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LA ROTONDE DE LA GARE DE
DÉPÔT DE MARSEILLE-SAINT-CHARLES

CIRCUIT DE MODÉLISME
FERROVIAIRE

Un décor SNCF

Une merveille

Entrée au 12, rue Pautrier
Accès : bus no 49 B direction Belle-de-Mai, arrêt Jobin-Pautrier

13, rue Bénédit, 1er arr.
Visite le samedi matin de 9h à 11h30 obligatoirement sur rendez-vous
Inscription, infos et plan d’accès : http://cmmf.fr/8.html

D

issimulée derrière de grands murs en pierre, la rotonde de la gare
de dépôt de Saint-Charles, vaste édifice circulaire fait de tuiles, de
bois et d’acier, offre à l’amateur d’architecture industrielle, ainsi qu’aux
amoureux du rail, une étonnante vision.
Datant probablement du milieu du XIXe siècle, la rotonde est
toujours en activité et est utilisée pour stationner des wagons dans leurs
compartiments respectifs tout autour de l’édifice.
On sait malheureusement peu de chose sur cette rotonde, le
patrimoine industriel n’étant pas souvent répertorié.
En entrant sur le site, remontez la voie de chemin de fer sur votre
gauche. Si l’endroit n’est pas officiellement accessible au public, n’hésitez
pas à demander aux techniciens présents l’autorisation d’y jeter un œil.
Les esthètes découvriront là un magnifique décor.
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réé par la section des modélistes de l’Union artistique et
intellectuelle des cheminots français, ce remarquable circuit de
modélisme ferroviaire (sur une surface de plus de 80 m2) a été construit
à l’échelle 1/87e. Il reproduit avec un souci minutieux du détail des
portions du paysage provençal ainsi que des infrastructures de la ligne
LGV Paris-Marseille. On découvre ainsi la reproduction exacte de la
gare TGV d’Aix-en-Provence ainsi que plusieurs ouvrages d’art tels que
le viaduc de Vernègues (entre Sénas et Lambesc) ou le viaduc de l’Arc, à
l’est de l’aqueduc de Roquefavour.
On y trouve aussi une scène de mariage, un enterrement, une ferme
d’agriculture biologique ainsi qu’un rivage détaillé de la Côte Bleue
(entre Marseille et l’étang de Berre).
Une des autres curiosités présentées dans le local est un circuit de
trois trains dans un étui de violoncelle, qui a valu à l’association un
trophée lors d’une exposition.
Chaque samedi, des dizaines de membres se relaient aux commandes
(électroniques) de ce fabuleux circuit où les rames de TGV croisent des
autorails, des trains de marchandises et les TER d’aujourd’hui.
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GRILLES DE FENÊTRES

11

Les barreaux de l’ancien siège de la Gaumont à Marseille
reproduisent son logo en forme de marguerite
76, boulevard Longchamp
1er arr.

A

u numéro 76 du boulevard Longchamp, un promeneur très
attentif remarquera peut-être que les fenêtres au niveau de la rue
sont protégées par de remarquables grilles en fer forgé.
On notera que, sur leur partie centrale, elles adoptent la forme de
pétales de fleur et en regardant un peu mieux, on comprendra que cette
fleur est une marguerite.
C’est en effet ici même que, de 1930 à 2010, se trouvaient les
bureaux de la compagnie cinématographique Gaumont, dont le logo,
une double marguerite stylisée, créé en 1904, se retrouve sur les grilles
de protection des fenêtres du rez-de-chaussée.
Cette fleur avait été choisie par Léon Gaumont (1864-1946) pour
honorer sa mère dont c’était le prénom.
Aujourd’hui, malgré de régulières modifications du dessin, la
marguerite est toujours présente même si sa signification est quelque
peu oubliée. Ce logo a aussi conduit l’entreprise à se voir surnommée
« la firme à la marguerite ». C’est aussi en référence à cela qu’en 2006,
le musée virtuel Gaumont a été ouvert le 16 novembre, jour de la
Sainte-Marguerite.
À la suite de Gaumont, les sociétés de distribution de films vinrent
s’installer sur ce boulevard Longchamp qui prit le surnom « d’allée
du cinéma ». L’une des raisons du choix de cette artère provenait de
la présence de jardins au rez-de-chaussée des immeubles, permettant
l’implantation de « bunker » dans lesquels on pouvait stocker les
pellicules de cinéma à l’abri d’éventuels incendies.
Créée en 1895, la société Gaumont est la plus ancienne société
cinématographique au monde. Elle ouvrit en 1911 le superbe
Gaumont-Palace de Paris, qui devint la plus grande salle de cinéma
du monde, accueillant 3 400 spectateurs (après aménagements, elle
pouvait accueillir jusqu’à 6 000 spectateurs) au 1, rue Caulaincourt
(place de Clichy). Le cinéma a été détruit scandaleusement en
1973 pour laisser place à un hôtel à l’architecture particulièrement
rébarbative.
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LES DERNIERS « ABRIS »
DE MARSEILLE
Les traces des refuges précaires pendant
la seconde Guerre Mondiale
8, rue Braille
12, rue des Trois-Frères-Carasso (4e arr.)
39 et 43, boulevard d’Arras
3, cours Joseph Thierry
3, square Stalingrad
54, rue Consolat
8, rue Clapier
12, rue du Jardin des Plantes
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1

L

e long des portes de certains immeubles construits avant la guerre,
on lit parfois encore aujourd’hui le mot « ABRI », inscrit en noir sur
un rectangle blanc bordé d’un liseré noir. Ils indiquaient évidemment
la présence d’abris pour la population pendant la Seconde Guerre
mondiale.
En nombre insuffisant, les abris étaient de moins en moins utilisés
au fur et à mesure que les fausses alertes se multipliaient, ce qui explique
le nombre dramatique de victimes du bombardement du 27 mai 1944,
(plus de 2 000) qui ne crurent pas à la réalité de l’alerte. Le souffle des
explosions tua autant de personnes mal abritées que l’effondrement des
bâtiments.
Au mois d’août 1944, alors que se préparait le débarquement de
Provence, les alertes se firent quotidiennes et la population passa de
plus en plus de temps dans les abris tandis que les bombardements
alliés continuaient cependant à faire des victimes. Il fallut attendre
la capitulation des troupes allemandes, le 28 août 1944, pour sortir
définitivement des abris.
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LES BAS-RELIEFS DU GARAGE
DEVOULX

4

Le dernier garage d’avant-guerre de Marseille
21, rue Terrusse
13005 Marseille

L

e garage Devoulx, aujourd’hui devenu une entreprise de nettoyage,
est le dernier témoin marseillais des multiples temples dédiés à
l’automobile qui sont nés de la démocratisation de la voiture individuelle
entre les deux guerres du xxe siècle. Concession Peugeot dans les années
1930, il fut décoré par Félix Guis (Tunis, 1887 – Marseille, 1972),
peintre, caricaturiste, designer Art déco, excellent animalier, céramiste,
santonnier et sculpteur monumental.
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Guis signa ainsi les deux grands bas-reliefs d’inspiration Art déco
de la façade, à la gloire d’une automobile fumante (on ne parlait pas à
l’époque de pollution) encore aujourd’hui visibles.

Félix Guis réalisera tout au long de sa vie et jusqu’à ses derniers
jours des caricatures et des dessins grivois extrêmement jubilatoires.
Pour les voir rendez-vous sur le site Internet « Marseille sculptée »
puis, choisissez dans la liste à gauche le nom de Félix Guis. Ce blog
(mais le mot est réducteur) est le fantastique travail que Laurent
Noet tient à jour sur l’ornementation de Marseille :
http://marseillesculptee.blogspot.com
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LE BANC PUBLIC DE L’ÎLE
DE RATONNEAU
On a retrouvé les bases des piles du pont
transbordeur…
Île de Ratonneau
Devant le centre sportif Léo Lagrange, à 200 m du débarcadère
Suivre la direction de l’hôpital Caroline jusqu’au panneau du centre sportif
Le banc se trouve sur la gauche, près du bord de mer

4

L

e célèbre pont transbordeur de Marseille (voir double page suivante)
s’écroula définitivement en 1945, après que le pilier nord a été
abattu par un dynamitage de l’armée allemande en août 1944. Si la
ferraille fut facilement recyclée, l’on ne sut que faire des quatre bases
en pierre de Cassis, maçonnées et enfoncées dans la mer, sur lesquelles
reposaient les pylônes. Au nombre de deux par rive, elles étaient espacées
de 20 m chacune.
C’est alors que quelqu’un suggéra la très sympathique idée de
reconvertir ces rosaces de pierre blanche en bancs publics, qui faisaient
cruellement défaut sur l’île de Ratonneau, dans l’archipel du Frioul.
À ce jour, un seul banc subsiste en sa forme primitive, les autres ayant
été démontés et leurs restes éparpillés.
Pour plus d’infos sur les ponts transbordeurs, voir double page
suivante.
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LA CHAPELLE VALBELLE

19

Une chapelle privée oubliée qui fut longtemps prise
pour une mosquée de l’Arsenal des Galères

eu de gens connaissent l’existence du parc Valbelle, un petit parc
public qui n’est parfois même pas indiqué sur les plans de la ville
tant ce jardin semble appartenir aux résidences alentour. En s’enfonçant
sous les arbres, on aperçoit au fond un étrange édifice en pierre. Avec
ses allures gothiques, ses dentelles de pierres sphériques érodées par le
temps et serties par les lianes, l’édifice semble avoir été oublié là par
erreur. Depuis 1965, cette curieuse construction ouverte aux quatre
vents semble attendre un avenir meilleur.
En raison de son style mauresque, la chapelle fut longtemps identifiée
comme un élément d’une petite mosquée de l’Arsenal des Galères qui
aurait été destinée aux forçats et aux galériens ottomans. On racontait

même qu’elle devait son existence à Louis XIV qui, ayant appris la
construction d’une chapelle destinée aux galériens chrétiens en Turquie,
décida de rendre la pareille aux Ottomans. Enfin, certains disaient aussi
que la mosquée devenue chapelle fut plus tard un café-guinguette dans
le jardin de la Colline sous le nom de « kiosque Bonaparte ».
En réalité, comme l’a démontré l’historien Régis Bertrand, l’édifice
est tout simplement une chapelle privée édifiée en 1927 par un certain
Rouvière. Celui-ci utilisa les restes d’une villa à l’architecture orientale
située 426, rue Paradis, qui fut détruite en 1926. Quant au kiosque
Bonaparte (voir photo), ce sont au contraire des pierres de son deuxième
étage qui, après sa fermeture, ont été utilisées pour décorer la chapelle
privée du parc Valbelle. Édifiée dans le jardin de la Colline par Léon
Cahier en 1860-1861, cette guinguette avait été détruite en 1885.
C’est en 1965 que la ville racheta la propriété, détruisit la villa, les
écuries et les serres, épargnant miraculeusement la chapelle posée dans
un coin. Elle n’a pas bougé depuis cette époque.
Certains prétendent que cette chapelle serait hantée et que ce sont
des bruits de chaînes entendus la nuit qui auraient amené les différents
propriétaires à s’en séparer.
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Parc Valbelle
584, avenue du Prado
Accès bus n° 19, arrêt La Plage

P

9 E , 10 E ARRONDISSEMENTS

MUSÉE DES AMIS DU PATRIMOINE
MÉDICAL DE MARSEILLE

6

Une visite passionnante, sur rendez-vous
Pavillon 3
Hôpital Sainte-Marguerite
270, boulevard de Sainte-Marguerite, 9e arr.
Tél. : 04 91 74 51 71
patrimoine.medical@ap-hm.fr
http://patrimoinemedical.univmed.fr
Visite sur rendez-vous

O

uvert sur rendez-vous uniquement, le musée des Amis du
Patrimoine Médical de Marseille, hébergé dans le pavillon
historique de l’hôpital Sainte-Marguerite, est passionnant. La visite guidée
est animée par des médecins bénévoles, pour la plupart à la retraite.
La majeure partie des objets anciens provient de l’Hôtel-Dieu
(aujourd’hui hôtel InterContinental), né de la fusion de l’Hôpital du
Saint-Esprit et de l’Hôpital Saint-Jacques de Galice.
La visite commence par une mini-conférence, illustrée par une
projection sur l’historique de l’Hôtel-Dieu, à la fois hôpital général et
hospice accueillant les « insensés », les vieillards et les orphelins.

Une salle est dévolue à Jacques Daviel (1693-1762), un médecin
qui fut le premier à réussir l’opération de la cataracte *. Originaire de
Normandie, d’origine modeste, Jacques Daviel, après de brèves études
à l’Hôtel-Dieu de Paris, sert quelques années comme aide-major des
chirurgiens militaires. Volontaire en 1721 pour combattre la peste, il
exercera dans plusieurs villes de Provence avant de rejoindre Marseille et
d’obtenir la maîtrise en chirurgie. Successivement chirurgien de l’HôtelDieu puis chirurgien aux galères royales, il se spécialise en « oculistique »
en 1734. Il connaîtra la gloire en décrivant un nouveau traitement
chirurgical de la cataracte, opérera dans l’Europe entière et obtiendra le
titre envié de chirurgien oculiste du roi.
* voir le tableau que possède l’association : Découverte de la méthode des guérisons des cataractes, opération de
l’ermite d’Eguilles à l’Hôtel-Dieu de Marseille le 24 avril 1745.

Le blason de l’Assistance publique de Marseille

Présenté au cours de la visite, le blason de l’administration de
l’Assistance publique de Marseille est composé des blasons des
anciennes institutions qui ont fusionné pour constituer le grand
établissement centralisateur qu’était l’Hôtel-Dieu.
Au premier quartier, les armes du Saint-Esprit associées à celles de
l’hôpital Saint-Jacques-de-Galice : « d’azur à la croix de Lorraine
d’argent sur trois degrés, la traverse inférieure cramponnée par le haut,
surmontée d’une colombe essorante d’argent (représentant le SaintEsprit) et accostée de deux coquilles de pèlerin d’argent (emblèmes des
pèlerins de Compostelle) ».
Au deuxième quartier, les armes de l’hôpital de la Charité associées à
celles de la ville : « de gueules, à un pélican d’argent ensanglanté de
gueules sur son aire, les ailes étendues nourrissant ses petits, le chef
d’argent à la croix d’azur ».
Au troisième quartier, les armes de l’hospice des insensés : « de gueules,
à la croix potencée d’argent, cantonnée de quatre croisettes de même ».
Au quatrième quartier, celles de l’hôpital des pauvres enfants
abandonnés : « d’azur à l’étoile à cinq rais d’argent en abîme ».

Le traitement des enfants abandonnés à Marseille

Marseille fut une ville pionnière dans le traitement des enfants
abandonnés : dès le xiie siècle, l’hôpital du Saint-Esprit les
accueillait. Le plus souvent, les enfants étaient abandonnés soit à la
porte de l’église de l’Hôtel-Dieu, soit dans un « tour d’abandon »,
un demi-cylindre en bois tournant sur lui-même qui permettait
d’abandonner son enfant de manière anonyme. Les enfants
portaient, accroché à leur vêtement, une demi-carte à jouer, une
demi-pièce de monnaie ou un morceau de ruban, afin de permettre
aux familles de les reconnaître éventuellement plus tard.
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L’ESCALIER DE LOUIS XIII

11

Le roi pêche
Petit escalier en pierre Calanque de Morgiou
Accès : en voiture ou à pied uniquement

A

u centre du village de pêcheurs de Morgiou, devant le petit port
ponctué de barques traditionnelles multicolores, on distingue sur
la gauche quelques marches creusées à même la roche, signalées par un
panneau.
Celles-ci ne sont autres que les marches d’un escalier façonné pour
faciliter le débarquement du roi Louis XIII, le 7 novembre 1622, pour
une mémorable partie de pêche au bord de la grande « madrague » (voir
ci-dessous) installée en ce lieu.
Le roi était, dit-on, armé d’un trident en vermeil. La foule, perchée
sur les rochers tout autour du site, était venue des quatre coins de la ville
pour le voir et retentissait d’acclamations toutes les fois qu’il sortait un
poisson de l’eau.
Cet escalier mène également à la petite plage cachée de Morgiou,
ainsi qu’au reste de la calanque.
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Qu’est-ce qu’une madrague ?

Une madrague (mot issu de l’arabe qui signifie « abri »,
« se cacher » ou « abri de pêche ») est un filet de pêche assez
sophistiqué spécialisé dans la capture en masse des poissons
migrants et plus particulièrement des thons rouges. Avec le
temps, il est devenu synonyme de cette technique de pêche
artisanale elle-même, qui consiste à piéger des bancs de poissons
au cours de leurs migrations le long des côtes.
La base du dispositif est ancrée au fond de l’eau, les filets de
grande dimension remontant jusqu’à la surface, maintenus par
des flotteurs, où se trouve « la chambre de mort ». Lorsque des
poissons sont pris, des bateaux viennent se placer tout autour de
la chambre de mort. Les filets sont alors relevés progressivement
de manière à resserrer les thons sur quelques mètres carrés, pour
en permettre la mise à mort (mattanza en italien, du nom de
cette pêche au large de la Sicile).
La madrague était un privilège accordé aux seigneurs selon le
bon plaisir du roi. Les pêcheurs locaux, qui avaient interdiction
de pêcher à proximité du filet, ont longtemps combattu cette
pratique, qui a été supprimée en France en 1851.
Les Phocéens ont vraisemblablement apporté avec eux
cette technique de pêche lors de la colonisation grecque en
Méditerranée occidentale, au vie siècle av. J.-C.
En Méditerranée, cette pêche se pratique toujours au large des
côtes de l’Andalousie, de la Sicile et de la Tunisie.
Le petit port de pêche de La Madrague, non loin d’Alger, a
donné son nom à la résidence de Brigitte Bardot à Saint-Tropez :
elle y avait séjourné pendant la guerre d’Algérie.
On peut voir la scène de cette pêche dans le film Stromboli (1950)
de Roberto Rossellini.
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