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NOTE LIMINAIRE

La présente étude, souhaitée par la Ville de Marseille, a pour but d’apporter une réflexion globale et des réponses à
la question de l’aménagement des abords de l’Abbaye St Victor, monument majeur du patrimoine marseillais et
classé à l’inventaire des Monuments Historiques français.
Les propositions qui sont présentées à la fin du présent dossier s’inscrivent dans le souci exprimé de la Ville d’avoir
préalablement un projet lisible d’aménagement général des abords dans lequel s’inscrira, comme une composante
naturelle , le projet particulier de la Résidence pour personnes âgées St Victor.
Rénovés, réaménagés et rendus aux piétons, les espaces publics permettent aux promeneurs de disposer de plusieurs
lieux à la mesure de «l’ événement urbain » que constitue la présence le l’Abbaye confrontée au panorama sur le
Vieux Port, les Forts et le quartier du Panier.

Richard Carta & Anne-Claude Carta
CARTA ARCHITECTES
193, rue de Rome 13006 Marseille
28 JUIN 2006
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Périmètre d’intervention
Le secteur considéré constitue une entité urbaine à la périphérie de l’Abbaye St Victor classée Monument Historique. Il est délimité au nord par le bassin du carénage, au sud par le Boulevard de la Corderie,
à l’est par la rue d’Endoume et à l’ouest par la Rampe St Maurice. Cette entité constituée de cinq îlots a été façonnée par la présence de l’Abbaye depuis le Ve siècle, l’urbanisation du XVIIIe et les
démolitions et aménagements du XIXe siècle, qui ont profondément bouleversé le quartier.
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Relevé topographique actuel
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La superposition du plan de l’Abbaye dressé en 1789 en vue de la vente du Domaine avec la photo aérienne actuelle, montre qu’il existe encore un lien entre les dispositions médiévales et
le bâti existant. On notera que l’accès nord permettant de communiquer avec la mer a disparu avec la création du Bassin du Carénage. La rue Sainte était sans doute plus large aux
abords de l’accès nord de l’Abbaye et l’ensemble offrait une perspective ouverte et dominante sur le Port. L’escalier se présentait alors sur un plan polygonal ; ce dessin est un projet qui
sera réalisé plus tard. La démolition des remparts à l’ouest ont permis de générer le prolongement de la rue Sainte qui suit la courbe de niveau alors que la rue du Commandant Lamy,
dans l’axe nord-sud, a sans doute bénéficié des remblais du rempart pour permette de récupérer le dénivelé important entre nord et sud. La rue Sainte, depuis l’est, était l’accès majeur
à l’Abbaye, alors que la rue de la Citadelle dans l’axe nord sud devait correspondre à une communication avec le Port plus mineure. La rue Sainte Catherine, quand à elle, ne devait
constituer qu’une desserte secondaire de la place basse de l’Abbaye.
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Vestiges médiévaux et renaissance

Atlas Blaeu van der Hem 1623

Ces vues schématiques, à la précision archéologique limitée, illustrent bien toutefois ce que fut
l’Abbaye jusqu’au XIX° siècle : une abbaye ceinte de tours médiévales et isolée de la citée phocéenne. Il s’agit d’un
édifice composé d’une église abbatiale et des bâtiments conventuels classiques (cloître, salle capitulaire, dortoir…)
destinés aux moines et au sud d’une « Maison de l’Abbé », véritable palais avec son donjon accolé à la partie des
religieux et donnant sur le Port. Tous les aménagements de terrain, par nature, sont défensifs et ne sont pas conçus
dans le but de mettre en scène un espace public comme on pourrait l’attendre d’un édifice urbain (aucun parvis
comme on l’entend d’une cathédrale ou d’une église urbaine…).
Il serait vain, au regard de la réalité historique, d’imaginer des espaces libres à proximité de l’Abbaye qui n’auraient
d’autre légitimité que la commodité actuelle et la mise en valeur de la Basilique selon des critères contemporains.
Dessin archives de Turin - 1590
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Aménagements époque moderne - XVIIIe

Avant la fin du XVIIIe siècle, l’urbanisation gagne les abords de l’Abbaye. On voit sur le document de gauche datés d’environ 1793 qu’un
escalier sur plan polygonal reliait la porte de l’Abbaye (rue Sainte) avec la rue de la Citadelle . Des aménagements de sol permettaient de définir une placette (place st
Victor) dans la perspective de la Neuve Sainte Catherine. Une fontaine décorait alors la placette ou aucun charroi n’était apparemment possible. Cette fontaine centrale
surmontée d’une colonne antique alimentait le voisinage en eau potable et décorait la place.
Sur le document de droite, sans doute dessiné au début XIXe, on voit encore l’escalier polygonal donnant sur la rue de la citadelle ainsi que le contre haut de la place St
Victor sur la rue de la Citadelle. Les démolitions sont déjà effectuées car la rue Sainte est déjà percée et la maison de l’Abbé à l’extrême droite à été détrite.
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Plan 1845

La rampe Saint
Maurice est aménagée
pour relier les
fabriques industrielles
avec le Port

Les apports du XIXe siècle -1

La Place basse est un
carrefour circulatoire mais
toujours un belvédère sur le
Port. La rue Sainte Catherine
devient majeure dans
l’organisation urbaine du lieu
et offre une perspective sur
l’Abbaye avec sa fontaine et
son escalier. Une rampe est
aménagée entre la rue Sainte
et la place. L’escalier est
modifié

La rue Sainte est prolongée et
l’aire d’accès (parvis) de
l’Abbaye est transféré plus
bas sur la place Saint Victor.
Les fabriques
industrielle sont
disposées sur
l’emplacement de
l’ancien domaine
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Les apports du XIXe siècle - 2
Photographie fin XIXe

C’est

après la Révolution, qu’au XIX eme siècle l’urbanisation
gagne les abords de l’abbaye. La démolition radicale de toute
l’Abbaye (sauf l’église qui deviendra Basilique plus tard), le
creusement du bassin du Carénage, l’édification de la rampe St
Maurice et le lotissement des terrains de l’abbaye pour réaliser des
logements ainsi que des ateliers et des fabriques industrielles
(savonneries) a profondément bouleversé les lieux.

1910

l’intervention de la fabrique de St Victor (entendez le service des
constructions ecclésiastiques) s’opposa à ce que les abords soient
construits.
Les deux photographies illustrent bien la mutation qui s’est effectuée.
Sur le document du haut, on perçoit encore des mouvements de sol
hérités des anciennes fortification, l’escalier droit qui dessert la place
basse (place St Victor) se compose avec la fontaine vestige du XIXe
siècle dans une perspective avec la rue Neuve Sainte Catherine.
Sur le document du bas, on voit que les aménagements de sol n’ont
aucun soucis de mise en valeur de la basilique ni de perspective mais
correspondent à des dispositions viaires destinées à faire
communiquer la rampe St Maurice avec la rue Sainte.
Bien que la rampe n’existe plus aujourd’hui nous héritons de ces
aménagements qui ont été conçus pour des besoins industriels
disparus aujourd’hui.
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Analyse urbaine en vue d’un projet
global d’aménagement des abords de
l’Abbaye Saint Victor
11

Décomposition du projet en trois entités à vocation complémentaire

N
Projet résidence
St Victor
Abords
immédiats

Espace en belvédère

P

our la commodité trois secteurs peuvent être considérés à l’intérieur du périmètre
général des abords de l’abbaye.
Abords immédiats : espace rapproché de l’édifice, lien intime avec le bâtiment
Espace belvédère : c’est un espace libre à requalifier dont la qualité première est sa
position relative au Vieux Port et à l’Abbaye Saint Victor.
Projet résidence St Victor : il s’agit d’un projet qui doit concourir à l’harmonisation de
l’abbaye et de ses abords.
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Circulation et stationnement véhiculaire
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Actuellement, à’intérieur du périmètre général des abords, le sens des circulations présente une organisation qui
tient compte essentiellement des besoins du transit véhiculaire en desserte à l’échelle du quartier et, plus générale,
à l’échelle de la ville.
L’abbaye, de ce point de vue, est traitée comme un îlot ordinaire. La rue de l’Abbaye, au sud, enterre de plusieurs
mètres la façade sud de la Basilique; la rue Sainte permet de relier le centre ville avec la rampe St Maurice (ellemême communiquant avec le réseau autoroutier). La rue du Commandant Lamy enterre elle aussi partiellement la
façade occidentale de la Basilique et joue un rôle de desserte locale au même titre qu’une rue ordinaire. L’espace
que nous qualifions de « belvédère » est avant tout destiné au stationnement des véhicules du quartier.
Les 92 places de stationnement repérées sur la carte nuisent considérablement à la qualité des abords.
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A l’avenir cette organisation peut être remise en question afin de servir avant tout la mise en valeur des abords du
monument.

1- L’espace belvédère

Cet espace, finalement résiduel des aménagements industriels du XIXe siècle, n’a pas été requalifié au XXe. Sa vocation actuelle est la circulation automobile et le stationnement. Les
bancs publics nous rappellent, par leur rudimentaire présence qui tourne le dos au monument, qu’aucun lien urbain ou de mise en scène de l’abbaye n’a été pensé dans ce secteur qui
pourtant a hérité par « hasard » d’une vue féerique sur le quartier du Panier et le Vieux Port.
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L’espace belvédère

La déclivité et les
aménagements sommaires
destinés aux piétons ne
permettent pas aux
promeneurs de disposer
d’un espace public à la
mesure de «l’ événement
urbain » que constitue la
présence le l’Abbaye
confrontée au panorama
sur le port.
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2- Les architectures aux abords
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Il n’y a pas une architecture mais un ensemble hétéroclite de constructions à vocations très diversifiées qui rendent l’ensemble original et attractif . L’urbanisme du XIXe a imposé ses règles de
hauteur et d’alignement qui fondent l’ensemble dans une logique urbaine claire. Les opérations du XXe siècle assez rares n’ont pas altéré cet ordre.
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3- Les abords immédiats de l’Abbaye 1
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Le réseau viaire qui ceint l’Abbaye ne tient pas compte de sa présence. Toutes les dispositions (trottoirs, voies, signalétique…) la contournent comme un îlot ordinaire. La différence de déclivité
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entre la base des façades de l’abbaye et la voie, est délimitée par un mur de soutènement qui fait aussi office de garde corps. Son opacité et son volume isolent l’Abbaye et concourent à créer des
« courettes » sans affectation et qui n’ont qu’un rôle de vide sanitaire. La multiplication des matériaux de revêtement de sol nuit à la mise en valeur des abords en un principe d’éclatement des
équipements. On gagnerait à n’utiliser qu’un seul revêtement (si possible de qualité) pour composer vides sanitaires, trottoirs, voies...
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La qualité et l’étroitesse des trottoirs banalisent l’espace situé au nord de l’Abbaye. Le frottement direct de la circulation automobile est nuisible à la qualification des lieux. Le mobilier urbain
contribue également à cette banalisation.

4- Le jardin du belvédère.

1

jardin
1

Situé au nord ouest de l’abbaye cet espace résiduel fait office de jardin public dont la gestion est très difficile. Sa clôture le rend étanche au reste des abords. Sa position relative19
au monument
sur un même niveau et en belvédère sur le Vieux Port fait de cet espace un lieu de grande qualité pouvant servir d’espace afférent pour l’activité cultuelle et touristique de l’Abbaye.

Conclusion sur l’analyse urbaine en vue d’un projet global
d’aménagement des abords de l’Abbaye Saint Victor
L’abbaye est un monument historique majeur relatif à

l’histoire de Marseille
et mérite, en soi, un traitement de ses abords à la dimension de son prestige
touristique et de sa valeur patrimoniale.

1.

ABORDS IMMEDIATS DE L’ABBAYE

•

L’organisation de la circulation doit être modifiée dans le but de limiter la
circulation véhiculaire et le stationnement automobile au maximum. Le transit
urbain doit éviter les abords de l’abbaye et le stationnement local doit être exclu le
long des trottoirs.

•

L’abord immédiat sera considéré comme le socle minéral désigné pour valoriser la
basilique, évoquer son assise ancienne.

•

Les matériaux de revêtement de sol seront en pierre (calades, pavages,dallages…)
selon le besoin. Une seule provenance de pierres serait sélectionnée pour une bonne
uniformisation des textures et des couleurs.

•

Le jardin du Belvédère sera ouvert et partiellement construit. La vocation de ce
nouvel ensemble : accueillir les touristes, les groupes, les mariages… Le but
recherché est de donner à cet espace une affectation de « lieu avec terrasse
aménagée » afférent à la Basilique.

3.

PROJET RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES SAINT VICTOR

•

Le programme prévoit environ 85 chambres

•

Son plan masse respecte l’alignement du commandant Lamy et de la rue Sainte

•

La hauteur du bâtiment est limitée à R+3

•

Les parapets au dessus des murs de soutènement devraient être remplacés par des
garde corps les plus discrets et transparents possibles.

•

L’architecture s’harmonise avec celle déjà présente, autour de l’évocation d’un
cloître formant une perspective avec l’espace belvédère

•

Le mobilier urbain, l’éclairage public, la végétation et la signalétique seront
sélectionnés dans le but de valoriser et qualifier les lieux

•

Un jardin ouvert au public sera réaménagé à l’angle de ces deux rues

•

La voie correspondant à la rue de l’Abbaye Prolongée sera ouverte à l’occasion
du projet, mais non accessible aux véhicules depuis la rue du Commandant
Lamy.

2.

ESPACE BELVEDERE

•

L’affectation de ce lieu devrait être un espace public dévolu aux piétons avec
possibilité occasionnelle de passage véhiculaire notement pour la sécurité publique.

•

Le nouvel espace doit être dissocié de la rue Sainte pour valoriser le socle de la
basilique et créer un espace sans circulation véhiculaire. La nouvelle place St Victor
devrait retrouver sa vocation piétonne à l’échelle du quartier. L’intention sera celle
de la placette qui existait au XVIIIe siècle avec une mise en perspective de la rue
neuve ST Catheriene, un emmarchement et la façade nord de la Basilique.

•

Un nouvel emmarchement avec des degrés permettra de relier les deux niveaux et
de recréer une perspective dans l’axe de la rue Neuve Sainte Catherine. Cet
emmarchement ne devra pas être traité de façon monumentale malgré sa taille
nécessairement imposante. La forme polygonale sera reprise comme référence à
l’escalier du XVIIIe.

•

Les bâtiments qui le jouxtent doivent participer à une animation en rez-de-chaussée
(commerces, cafés…)
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Proposition pour un projet d’aménagement des abords de l’Abbaye Saint Victor
1 - Abords requalifiés
•

organisation de la circulation modifiée
limitation de la la circulation et
stationnement automobile minimum

•

Les matériaux de revêtement de sol sont
en pierre (calades, pavages,dallages…)
uniformisation des textures et des
couleurs.

•

Les parapets au dessus des murs de
soutènement sont remplacés par des
garde corps les plus discrets et
transparents possibles

•

mobilier urbain, éclairage et signalétique
nouveaux

2 - Création de l’espace belvédère
•

Espace public dévolu aux piétons.

•

nouvel emmanchement avec des degrés
permet de relier les deux niveaux et de
recréer une perspective dans l’axe de la
rue Neuve Sainte Catherine.

•

Les bâtiments qui le jouxtent doivent
participer à) une animation en rez-dechaussée (commerces, cafés…)

•

Le jardin ouvert et partiellement
construit : accueillir les touristes, les
groupes, les mariages… Le but
recherché est de donner une affectation
de « local avec terrasse aménagée »
afférent à la Basilique.

3 - Projet de résidence pour personnes âgées
•

environ 85 chambres

•

alignement du commandant Lamy et de la rue Sainte

•

hauteur du bâtiment est limitée à R+3

•

architecture en harmonie avec celle déjà présente, évocation d’un cloître formant une
perspective avec l’espace belvédère

•

jardin ouvert au public réaménagé à l’angle de ces deux rues

•

La voie correspondant à la rue de l’Abbaye prolongée est ouverte mais non accessible
aux véhicules depuis la rue du Commandant Lamy.

•

Stationnement : 53 places
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Proposition pour un projet d’aménagement des abords de l’Abbaye - vue perspective
État volumes actuels
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Proposition pour un projet d’aménagement des abords de l’Abbaye - vue perspective

État volumes actuels

23

Proposition pour un projet d’aménagement des abords de l’Abbaye - vues perspectives
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Proposition pour un projet d’aménagement des abords de l’Abbaye
Projet résidence pour personnes âgées St Victor
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Proposition pour un projet d’aménagement des abords de l’Abbaye
Projet résidence pour personnes âgées St Victor
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