réalise lui aussi une 
oeuvre majeure : la Cité radieuse, dans 
le 8ème arrondissement de Marseille. On 
le voit, sur cette photographie, lors de la 
traversée en bateau en 1933 pour le IVe 
Congrès International d’Architecture Mo-
derne, dont il est l'un des principaux pen-
seurs.

côté pair côté impair

comment dessiner une rue ?

comment dessiner la ville ?





détails d’arch
itecture
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Contrairement aux autres opéra-
tions issues de la Reconstruc-

tion en France, celle du Vieux-Port 
est riche en décoration statuaire. 
Les thèmes de ces décorations sont: 
le monde marin, l’histoire de Mar-
seille, les métiers liés au port et à la 
construction, les motifs animaliers 
et floraux... On les trouve en façade,  
en haut des portes d'entrées ou sur 
les angles des bâtiments. Le plus 
souvent, ces décorations sont de 

style Art déco, un mouvement artisti-
que né au début du XXe siècle qui se 
caractérise par l'emploi de volumes 
simples et de formes géométriques.

retrouve ces détails sur la façade du 48- 50 rue du lacy-

retrouve la galerie du quai du Port parmi ces imagessur quoi est alignée la 
hauteur des immeubles du 
quai du port construits 
par fernand Pouillon ?

Les immeubles du Quai du Port ont 
été construits par l'architecte Fer-

nand Pouillon entre 1951 et 1955. 
Ils sont à la dimension de la ville, 
avec leurs grandes façades de pier-
res, visibles de loin et à la fois à taille 
humaine avec leurs galeries piéton-
nes.

50-48 Rue du Lacydon

80-84 quai du port 80-84 quai du port, sous les arcades
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sculPtures

galeriehauteurs 

l'hôtel de ville

la basilique no-
tre-dame-de-la-
garde

les mâts de ba-
teaux 





A partir des années 1960, la crise 
du logement se poursuit. De nou-

velles formes d’habitat apparaissent 
pour répondre à ce besoin. Ce sont 
souvent des barres ou des tours qui 
permettent de loger de nombreuses 
familles. On les appelle les grands 
ensembles.

Les tours Labourdettes en sont un 
exemple. Elles ont été construites en 
1962 par les architectes Robert Boi-
leau et Jacques Henri-Labourdette. 
Ces tours sont faites en béton armé. 
La structure porteuse (poteaux et 
poutres) est entièrement sur l'exté-
rieur des bâtiments. Cela permet aux 
habitants de déplacer les cloisons à 
comme ils le souhaitent dans leur 
appartement.

à Marseille, on trouve d’autres 
grands ensembles beaucoup plus 
imposants que les Tours Labourdet-
tes. Des constructions tellement gi-
gantesques que les détails ont sou-
vent disparu au profit de l’économie 
de la construction. Tellement gran-
des et répétitives que les architectes 
d'aujourd'hui pensent à d'autres fa-
çons de construire, plus diversifiées 
et à taille humaine.

7 erreurs se sont glissées 
sur le dessin de la façade 
d'une des tours labourdettes. 
retrouve-les.

standardisatio
n
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Cours Belsunce
Face aux immeubles Labourdettes

cherche les erreurs

Grands ensembles de la Rouvière au premier 
plan et Super-Rouvière en arrière plan. 1971, 
Marseille

Fin du chantier des Tours Labourdettes en 1962





etape 2

Comment faire un mur en béton armé ? 
1-pose 1ere paroie coffrage, 2-installation tiges de 
fer, 3-Pose 2ème paroie coffrage, 4-coffrage terminé, 
5-coulage béton, 6-mur décoffré après durcissement 
du béton

etape 6

Plan masse: réponse a

etape 4

Un nouveau morceau de ville
b-1927, c-1947, a-1964,  

etape 5

Comment dessiner une rue ?
côté des chiffres impaires.

Comment dessiner la ville ?

les vues sont cadrées par les façades 
des bâtiments ou les passages.

etape 6

Hauteur: l'hôtel de ville

Galerie: l'image du milieu

etape 7

Cherche les erreurs

architecture m
oderne

Architecte
Personne dont le métier est de dessiner les 
bâtiments.

C.i.A.M. 
Congrès International d’Architecture 
Moderne au cours desquels architectes 
et urbanistes se réunissent pour réfléchir 
aux nouveaux modèles de bâtiments et de 
villes à produire. 

Coffrage
Le coffrage est un moule provisoire destiné 
à contenir un matériau de construction en-
core liquide, comme le béton. Il maintient 
ce matériau en place, en attendant son 
durcissement. Il est le plus souvent réalisé 
en planche de bois.

Mouvement Moderne 
Le Mouvement moderne, l'ARchitecture 
Moderne ou encore le Modernisme,  est 
un courant de l’architecture rassemblant 
plusieurs démarches d'architectes nées au 
début du XXe et se développant après la 
Seconde Guerre mondiale. La particularité 
de ce style est l’abandon de tout décor, 
l'utilisation de formes adaptées à la fonc-
tion, et de matériaux modernes : le béton, 
le verre, l’acier.

Urbaniste
Personne dont le métier est d'organiser et 
de dessiner la ville.

etape 1

Quelles particularités ? 
toiture plate; fenêtre horizontale; forme cubique

Qui est moderne ? 
a-villa savoye, le corbusier 1931
d-maison sur la cascade, frank lloyd Wright, 1935
e-maison schröder, rietveld, 1924
(ne sont pas modernes : b, maison style second empire; c, casa bat-
llo, antoni gaudi, 1906, style art nouveau; f, Parthénon, -458 avt Jc, 
style antique)
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