
Notre héritage n’est précédé d’aucun testament.
René Char, Feuillets d’Hypnos, 1946

Les monuments 
pRotégés  
du CœuR de viLLe  
à maRseiLLe 

1840
•	ancienne cathédrale  

de la major
•	Les caves de saint-sauveur 

1862
 1  abbaye saint-victor

1906
 2  Cathédrale de la major

1920
•	site de notre-dame  

de la garde 
1921
•	Chapelle saint-Laurent
1925
 3  Hôtel de Cabre 
 4  La maison diamantée 
1926 
•	église saint-Cannat 
•	tour des trinitaires 

1929
 5  Hôtel pesciolini 
•	Hôtel Boulat de La Force

1932
•	Chapelle des pénitents blancs
•	Chapelle des pénitents noirs
•	site du vieux-port  

1941
•	Fontaine Fossati

1943
•	Hôtel Hubaud

1945
•	Hôtel daviel

1948
 6  Hôtel de ville

1949
•	Hôtel pascal
 7  La Canebière (n°32 à 42)
•	Consigne sanitaire

1950
•	église saint-Laurent

1951
 8  La vieille Charité

1952
•	église des Bernardines

1959
•	Les docks Romains

1963
•	Hôtel-dieu

1964
•	Le clocher des accoules

1965
•	église de la mission de France
•	1, rue molière

1966
•	théâtre grec

1969
•	Forts saint-Jean  

et saint-nicolas

1972 
•	port antique 

1974
 9  palais Longchamp

1978
•	arsenal des galères
•	évêché

1979
•	Hôtel de la préfecture

1981
 10  maison gaston Castel

1982
•	Hôtel du Louvre et de la paix
•	arc de triomphe de la porte 

d’aix

1983
•	église des grands-Carmes

1991
•	église saint-théodore

1993
 11  Quai du port (n°42 à 66)

1994
 12  palais des Beaux-arts

1995
•	Couvent saint-Lazare

1997
•	Hôtel Roux de Corse
•	L’opéra

1998
 13  pavillon de partage des eaux

1999
•	église saint-Joseph

2007
•	La synagogue, rue Breteuil

2009
•	monument à la paix
•	monument aux morts en mer
•	vestiges archéologiques  

du collège vieux-port

2011
•	monument aux morts  

des armées d’orient

2012
 14  atelier du photographe 
nadar

2015
•	église Les Réformés
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Les gRandes 
étapes de  
La pRoteCtion  
du patRimoine  
en FRanCe 

1794
Rapport de l’abbé grégoire sur 
les destructions opérées par  
le vandalisme et les moyens  
de le réprimer.

1795
Conseil des Bâtiments Civils,  
inventaire des châteaux.

1824
Création des architectes 
diocésains, en charge des 
édifices paroissiaux.  
à marseille :  
Henry espérandieu,  
Henri Revoil, Joseph Huot. 

1830
Création du poste d’inspecteur 
des monuments Historiques 
sous le ministère de François 
guizot. 

1834
prosper mérimée devient 
inspecteur des monuments 
Historiques. 

1837
Création de la commission des 
monuments Historiques, travail 
d’inventaire, de classement et 
d’attribution de crédit.

1840
1082 édifices classés 
monuments Historiques dont 
des monuments préhistoriques, 
des constructions antiques 
et médiévales, des édifices 
religieux. 

1851
mission héliographique  
des monuments français 
(inventaire photographique  
du patrimoine historique 
national). 

1873
1563 édifices classés. 

1887
Loi de 1887 sur les monuments 
Historiques fixe des critères  
et la procédure de classement. 
Le corps des architectes en Chef 
des monuments Historiques 
remplace les architectes 
diocésains en 1905. 

1906
Loi de protection des sites  
et des monuments naturels  
de caractère artistique sous  
le ministère d’aristide Briand.  
elle pose le principe de 
classement des sites naturels 
pittoresques 

1911
4000 édifices classés. 

1913
Loi sur les monuments 
Historiques d’intérêt public.  
elle élargit le champ de 
protection au patrimoine local  
et s’impose aux propriétés 
privées. 

1921
a la société des nations, 
Henri Bergson préside une 
Commission internationale 
de Coopération intellectuelle 
préfigurant l’unesCo.  
La France classe beaucoup 
d’édifices ; extension de la 
protection aux bâtiments des 
Xviie et Xviiie siècles et des 
lieux de batailles de la première 
guerre mondiale. 

1925
Création d’un inventaire 
supplémentaire des monuments 
Historiques. 

1930
Loi du 2 mai 1930 crée les sites 
naturels inscrits et sites naturels 
classés. 

1943
introduction du champ  
de visibilité de 500 mètres 
autour d’un édifice classé.

1945
Création de l’unesCo, 
organisation des nations unies 
pour l’éducation, la science  
et la culture. 

1962
Loi, dite « loi malraux », crée  
les secteurs sauvegardés.

1964
Création de l’inventaire général 
des monuments et richesses 
artistiques de la France.

Charte de venise : traité 
international pour la 
préservation et la conservation 
des bâtiments anciens ; unesco.

1983
Loi de décentralisation crée 
les Zones de protection du 
patrimoine architectural et 
urbain (Zppau).

1993
Loi « paysages » institue 
les Zones de protection du 
patrimoine architectural, urbain 
et paysager (Zppaup).

1999
Création du label  
« patrimoine XXe siècle »

2004
Création du label « Jardin 
remarquable »

2005
La Convention de Faro :  
valeur du patrimoine culturel 
pour la société ; Conseil de 
l’europe

2010
Loi grenelle ii institue les aires 
de valorisation de l’architecture 
et du patrimoine (avap) en 
substitution des Zppaup. 
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L es XIXe et XXe siècles 
n’échapperont pas à la table rase  

des rénovations urbaines.   
Néanmoins, depuis trente ans,  
la situation a bien évolué : chercheurs 
et historiens ont scruté les textes 
et les monuments, la ville a créé un 
service du patrimoine, le Plan Local 
d’Urbanisme protège le patrimoine 
marseillais par des dispositions 
réglementaires et montre l’étendue 
de sa richesse par des fiches détaillées 
et documentées. Enfin, s’élabore 
aujourd’hui une Aire de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) 
sur les quartiers centraux. On peut dire 
que la ville a largement changé de point 
de vue sur son patrimoine. 

Dans le même temps, la notion de 
patrimoine s’est modifiée. Dans son 
intitulé, l’AVAP distingue, par exemple, 
le patrimoine de l’architecture. Déjà  
le patrimoine culturel s’est élargi  
aux paysages construits, à l’urbanisme, 
aux quartiers, aux lieux de spectacles, 
cinéma et stades, ou encore  
aux ouvrages d’art, aux sites industriels  
ou aux logements sociaux. 

Tous ces domaines montrent  
que les patrimoines s’éloignent des 
corpus créés par  des collectionneurs, 
en élargissant la notion aux biens 
culturels communs. En effet, la 
convention de Faro (2005) sur la valeur 
du patrimoine culturel pour la société, 

vise à renforcer l’intérêt public afin 
de préserver les valeurs sociales du 
patrimoine. Le patrimoine serait alors 
un des éléments du « vivre ensemble » 
des sociétés démocratiques, ouvert à 
une participation des citoyens. 

Dans ce cadre, l’exposition « Le cœur 
d’une ville » s’ouvre à la découverte 
de ce patrimoine familièrement 
méconnu, dont chacun, habitant ou 
professionnel, a à apprendre de son 
histoire mais aussi de sa matérialité.

La longue histoire de sac et de destructions à Marseille n’a pas 
empêché historiens et archéologues de rechercher les monuments 
antiques à la hauteur de la grandeur du passé de la ville.
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