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Nota
L’étude présentée ici s’appuie sur la monographie réalisée par le Pôle Patrimoine de la ville de
Martigues en Janvier 2012. Celle - ci a largement documenté l’Ecole de Fille et l’Asile de l’Ile dans les
domaines chronologiques et distributifs de l’édifice. Cette base à permis d’approfondir l’histoire de
l’édifice dans les conditions des politiques sociales et urbaines de sa réalisation d’une part et d’autre
part dans l’approche architecturale : divisions et ordonnances en rapport avec l’écriture singulière de
l’auteur, Joseph Letz, dont la biographie est approchée à travers sa formation et son expérience. Enfin,
des annexes de l’étude historiques sont jointes à cette édition : travaux à Martigues au XIX° siècle,
chronologie de l’Ecole, sources documentaires, décompte des travaux et liste des architectes su la
période.
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Projet d’école 1873, Simonin architecte de Martigues

Vue aérienne de l’Ecole de Fille et Asile vers 1949
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Contexte historique et enjeu
Cette école est programmée depuis 1855, elle fera l’objet de 4 projets de construction, seul
celui de 1880 de l’architecte en chef du département, Joseph Letz, sera validé et suivi.
L’historique de la construction est largement documenté dans le dossier réalisé par la
Direction culturelle de la ville de Martigues. Pour compléter et démontrer la valeur de cette
construction, il s'avère important de la replacer dans son contexte historique. Le XIXe siècle
est un siècle de progrès techniques mais aussi social et politique ; Martigues vit dans son
siècle.

Contexte
A la lecture des documents d’archives, l'intérêt de cette école ne cesse de s’accroître tant par
les obligations de scolarisation que dans la nécessité de correspondre aux règlements fixant
les normes pour les constructions scolaires. Précisons que le contexte politique et
économique local explique la lenteur de l’édification de cette école. Même pour la grande
rivale et très convoitée Marseille, la construction scolaire communale ne prendra une réelle
place dans les objectifs municipaux qu’à partir de 1880.
Avant 1880, deux lois notamment préconisent la scolarisation des enfants et la construction
scolaire (Guizot 1833 et Falloux 1850). De ces lois, des modèles sont proposés mais très peu
suivis. Les villes n’ont pas les moyens financiers ni les compétences pour assumer les
constructions, même si depuis la Révolution, l’idéal est de scolariser tous les enfants sans
distinction de classes. En outre, le XIXe siècle est secoué par les aléas politiques des
différents pouvoirs et gouvernements. Il en est de même dans les communes. Martigues
n’échappe pas au jeu des prises de pouvoir et de l’alternance entre républicains et
conservateurs. Les républicains s’installent au pouvoir de manière pérenne à partir de 1877
avec le maire Félix Pascal, qui avait déjà occupé la charge par deux fois, mais se l’était fait
ravir par le monarchiste Alphonse-André Autheman.
On sait que depuis 1855 (délibération du 2 septembre) la construction de cette école des
filles et salle d’asile a pour objectif de remplacer une maison d’école en ruine tout en se
plaçant en écho de l’école de garçons1. Or dans cet environnement mouvementé, cette école
a mis presque 30 ans à ouvrir ses portes. A la lumière de la vie politique et économique, on
peut tirer 2 éléments sur la spécificité de cette école.

1 Cf. annexe 1 et détail annexe 2.
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L’effet de la vie politique : l’école, un enjeu de pouvoir
Les conservateurs n’avaient pas le même engouement pour la construction de nouvelles
écoles, s’en remettant pour une bonne part aux congrégations qui dirigeaient leurs propres
écoles privées. Pour les républicains, l’intérêt est différent, l’école concrétise leur rôle de
décisionnaires sur les affaires de la ville. De plus, l’école étant l’idéal républicain, il s’agit
d’éduquer les futurs citoyens. La présence accrue de l'architecte du département des
Bouches-du-Rhône témoigne de ce glissement d'une construction utilitaire vers une
architecture devant refléter la puissance publique.

L’effet du développement industriel :
Une école, une belle image de l’avenir
Sous la IIIe république, Marseille s'intéresse à Martigues car elle y voit un débouché
économique : création du canal de Marseille au Rhône pris en charge par la Chambre de
Commerce de Marseille. L'intérêt que Marseille va porter à Martigues comme alliée et moyen
de développement économique va profiter à la commune martégale qui en a grandement
besoin compte tenu de sa situation en déperdition. « C'est à partir de 1875 que la République
allait reprendre l’œuvre interrompue dans tous les domaines, poursuivre les travaux
d'urbanisme, d’équipement ferroviaire, et surtout la construction d'un réseau navigable et d'un
outil portuaire moderne. […] » Désormais on s'abrite derrière la puissante Marseille : « la
question de l'établissement d'un canal de jonction du Rhône à Marseille, agitée depuis si
longtemps, va entrer dans une nouvelle phase et sous l'impulsion de M. J. Charles-Roux
député, de nouvelles démarches vont être faites auprès des pouvoirs publics pour la
réalisation de ce projet qui doit rendre au commerce français la prospérité que lui ont ravie
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les nations voisines1 ». L'école est l'outil comme le symbole efficace pour aller vers un futur
prospère.

Qualité et conditions de pérennité :
Une école, un règlement de construction à l’échelle de la nation
Martigues, alors en pleine expansion, se dote d’une école belle et au pouvoir symbolique fort,
à l’image de son nouveau rôle sur la carte économique et politique. L’implication plus
importante de l’architecte du département en est un acteur important. En outre, représentant
le pouvoir local du Département, première instance de décentralisation de l'Etat, il est
responsable auprès du ministère de l’Instruction publique de la fidèle construction selon le
Règlement pour la construction et l’ameublement des maisons d’école du 7 juin 1880.
Les arguments de Joseph Letz à la proposition de Médard Roux, architecte de la commune2,
en 1878 en sont la preuve3. Le programme de Letz reprend les points les plus importants du
règlement : classes rectangulaires ; baies se faisant face pour la circulation de l’air et
l’éclairage, fontaine, latrines à vue, les logements distincts de l’école par l’entrée différenciée
et les circulations propres à chaque fonction, les classes et le préau couvert sont en
communication directe via la galerie et sont dégagés sur 2 faces opposées afin de bénéficier
de la circulation de l’air, rehaussement du niveau de la cour et des sols de classe afin de les
isoler... Malgré ce dernier point, les contraintes du terrain ne semblent avoir été considérées
avec assez de rigueur.
Il semblerait, à la lecture d'un courrier de Joseph Letz au Préfet du 29 août 1879 avant qu'il
ne se saisisse en nom propre du projet, puis de l'argumentaire du devis supplémentaire en
date du 16 août 1884 et enfin d'un courrier de l'Inspecteur d'académie des Bouches-duRhône au Préfet, du 14 novembre 18844 corroborant l'utilité de la dépense supplémentaire,
que Joseph Letz ait sous-estimé l'impact de l’emplacement de l’école. Le règlement stipule
dans l’article 1 des Conditions Générales « 1. Conditions à remplir. — Le terrain destiné à
recevoir une école doit être central, bien aéré, d'un accès facile et sûr, éloigné de tout
établissement bruyant, malsain ou dangereux, à 100 mètres au moins des cimetières actuels.
Le sol, s'il n'est exempt d'humidité, sera assaini par le drainage. ». Joseph Letz s'est
positionné en critique éclairé face au programme de l'architecte communal en 1878 en
déclinant un ensemble de points problématiques liés à la structure des espaces et leur
organisation mais nullement sur l'aspect des fondations. On peut supposer que la qualité des
sols et de l’environnement ne pouvaient lui être inconnu, et qu'effectivement si le chantier
n'avait point été retardé, le creusement, déblaiement et allongement des pieux n'auraient
peut-être pas été nécessaires5. Par ailleurs, si l'on se questionne sur le choix de poursuivre
l’installation de cette école à cet emplacement même, connaissant le sous-sol et
l’environnement plutôt insalubre à cause des marécages, on pourrait répondre que les
travaux déjà largement réalisés et la somme (soit environ 50% du coût total) déjà dépensée
ne permettaient pas d'envisager un autre emplacement à ce moment-là.

1 A. Tramoni, Martigues de 1848 à 1914, mémoire de DES, dir. M. Guiral, 1969, p. 82 et 84. ACM, 5 C 12
2

cf. annexe 5.

3 cf. annexe 2.
4 Ibidem.
5 Cf. en annexe 4 le décompte relatif à la réception des travaux 1886.
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Difficultés liées à l’environnement (sol et mer)
Concernant la qualité de matériaux, on peut relever que dés les premières réflexions et
propositions de 1862, l’architecte de la commune signale et alerte sur l’intérêt de ne pas
chercher l’économie aux dépens de la pérennité de l’édifice. Compte tenu de la zone
d’implantation marécageuse et de l’air salin important, les matériaux doivent pouvoir résister.
« j'ai dû tenir compte des conditions de solidité qu'exigent des constructions d'un
développement considérable sur un sol flexible et constamment imprégné d'eau de mer
par suite des filtrations souterraines.[...] Après une étude attentive et détaillée de toutes
les pièces du dossier, ce fonctionnaire [Ndlr : inspecteur primaire de l'arrondissement d'Aix] a
convenu qu'aucun autre retranchement n'était possible dans les dépenses, sans porter
atteinte aux dispositions prescrites par les règlements ministériels. » L'architecte avait
pensé réduire la dépense en remplaçant la pierre de taille par de la brique, mais à la réflexion
il maintient la pierre car « il est incontestable qu'à Martigues l'air de la mer réduit
considérablement la durée des constructions en briques qu'il détériore rapidement. D'ailleurs,
la proximité des carrières de pierre de taille rend bien préférable l'emploi de ces matériaux.1 »

Quasi doublement de la dépense
pour lenteur du chantier et environnement défavorable
En 1882, les administrés de Martigues rédigent une pétition2 et la font parvenir au préfet pour
s’opposer à l’implantation de l’école dans ce quartier. Les raisons principales invoquées sont
l’insalubrité du site, la proximité de l’hospice (de nombreuses épidémies de choléra
terrasseront les martégaux3), l’absence de cheminement aisé sur les quais, enfin le refus de
concentrer la scolarisation des enfants des périphéries dans une même école4.
1 Rapport de l'architecte de la ville de Martigues à Monsieur le Maire de cette Commune, relativement aux modifications à apporter aux devis des maisons d'école des garçons et des filles
et d'une salle d'asile / Numa Regulus Dornier architecte de la Commune, Pierre Garnier, maire de Martigues, 8 octobre 1862. Source AD13, 3 O 59-19
2 12 juin 1882 / Martigues / pétitions des administrés de Martigues contre l'installation de l'école des filles et de l'asile au voisinage de l'hospice + extrait publication dans le journal
« Citoyen » du 11 juin 1882 à l'attention du Préfet (Lettre ° pétition). Source AD13, 3 O 59-19
Accusation : augmentation des frais et des impôts, terrain non conforme car obligation de pilotis et salubrité du voisinage de l'hospice « Bien plus, ce même quai, qui, suivant nous, serait
le pus fréquenté, longe le canal « St-Sébastien » très mal entretenu, n'ayant presque pas de fond en certains endroits et dégagement de ses bords, à partir du milieu de son parcours des
senteurs morbides qui ont déjà été funestes aux riverains pendant les grandes chaleurs », distance pour les familles qui ne sont pas sur l'île avec l'obligation de scolariser à partir de 6 ans,
zone très ventée + cheminement difficile car marécage
3 « Dans la ville où l'insalubrité est constante en raison du nombre et du mauvais entretien des canaux, le choléra a trouvé un terrain propice. Martigues n'échappe à aucune des
épidémies qui frappent la région marseillaise de 1835 à 1885. En 1835 : 94 morts, 1849 : 12 morts, 1854 : 143 morts, 1865 : 39 morts, 1884 : 12 morts. » p. 2. A. Tramoni, Martigues de
1848 à 1914, mémoire de DES, dir. M. Guiral, 1969. Source AMC, 5 C 12
4 Ce dernier point est probablement à mettre en lien avec l’appréhension des familles signataires, lesquelles sont issues de classes sociales plus aisées, à se mélanger avec les familles
plus pauvres. Lors de la prise de décision de construction d’une école et d’un asile, la délibération du 6 octobre 1857 atteste qu’en ce qui concerne l’asile à ouvrir, il serait gratuit à l’inverse
« d'école gardiennes et mêmes des écoles » non déclarées ; En outre, il serait « destiné à ne servir qu'à des enfants appartenant à des familles migrantes », les familles aisées préférant
les écoles payantes. L’obligation de scolarisation, la laïcisation et la prise en charge par les communes entraînent une mixité parfois difficile à mettre en place.
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En 1884, dans un courrier de demande de subvention supplémentaire, l’Inspecteur
d'académie des Bouches-du-Rhône au Préfet, ce dernier explique l'écart entre le devis
primitif et la dépense réalisée (la rentrée s’étant faite à l’automne 1884) par « Les hésitations
de l'Administration municipale pendant 18 mois, temps pendant lequel les fouilles ont été
remplies par les eaux, la nécessité de faire construire sur pilotis de 7 mètres, ce qui a
occasionné une dépense de plus de 20 000 frs ; l'acquisition du mobilier scolaire qui n'avait
pas été prévu au devis primitif1. »
Dans le document Décompte des ouvrages exécutés à joindre au procès-verbal de réception
définitive des travaux de construction d'une maison d'école du 19 novembre 18862, les deux
devis sont contrôlés et acceptés pour paiement. Le devis primitif s'élevant à 51 179 frs et le
devis supplémentaire (concernant la partie asile et le mobilier) de 49 948,80 frs (tout rabais
compris) soit un montant total pour ce bâtiment mobilier inclus de 101 127, 80 frs.
Ce document présente un certain degré de détail des matériaux utilisés, ainsi la pierre dure
de cassis (cf. annexe souligné en vert), la pierre tendre de Fontvieille (souligné en bleu), ou
encore le pilotage des fondations (souligné en rose) qui n’arrive que dans le second devis,
témoignant des soucis de fondation et des conséquences de la lenteur du chantier.
Ce décompte des travaux réalisés présente également mais dans une moindre mesure
quelques éléments relevant d’un décor (souligné en blanc) et d’obligations réglementaires
comme de confort : fourneau de cuisine, fontaines dans la cour, canalisation en fonte de
conduction des eaux du canal aux « lieux » et selon les nouvelles directives sur le mobilier
aux dimensions et formes modélisées par le règlement de 1880 (modélisation de
chaise/bureau du type « Paris » à 2 et 4 places, tableaux noirs, encriers…)3

Carte de Martigues 1893

1 Courrier de demande de subvention supplémentaire de Inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône au Préfet, Marseille 14 novembre 1884 / devis supplémentaire / demande de
subvention. Source AD13, 3 O 59-19
2
3

cf. annexe 4 .
Ibid.
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Composition

Plan du rez de chaussée
projet 1880

Plan du rez de chaussée
relevé 2011
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Description architecturale
Situation
L’ancienne Ecole de Filles, qui comptait aussi une Salle d’Asile dédiée aux enfants en bas
âge, filles comme garçons, abrite aujourd’hui le Conservatoire de Musique de la ville de
Martigues dont on prévoit le transfert. Œuvre de Joseph Letz, en 1883, elle est établie à la
pointe Ouest de l’Ile, ancien faubourg fondateur, avec Ferrière et Jonquière, de la Martigues
moderne, à la fin du XVI° siècle et où résidait alors plus de 2000 habitants.
La composition de l’architecte s’aligne sur le Canal Saint Sébastien via le quai Poterne sur
lequel donne la façade principale et qui formait le pendant de l’école des garçons établie une
vingtaine d’années plus tôt sur l’autre rive du Canal.

Composition
L’ensemble défini un édifice de plan carré, formé de trois corps de bâtiments entourant une
cour sensiblement carrée cantonnée de deux pavillons.
Les pavillons reçoivent les fonctions de direction et les logements des instituteurs
(Institutrices sur le plan de 1880) au rez de chaussée et à l’étage. Sur la cour, deux ailes en
vis à vis, accueillent quatre salles de classes desservies chacune par une courte galerie de
distribution.
Au Sud de la cour, se trouve la galerie de liaison entre les pavillons qui comprend les entrées
et vestiaires (Paniers) ainsi que les préaux ; au Nord de la cour les latrines (Lieux) adossées
au mur de clôture dans le plan de 1880.
L’ensemble est installé sur une plateforme surélevée par rapport au niveau des quais, pour
se garder d’éventuelles remontées d’eau. La plateforme établie un véritable soubassement
aux bâtiments, socle en pierre dure décrite comme la pierre de Châteauneuf les Martigues ou
de Lançon en 1878, en 1880 elle est définie comme pierre de Cassis, de Septème ou de
Saint Antonin ; enfin dans lors de la réception des ouvrages en 1886 comme pierre de
Cassis.

Divisions
Travées et registres définissent l’organisation des façades, par groupement vertical de baies
(travées) et par ensemble de motifs sur le même niveau horizontal (registres) des éléments
définissent les divisions de l’architecture.
Les deux pavillons, de formes symétriques, ouvrent au Sud. Ils comportent un soubassement
de pierre froide, un rez de chaussée, un étage carré et un comble couvert d’un toit à quatre
pentes surmonté d’un épis de faîtage.
Les pavillons sont reliés par une galerie, d’un niveau sur un soubassement de pierre froide et
couverte d’une toiture à deux versants.
Au Nord, deux ailes en retour d’équerre sur cour, accotent les pavillons. Celles-ci sont en
simple rez de chaussée sur soubassement de pierre froide, couvertes d’une toiture à deux
versants dont une partie en appentis sur une galerie de distribution, ouvre sur la cour.
La cour est arborée de trois platanes taillés en gobelet, et fermée par une grille décorative sur
mur bahut.
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pavillon, façade latérale

pavillon, façade principale

galerie méridionale, façade Sud

classes, façade sur cour

classes, façade extérieure
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Pavillons
Les façades méridionales des pavillons ont un parement de pierre de taille tendre, en
appareil régulier plein sur joint. Les différents descriptifs la donnent de façon constante
comme une pierre d’Estaillade. Les façades, limitées par des pilastres corniers, se
composent de trois travées régulières. Les pilastres corniers sont ordonnancés dans le seul
registre d’étage, à l’inverse du rez de chaussée où seul l’appareil de pierre défini une simple
chaîne d’angle sans accentuation particulière. Par contre, sur les façades en retour, seuls les
cadres de baies et les chaînes horizontales sont en pierre, le plein corps des façades est fait
de maçonneries enduites. A l’étage les pilastres d’angle demeurent, et au rez de chaussée, la
chaîne d’angle apparaît par différence entre le nu de l’enduit, en retrait de celui de la pierre
harpée. Par ailleurs, les percements des façades en retour dessinent trois travées dont la
travée centrale, irrégulière, semble avoir subi des transformations.

Galerie méridionale
La galerie comprend cinq travées, dont trois principales au centre, et deux secondaires
contiguës aux pavillons. Celles-ci forment les entrées de l’Ecole de Filles et de l’Asile,
auxquelles on accède par des seuils sur perron à degrés adoucis, en pierre dure. Les travées
centrales s’enchaînent à la manière d’un portique dont les arcades sont clôturées en partie
basse par un mur bahut en brique, subdivisé par des colonnettes. La baie médiane est ellemême obturée par un remplissage de briques au-dessus du mur bahut. L’ensemble donne
une image d’ouvrage d’art, trois arches contrebutées par de petits arcs segmentaires de
chaque côté. On pense au pont de Bassano construite par Andrea Palladio en 1568. Les
entrées sont surmontées d’un édicule posé sur la poursuite de la corniche d’étage des
pavillons dont les niveaux règnent entre eux.

Ailes en retour
Les ailes, en retour d’équerre vers le Nord, comportent six travées sur le long pan, associant
un groupe de quatre puis un autre de deux travées séparées par un jambage harpé qui
interrompt la régularité des percements et révèle la présence d’un refend transversal. Les
baies sont surmontées d’ajours carrés, sorties de ventilation des combles. Ces sortes
d’oculus ne sont pas sans rappeler les Toulousaines, ces maisons où des lucarnes
d’éclairage, ventilent les combles (galetas). On retrouve ce dispositif pour les Ecoles
Normales d‘Aix en Provence de Joseph Letz, dont les combles sont « fortement aérés par
une succession de petites ouvertures pour rendre supportable, même par les plus fortes
chaleurs, la température des pièces en dessous ». (Monographie des Bâtiments Modernes,
A. Raguenet, 12°livraison) Baies et ajours dessinent une petite ordonnance ; le pignon est lui
percé de trois baies du même type. Entre long pan et pignon se trouve une chaîne d’angle
harpée, et sur le tympan une chaîne rampante qui reçoit les abouts de pannes.
Sur la cour le dispositif est similaire, avec pour chaque aile une galerie de distribution
extérieure de quatre travées en arcades.
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Ordonnances
Salles de classe

11
8
6
2
9
5

1

2

4
7

1

3

10

arcade, galerie sur cour

travée de fenêtre

1-Sommier
2-Clé
3-Chapiteau
4-Feuillure
5-Médaillon
6-Solive

1- Sommier
2- Clé
7- Chaîne
8- Bandeau
9- Listel
10- Appui
11- Ventillation
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Ordonnancement
Si la notion d’ordonnance architecturale définie la disposition entre les parties d’un l’édifice,
c’est aussi une manière de rendre perceptible la différence de nature des diverses fonctions
d’un édifice, les organisant selon une hiérarchie. Ici les salles dédiées aux élèves ou aux
jeunes enfants demeurent indifférenciées par raison de symétrie. Les parties les plus
architecturées de l’édifice restent les pavillons ; lieux de l’institution, des institutrices, à savoir
des représentantes de l’éducation républicaine.

Les salles de classes
Les salles se distribuent de part et d’autre de la cour, sous la forme de deux ailes ouvrant
aussi sur l’extérieur. De facture extrêmement simple, les percements sont identiques sous
forme de baies pendantes sur un appui taluté, posé sur un réglet et un simple congé. La baie
est couverte d’un linteau en arc segmentaire en pierre poursuivi par des sommiers avec pour
seul décor un listel de contour et une clé passante à table saillante. La singularité des baies
pendantes tient au fait qu’elles interrompent les chaînes horizontales, figurées par le bandeau
sur lequel repose le sommier de l’arc segmentaire. Ce schéma se rapporte à l’architecture
des fabriques (fermes, manufactures), mais aussi à certains édifices plus savants (l’Hôtel de
Cluny, XVI° siècle) dont un cordon règne avec les croisillons de fenêtres et les contourne par
le dessus. L’ensemble trace une sorte de grecque qui scande la façade.
La clé passante rejoint une seconde chaîne de pierre qui poursuit le profil partiel (bandeau
saillant sur congé) de la corniche d’étage des pavillons. Cette membrure règne ainsi sur
l’ensemble des façades, à l’exception des deux pignons Nord dont les fenêtres sont d’un
percement plus récent. Sur ces pignons, la membrure se retourne sur le chaînage d’angle en
manière de chapiteau.
Sur la cour les courtes galeries de quarte arcades, dessinent une séquence à part. Les arcs
segmentaires à feuillure d’intrados, sont portés sur des piliers couronnés par des chapiteaux
fait d’un cavet droit surmonté d’une doucine. Ce motif va se retrouver en plusieurs endroits de
l’édifice. Les chapiteaux portent un sommier, en appareil, découpé en profil de doucine qui
se prolonge au delà des claveaux pour former un appui aux solives du couvrement en
appentis de la galerie. Le sommier est décoré d’un médaillon circulaire, référence à la loggia
florentine de l’Hôpital des Innocents de Filippo Brunelleschi.
La perception de ces arcades a beaucoup changé avec les diverses fermetures du préau, qui
enchaînait alors des baies libres sur trois côtés de la cour.

15

Ecole de Filles & Asile à Martigues

Ordonnances
Galerie méridionale

1- Sommier
2- Clé
3- Fronton-pignon
4- Socle en glacis
5- Chéneau zinc
6- Table fouillée
7- Aileron
8- Crossette
9- Ebrasement concave
10- Corniche d'étage

1- Sommier
2- Clé
5- Chéneau zinc
10- Corniche d'étage
11- Listel
12- Chapiteau
13- Feuillure concave
14- Profil en cavet
15- Appui
16- Clonnette
17- Plinthe

3

4

5

5

10
6
11
14

7
2
13

2
1

1
8

12

9

15

16

17

Galerie méridionale
Entrées

16

Galerie méridionale
Arcades
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La Galerie Méridionale
La galerie est certainement l’élément le plus intéressant de l’ensemble, c’est à la fois un
espace d’usage (il aura plusieurs usages), un espace orienté (ensoleillement, ventilation)
mais aussi un espace de présentation (sur le quai). Les trois arcs segmentaires de plus de
4,5m d’entraxe retombent sur des sommiers et portent sur des poteaux reprenant, avec une
facture assez ornée, l’ordre de chapiteaux de ma galerie de la cour, associant cavet droit et
doucine. L’appareil des claveaux est limité par des réglets raccordés vers l’intérieur par un
congé et soulignés par des listels très graphiques qui accentuent les écoinçons entre les
arches. La clé passante avec table saillante est encadrée par des

contres-clés

arasées

elles-mêmes écornées sur l’angle. L’ensemble rejoint le cavet droit correspondant à la partie
inférieure de la corniche d’étage des pavillons. Ce détail associe les préaux à l’ordonnance
des salles de classe.
Un second ordre est constitué par le mur bahut dont l’appui en pierre est porté par une série
de colonnettes avec un petit tailloir sur un simple congé en forme de chapiteau. Pour alléger
le soubassement plein qui additionne la pierre froide et une plinthe, celui ci a été entaillé
d’une rainure qui souligne le second ordre des colonnettes.
Grilles et fermetures des travées rendent cette partie difficile à lire, là ou se trouvaient des
espaces couverts, il y a aujourd’hui un espace clos, un volume plein, qui compte autant que
les pavillons ou les salles de classes. L’accès qui se fait aujourd’hui par la cour Nord et
l’abandon de l’accès d’origine n’est pas pour rien dans cette évolution qui fait de la façade
Sud un espace dédié aux fumeurs.
Les portes d’accès aux deux programmes avaient quelques difficultés à se détacher du
caractère de génie civil de la structure des trois arches centrales : le décor vise ici à
différencier le préau des entrées de manière indicielle.
Les portes sont couvertes d’un édicule en saillie sur le mur gouttereau, formé d’un frontonpignon surélevé portant un chronogramme. Le fronton est posé sur un socle en glacis au
profil de cavet retourné qui se raccorde sur la corniche régnant sur l’ensemble du corps
central et supportant un chéneau en zinc profilé.
Sous la corniche, se trouve une table refouillée portant l’inscription lapidaire de chacun des
établissements. (Asile, Ecole de Filles) Cette table est encadrée par une saillie de la partie
inférieure de la corniche et amortie par une paire de profils en scotie qui se terminent en
aileron dans un simple filet entourant le cadre de la porte. Ces ornements de faible relief
restent essentiellement graphiques
La porte en arc segmentaire, est encadrée par un chambranle à crossette, profilé par un
ébrasement extérieur concave. La clé est composé de trois claveaux passants (clé et contreclés), sur lesquels porte la table, la partie centrale de la clé est à table saillante alors que les
deux autre n’ont qu’une simple rainure horizontale.
Si on remonte depuis la clé, la table avec ses inscriptions lapidaires et le motif de frontonpignon, on a une suit de contiguïtés de couvrement qui vise à emphatiser l’entrée des
institutions, Asile autant qu’Ecole de Fille.
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Ordonnances des Pavillons
1
2
12
3
1- Sommier
2- Clé
2
3- Tête ronde
4- Feuillure
5- Crossette
6- Listel
7- Corniche d'étage
8- Progil en cavet
9- Bande d'appui
10- Socle
11- Console
12- Corniche

4
4

1
5
8
5
6

6
11

7

7

3
2
4

1
5
8

8

6

9
9

11

10

10

Pavillons, façades latérales
travée de fenêtre
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Pavillons, façades latérales
pilastre cornier

1- Chéneau zinc
2- Frise
3- Entablement
4- Chapiteau
5- Pilastre
6- Bandeau
7- Corniche d'étage
8- Chaîne harpée
9- Cimaise
10- Plinthe
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Les pavillons
Eléments principaux, les pavillons, dédiés au logement, sont aussi les plus ornés. Les
façades principales donnent au Sud, divisées en trois travées centrées, les pavillons
participent de la symétrie générale de l’élévation méridionale et accusent, de plus, une
symétrie propre, identifiant chaque programme.

Elévations latérales
Les façades, en retour à l’Est comme à l’Ouest, comportent aussi trois travées, mais la travée
centrale est irrégulière, trahissant des modifications de percements. Le plan de distribution
de 1880 indique sur cette travée l’implantation de sanitaires, ventilés et éclairés par un simple
fenestron, lui-même inscrit dans un cadre à crossette couronnée par un bandeau à congé. A
l’étage, ce motif a disparu au profit d’un percement plus récent par une simple baie à plate
bande, désaxée, ce qui rend cette travée irrégulière d’un point de vue axial et stylistique.
Les deux travées latérales sont constituées de baies en segment d’arc, avec feuillure
d’intrados et cadre à crossette, de facture similaire, néanmoins une différence apparaît entre
les registres du bas et du haut. Le principe de registres distincts est d’autant plus lisible que
les corps de façade sont enduits, soulignant, par différence, la présence de la pierre.
Apparaît ainsi le soubassement qui regroupe un socle en pierre froide surmonté d’une bande
d’appui en pierre formant allège des fenêtres. La bande d’appuis est dessinée comme un
lambris avec en pied une plinthe à empâtement taluté, et au sommet une cimaise qui n’est
autre qu’un chaînage horizontal alliant un bandeau saillant sur un congé.
Au niveau du plancher de l’étage se trouve un nouveau chaînage sous la forme d’une
corniche constituée d’un cavet et d’une membrure à larmier sur congé. Cette corniche
d’étage fait le tour du bâtiment tantôt de façon intégrale comme pour le corps central, tantôt
sous une forme partielle pour les salles de classe.
Autre registre correspondant à l’allège des fenêtres de l’étage, dont la forme est réduite à la
simple expression d’une chaîne horizontale portant un bandeau.
Enfin la corniche sommitale couronnant l’étage des pavillons avec une forme d’entablement
en cavet, d’un larmier sur doucine et d’une cimaise portant un chéneau en zinc mouluré.
Pas moins de cinq chaînages pour les pavillons, d’un étage sur rez de chaussée, cela
correspond aux immeubles de la période dans des villes comme Marseille ou chaque niveau
est souligné par une double moulure au niveau du plancher et de l’allège des fenêtres. Dans
cette ville, les fondations sur pieux de bois sont alors assez fréquentes, ce qui pourraient
expliquer cette multiplication des raidisseurs horizontaux.
Si l’on revient aux travées latérales qui s’inscrivent dans les registres décrits précédemment,
leurs fenêtres de l’étage sont moins décorées que celles du bas.
Couverts d’un arc segmentaire, avec une feuillure d’intrados, la clé passante, à table saillante
est surmontée, pour les baies du bas d’un motif de table à tête ronde. La baie est encadrée
par un chambranle à crossette, délimité par un réglet avec congé intérieur et bordé d’un listel
de contour.
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Ordonnances des Pavillons
1
2
12
3
14
4

15

2
1- Sommier
2- Clé
3- Tête ronde
4- Feuillure
5- Crossette
6- Listel
7- Corniche d'étage
8- Progil en cavet
9- Bande d'appui
10- Socle
11- Console
12- Corniche
13- Table à crossette
14- Corniche
15- Ecoinçon

5

4

1
5
8
6

6
11
13
9
7

7
4

5

3

3
2

2
4

1
5

8

6

1

7

8

10
1- Chéneau zinc
2- Frise
3- Entablement
4- Chapiteau
5- Pilastre
6- Bandeau
7- Corniche d'étage
8- Chaîne harpée
9- Cimaise
10- Plinthe

1- Feuillure concave
2- Clé
3- Lambrequin
4- Imposte
5- Volute
6- Crossette
7- Goutte
8- Socle
9- Scotie
10- Moulures concaves

6

8
9
9

11

10

10

Pavillons, façades méridionales
pilastre cornier

Pavillons, façades méridionales
Travées latérales
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Pavillons, façades méridionales
Travées centrales
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L’appui de fenêtre poursuit le motif du bandeau saillant avec un double décroché, il est
appuyé sur des consoles dessinées comme des lambrequins dont une partie rejoint la
plinthe.
Les baies de l’étage reprennent en le simplifiant ce décor, la clé passante rejoint
l’entablement de la corniche supérieure, le chambranle à crossette est bordé par un simple
réglet avec congé mais sans listel. L’appui est dans l’alignement de la chaîne horizontale,
plus fin il est tenu par une petite doucine, les consoles à relief sont limitées.
Si l’alignement des baies hautes et basses constitue une travée, les registres isolent l’une de
l’autre, et si le décor du registre supérieur est moins notable, c’est aussi sans doute parce
que la finesse de la modénature risquerait de ne pas être assez bien perçue à la distance de
l’étage.
La façade latérale est limitée par deux chaînes d’angle dont le registre inférieur est harpé en
forme de besace, et dont la partie supérieure est marquée par un pilastre cornier, couronné
par un chapiteau. Le chapiteau est composé d’une doucine à baguettes superposées à un
cavet droit, il reprend ainsi le motif des chapiteaux de la galerie de distribution des salles de
classe et ceux des préaux. On peut dire que c’est l’ordre de l’édifice, qui vise à une certaine
unité. La doucine figure dans la cimaise de l’ordre composite, et le cavet dans l’architrave de
l’ordre toscan. Si l’ordonnance est un signe d’architecture savante, ici il souligne une forme
d’éclectisme mais dans un style déduit par le composite et le toscan épuré. On retrouve
l’usage de cet ordre pour les Ecoles Normales d’Aix en Provence. Les architectes du second
XIX° siècles étaient confrontés à la question d’inventer de nouveaux ordres architecturaux
fondant la nouvelle République laïque.

Elévations frontales
Le chaînage d’angle se retourne sur la façade principale, toute en parement de pierre, ce qui
rend de la chaîne inférieure imperceptible, absorbée dans l’appareil de pierre. Le pilastre
cornier de l’étage est, lui, bien visible. Comme par raison de symétrie, les baies du rez de
chaussée sont identiques à celles de la façade en retour.
Par contre celles de l’étage, si elles reprennent les mêmes décors, ont de nouveaux attributs.
D’une part, entre les consoles se trouve une table saillante, bordée d’un relief qui en dessine
le contour, se reliant aux consoles et à la corniche d’étage. La baie se raccorde ainsi à la
corniche. D’autre part, au-dessus de l’arc segmentaire la clé passante interrompt une
moulure en doucine en contact avec la corniche supérieure et accolée par un écoinçon sur
l’extrados des claveaux. Les baies qui paraissaient flottantes sur la façade en retour sont-elle
ici inscrite, via un réseau des reliefs, dans l’intervalle des deux corniches de la paroi.
Ce motif est repris sur la travée centrale avec l’ajout, en allège, d’un élément de base
attique, à savoir une scotie qui empiète sur la corniche basse, et élargi le socle de moulures.
En dessous la baie centrale du rez de chaussée, est sans doute la plus ornée de tout
l’édifice. La feuillure d’intrados se poursuit sur les jambages de la baie, quant aux motifs des
chambranles, ils additionnent deux rangs d’ébrasements concaves, emphatisant le cadre de
baie. La clé passante est aussi rehaussée d’une table à tête ronde amplifiée par un motif de
lambrequin. L’extrados de l’arc segmentaire est encadré par une imposte qui se superpose à
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la corniche du plancher d’étage. Sur le bord externe du cadre d’imposte, un réglet décrit des
motifs de volute, puis de crossette souligné d’une goutte, longe le piédroit du chambranle
pour s’évaser en socle qui rachète la valeur de la crossette. L’ensemble repose sur l’allège
qui forme une ligne d’appui. Comme pour l’étage, la baie au cadre orné, est inscrite entre les
registres de soubassement et la corniche du plancher d’étage. Mais le motif va plus loin
encore puisqu’en se superposant à cette corniche, les décors agrègent les baies hautes et
basses dans une ordonnance régnant sur deux niveaux : ce qu’on appelle un ordre colossal.

Deux hôtels particuliers au bord d’un canal
Le projet de 1880 prévoyait une porte d’accès directe vers les logements des institutrices,
centrée sur la façade de chaque pavillon, leur conférant un statut d’indépendance, le
décroché d’avec la galerie latérale renforçant ce caractère. Ce principe d’accès direct à
chaque pavillon ne sera pas mis en œuvre, mais si on regarde attentivement les façades de
1880, les décors y sont réduits. Si les portes d’accès aux pavillons sont bien exprimées,
l’ensemble est plutôt de facture néoclassique. Le baies sont distinctes les unes des autres
juste reliées par les registres et chaînages horizontaux. Les baies d’étage ont des plates
bandes couvertes d’une mince corniche, au rez de chaussée de simples arcs segmentaires
de part et d’autre de la porte qui est, elle aussi, couverte d’une corniche. En fait la réalisation
sera beaucoup plus ornée que le projet initial. Il faut savoir qu’à l’époque l’architecte œuvre
sur les Ecoles Normales d’Aix (entre 1878 et 1888), il introduira à Martigues sa conception et
ses modèles de décors peut-être même ses tailleurs d’ornements avec sans doute des prix
intéressants. Les entrées indépendantes des pavillons ne seront pas réalisées, mais
l’ordonnance restera, soulignée par un surcroît d’ornement. Aussi se retrouvera-t-on comme
avec deux petits hôtels particuliers urbains le long du canal !
Ainsi la qualité des décors sert-elle un double but : « faire mieux pour une ville de
l’importance de Martigues » comme l’énonce l’architecte Joseph Letz dans son rapport d’Aout
1879 mais aussi faire de l’école un modèle de l’éducation républicaine par un certain apparat.
Dans ce même rapport, l’architecte explique aussi que : « Ensemble et détails, distribution et
architecture doivent concourir au caractère voulu de destination.» La question du caractère,
essentielle dans le débat architectural du XIX° siècle, rejoint ici celui de la convenance de
destination, que les architectes modernes nommeront plus tard fonction que l’architecture se
doit d’exprimer : le beau en dépend.
Le Beau est assurément la rencontre de toutes les convenances écrit Delacroix dans son
Journal en 1852. C’est cette convenance de destination qui amène Joseph Letz à orner
l’école de filles plus qu’il n’était imaginé au départ, car il fallait que l’école soit belle.
En cela on peut mettre en parallèle cette architecture avec les commentaires de Julien Gadet
dans ses Eléments et Théorie de l’architecture de 1901 sur la recherche de la gaitée de
l’école.
« Dans une école, tout luxe est une fausse note, toute fantaisie est une trahison. Mais l’école
ne doit être ni triste ni rebutante ; l’enfant préfèrera toujours au fond l’école buissonnière à
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l’école réelle : faites ce qui dépendra de vous pour l’attirer et le retenir, pour lui faire aimer
son école : vous aurez la satisfaction d’avoir facilité la tâche des éducateurs. »

Les pavillons sur le bord du canal
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Façade de l’Eglise Saint Cannat Marseille 1875

Château Charles Roux, Sausset les Pins 1881

Ecole Normale d’Aix vers 1885

Banque de France Marseille 1886
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Joseph Marius Letz Architecte (1838-1890)

Né à Marseille,

fait ses débuts chez Henri Espérandieu (1829-1874), suit les cours de

Pascal Coste (1787-1879) à l’école des Beaux Arts de la ville et se perfectionne dans l’atelier
parisien de Charles Questel (1807-1888) avant de collaborer avec Charles Garnier (18251898) à la décoration de l’opéra de Paris vers 1865.
Auparavant il aura fondé son propre atelier en 1864. Après un séjour en Grèce, il collabore
de nouveau avec Espérandieu pour le palais Longchamp notamment le pavillon central en
1869, puis l’Ecole des Beaux Arts et la Bibliothèque.
ll sera primé pour le concours du Sacré Cœur de Montmartre remporté par Paul Abadie en
1873.
En 1875, il reprend la façade de Saint Ferréol réalignée sur la rue de la République, à cette
occasion il travaille avec Désiré Michel spécialiste des constructions en ciment.
Nommé Architecte en chef du Département en 1869, il réalise l’Ecole Normale d’Aix en
Provence entre 1875 et 1885 et plusieurs écoles dont celle de Martigues qu’il achève en
1986. Il est alors entrain d’édifier à Marseille la succursale de la Banque de France et avec
André Allar, la Fontaine Estrangin qui sera inaugurée après son décès. Il sera aussi l’auteur
d’architectures privées dont l’éclectique château de Jules Charles Roux à Sausset Les Pins,
en 1881. Il n’est pas impossible qu’une des raisons de la commande de l’Ecole de Filles de
Martigues à Joseph Letz soit liée à Jules Charles Roux, député qui militait pour la réalisation
du canal de Marseille au Rhône projet très important pour le développement de Martigues.
Enfin il participe à la mise en place de plusieurs monuments comme le buste d’Henri
Espérandieu d’André Allar en 1879, ou du Chevalier Rose.
On peut s’attarder sur la Banque de France mais surtout l’Ecole Normale d’Aix dont les
détails montrent une parenté d’écriture décorative avec l’Ecole de Fille et l’Asile de Martigues.
Dans l’éloge qui lui est rendu en 1890 à l’Académie de Marseille, Joseph Letz est qualifié
d’« amoureux de l'élégance des lignes, de l'ingéniosité de leurs combinaisons, habile dans le
choix des motifs et dans la manière dont il les disposait et les groupait. Cette délicatesse
raffinée des détails peut paraître bien moderne dans son exagération [..)»
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Quelques parallèles d’éléments architecturaux

Ecole de Martigues

Ecole Normale
Château Sausset
Chapiteaux articulant un cavet droit surmonté d’une doucine : un ordre civil

Ecole de Martigues

Ecole de Martigues

Ecole de Martigues

Ecole Normale
Arcades en segment d’arc avec retombé du sommier

Ecole Normale
Clés et contreclés

Ecole Normale
Ventilation des combles
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Château Sausset

Banque de France

Château Sausset
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ANNEXE 1
Tableau synchronique des travaux à Martigues au XIX° siècle
1835
1846

1847

1849
1853-1855

1854
1855-1863

Epidémie de Choléra
Reconstruction du Pont Saint Sébastien.
Approfondissement du canal de navigation de
Caronte
Embellissement de la ville avec l'aménagement
de la Place Royale (actuelle Place de la
Libération), création du Boulevard des
Maisons Neuves (Boulevard Camille Pelletan),
création de la promenade de la Bourdigue du
Roi (le long de l'Eglise Saint-Genest) qui se
trouvaient au bord de l'eau

Epidémie de Choléra
Construction du cimetière Saint-Joseph dans
le quartier de Ferrières sur une parcelle
triangulaire de 10 000 m2. Inauguration en
décembre 1854, il est aujourd'hui le cimetière
le plus ancien de la Ville

Epidémie de Choléra
Après les travaux de 1846 un nouveau
creusement à 3 mètres du canal de navigation
de Bouc à Martigues qui est long de 5,5 km. A
cette occasion création du port de Ferrières.

Le port de Ferrières
1855
1857

8 août
1858

Vote à l’unanimité la construction d’une salle
d’asile
Vue la difficulté à trouver un lieu, l’idée est
d’associer cette salle d’asile au projet de
construction de l’école de filles et de l’école de
garçons. En attendant de trouver un terrain à
acquérir, mise en place d’une location.
Construction et inauguration le 8 août d'une
grande prud'homie sur le plan Meyran.

La nouvelle prud'homie
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1859-1861

Construction du pont tournant de Ferrières et
disparition du Plan de la Cour dans le quartier
de l'Ile.

1859-1860

Reconstruction du clocher de l'Eglise de
Jonquières et porche.

1861

1861
1862

1865

- décision et projet de construction d’une
école de filles et salle d’asile (cahier des
charges des travaux, devis estimatif, rapport
explicatif)
- expropriation du terrain des époux Davin
(hoirs Deluy) pour construction école de
filles et asile
- délibération 1ere étape location, 2e étape
acquisition hoirs Henry
Mise en place d'un pont sur le canal de
Baussengue entre l'Ile et Ferrières.
Lettre de l’Inspecteur Primaire à l’Inspecteur
d’Académie. Critique du plan de l’école
proposé. Demande à l’architecte de revoir les
plans.
Epidémie de Choléra

1866

Acquisition du terrain des Hoirs Deluy

1868

Délibération de Réception des travaux de
l'Ecole des garçons. Architecte M. Moulet.
Entrepreneur M. Toussaint Santimoni.
Concession de la ligne de chemin de fer Pas
des Lanciers - Martigues soit 19 km à la
société Michel
Depuis le 19 juillet, la guerre franco-allemande
est déclarée.
Aout : Rapport de Joseph Letz, architecte du
département au Préfet. Impossibilité de suivre
les plans pour non adaptation au besoins et
règlements du ministère.
Septembre : modifications faites

1870
30 août
1870
1879

1880

- Demande de subvention à l’Etat,
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Département et emprunt Caisse des écoles.
- Acceptation devis et rabais de l’entrepreneur
François Gastaud.
1880

Construction de la fontaine du cours de l'Ile
actuelle place de la Libération.

1881

L'eau de la Durance est dérivée à partir de
Salon par un canal pour alimenter Martigues
Pétition des habitant au Préfet contre la
construction de l’école sur ce lieu.

1882

extrait du journal « Citoyen »
1884
1884 1885

Epidémie de Choléra
Devis supplémentaire avec motifs explicatifs
(travaux plus importants plus achat de
matériels non prévus initialement, retard du
chantier, travaux réalisés caduques).
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1886

Procès verbal de Réception définitive (20
novembre) des travaux de construction de
l'école des filles et de la salle d'asile.
Architecte Joseph Letz, François Gastaud.

1889

Les chantiers et Ateliers de Provence
s'implantent à Port-de-Bouc, c'est le début de
l'industrialisation du site
Délibération du 21 août 1892 reprise du projet
de canal de Marseille au Rhône, sous
l’impulsion de Jules Charles-Roux.
Construction du pont de Caronte. Viaduc avec
partie tournante.

1892
1908-1915

1922

Démolition de la Prud’Homie

Sources des citations et illustrations :
http://membres.multimania.fr/camoin/histcompt.html
http://lespontsdemartigues.over-blog.com/
Archives Départementales et Archives communales de Martigues (cf. cotes dans fichiers excel sources)
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ANNEXE 2
Chronologie des travaux de l’Ecole de Fille & Asile
3 O 59 19 Bâtiments scolaires : salle d'asile (1855-1858) – travaux de construction et d'aménagement – Préfecture – 1855-1902 / AD13 Marseille
Date
2 septembre
1855

Objet :
Le conseil municipal prend acte de la construction d'une salle d'asile sur la
demande de l'inspecteur d'académie qui a constaté l'existence de « d'école
gardiennes et mêmes des écoles » non déclarées et tenues par « un certain
nombre de personnes peu capables ». L’Inspecteur fait remarquer que ces
services se font payer. La mairie est d'accord pour faire fermer mais fait
remarquer que ces « écoles » rendent de grands services aux « famille pauvres »
et donc demande une fermeture non immédiate le temps que « l’administration
municipale s'occupe sérieusement et activement de doter le pays d'une salle
d'asile communale. »
Il est donc voté « à l’unanimité la construction d'un édifice propre à remplir les
vues que la commune se propose et prie M. le Maire d'en faire dresser les plans
et devis par M. l'architecte de la ville, afin d'en connaître au juste le coût d’une
pareille construction. »

Titre document
sous-chemise 1 « Martigues
construction d'une salle d'asile 1855 »

6 décembre
1857

Depuis 1855, une commission a été constituée pour étudier les meilleures
solutions pour la construction de ce salle d'asile. La commission a « cherché dans
le quartier de l'Île, point central de la ville et le plus convenable à un pareil
établissement » un terrain à acheter mais ne trouvant rien, l'idée a été soit
d'associer cette salle d'asile au projet de construction d'une maison d'école de
garçons et de filles, soit d'en chercher un lieux approprié mais cela semble
difficile. Suit le rapport de M. Houlbert, rapporteur de la commission : la
commission ne trouvant rien, elle s'est mise a projeté ce que coûterait la
construction des établissements. Un maçon de la ville a « assuré que l'exécution
de ce projet coûterait à peu près 30 000 frs auquel ajouter du temps
d'exécution ». Vu l'urgence, « nous avons du nous borner à chercher une
location, et croyons avoir trouvé un local satisfaisant : c'est le Rez de chaussée
de Madame Marius Michel, sise au quai Poterne, quartier de l'Île. » ce local avait
déjà servi d'école auparavant. Après quelques modifications le local offrirait : un
vestibule, une salle d'étude de 10x7m, une salle de récréation de 14x4m, un
réfectoire de 7x4,72m, une petite cuisine et 2 cabinets. L'entrée se fait sur une
place « exposé au midi, peu fréquentée et que les charrettes n'abordent jamais. »
Au niveau de la salubrité, les planchers sont hauts permettant une bonne aération
tout en préservant des vents froids, ouvertures opposées donc aération facilitée.
Prévision pour recevoir 130 enfants [soit 70m² pour 130 enfants = 0,54m² / enfant]
Asile gratuit « destiné à ne servir qu'à des enfants appartenant à des familles
migrantes » Les familles aisées préférant les écoles payantes.
Est donc voté à l'unanimité la location compte tenu des budgets disponibles, mais
conserve l'idée de la construction d'une maison d'école et d'une salle d'asile
attenante.
Bail établi pour 5 ans.
B.3. Ville de Martigues / projet de construction d'un local pour une salle d'asile et
une école des filles / devis estimatif des travaux »
C.3. Ville de Martigues / projet de construction d'un local pour une salle d'asile et
une salle des filles / Cahier des charges des travaux devant servir à l'adjudication.
Détail par le menu des besoins en terme de matériaux origine et qualité, comme
des manière de faire ex. recette de l'enfouissement des pieux ou la composition
et utilisation du béton avec mortier à la chaux hydraulique. [photo STH78594 STH78602]
E.3. Ville de Martigues / projet de construction d'un local pour une salle d'asile et
une salle des filles / rapport explicatif de l’architecte à l’appui du devis [photo
STH78603 - STH78612]
Propriété des hoirs de Joseph Paul Deluy, représenté par Theresine Deluy,
épouse Davin, capitaine marin (nom sur le cadastre Nicolas, marie, madeleine,
veuve loeury ou loenry (??) / Nature des biens : cour et hangar, surface 82,27 m²

Extrait du registre des
délibérations du Conseil
Municipal / Maire des Martigues /
arrondissement d'Aix /
département des Bouches-duRhône / objet : Salle d'asile /
Conseil ordinaire séance du 6
décembre 1857 – Maire Pierre
Boze – Architecte de la Ville
Dornier

1861

21 octobre 1861
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Commune de Martigues
Bouches-du-Rhône/ dossier n°3 /
école des filles et salle d'asile/
dossier de l'architecte, 3 sousdossiers B3, C3 et E3 (absence
des autres) /

Ville de Martigues / Demande en
expropriation pour cause d'utilité
publique, du terrain des époux
Davin, devant recevoir une partie
de l'établissement projeté pour

Ecole de Filles & Asile à Martigues
salle d'asile et école des filles /
Rapport de l'architecte / Dornier,
architecte de la ville, le 5 avril
1861 Vu par le maire le 6 avril
1861 / vu par le préfet de
l'arrondissement le
sous-préfecture d'Aix / Bouchesdu-Rhône / 3e division / Objet :
Martigues Baile en délibération /
à l'attention du M. le sénateur /
Aix, le 19 décembre 1961

19 décembre
1961

Demande d'approbation au sénateur d'une délibération pour l'acquisition de 2
maisons contiguës sur l'Île avec une première étape un bail de location, puis
acquisition aux hoirs de la veuve Henry pour y établir une salle d'asile et l'école
publique de filles.

10 mars 1862

L'auteur rend compte de ses critiques à l'égard du projet de l'architecte pour la
construction d'une école de filles et d'une salle d'asile.
Critique formulée : étroitesse de la cour de récréation (50aine de m² pour 150
enfants), étroitesse des salles de classe pour l'école de filles proposant en tout
107 places alors qu'elles sont déjà 100, donc source de problèmes pour le futur.
Critique sur le fait de mettre au 1er étage les classes de filles mettant en cause le
bruit, préférence pour le Rez-de-chaussée.

Aix, 10 mars 1862, Lt à M.
l'Inspecteur d'Académie à
Marseille, de la part de
l'inspecteur primaire.

8 octobre 1862

On demande l'architecte de vouloir revoir les éléments de devis. Il s'agit de se
maintenir « dans les conditions de modeste simplicité recommandées par
Monsieur le Ministre de l'Instruction publique dans sa circulaire du 30 juillet
1858 » tout en ramenant les dépenses au niveau de ce que la ville, le
département et l’État peuvent assumer. L'architecte précise comment il a fait au
mieux pour allier finances restreintes et nécessaire solidité de l'édifice « j'ai dû
tenir compte des conditions de solidité qu'exigent des constructions d'un
développement considérable sur un sol flexible et constamment imprégné d'eau
de mer par suite des filtrations souterraines.[...] Après une étude attentive et
détaillée de toutes les pièces du dossier, ce fonctionnaire (inspecteur primaire de
l'arrondissement d'Aix) est convenu qu'aucun autre retranchement n'était possible
dans les dépenses, sans porter atteinte aux dispositions prescrites par les
règlements ministériels. »
L'architecte avait pensé réduire la dépense en remplaçant la pierre de taille par
de la brique, mais à la réflexion il maintient la pierre de taille car « il est
incontestable qu'à Martigues l'air de la mer réduit considérablement la durée des
constructions en briques qu'il détériore rapidement. D'ailleurs, la proximité des
carrières de pierre de taille rend bien préférable l'emploi de ces matériaux. »
Il s'agit d'un certificat signé par le maire M. Blondel pour acquisition terrain pour
école de filles.
« projet d'acquisition par voie d'expropriation d'un terrain appartenant aux hoirs
Deluy et destiné à l'établissement d'une salle d'asile et d'une école des filles »
pièces admin déposées du 21 septembre au 7 octobre 1861.
Réception des travaux de l'école de garçons, M. santimoni Toussaint
entrepreneur
Architecte communal : M. Moulet

Rapport de l'architecte de la ville
de Martigues à Monsieur le Maire
de cette Commune, relativement
aux modifications à apporter aux
devis des maisons d'école des
garçons et des filles et d'une salle
d'asile / Dornier architecte à M. le
Maire, Garnier,

20 mars 1866

28 juin 1868

29 août 1879

Description : « Ce projet comprend deux corps de bâtiments distincts reliés par un
préau couvert : sous l'un serait établi l'école de filles, sous l'autre la salle d'asile.
Chaque corps de bâtiment le compose d'une partie à deux étages affectés aux
logements des institutrices et d'une partie à rez-de-chaussée seulement réservée
aux classes et à la salle d'asile.
Indépendamment des locaux scolaires proprement dits le projet comprend encore
deux cours de récréation avec latrines.
Parmi les nombreux projets d'école que j'ai eu à examiner avant la session du
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(pochette) Préfecture des
Bouches-du-Rhône / Mairie des
Martigues / Martigues, 20 mars
1866 /
Sous-chemise 3 « Commune de
Martigues / Construction de
maisons d'école et de salle
d'asile / 1961-1968 / 79 pièces,
divers calques de plans » Extrait
des registres des délibérations du
Conseil municipale de la
commune de Martigues /
Arrondissement d'Aix / Bouchesdu-Rhône/ Objet : cimetière de la
Couronne - Ecole - Cloche de
Ferrière - réception des travaux /
Séance du 28 juin 1868
Lt de Joseph Letz, architecte du
département/ arrondissement
Marseille / bâtiments civils /
Bouches-du-Rhône au Préfet /
École de filles de Martigues /
projet /
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16 septembre
1879

18 septembre
1880

21 novembre
1880

12 juin 1882

conseil général, plusieurs pour lesquels j'ai cru devoir donner un avis favorable
n'étaient pas certes ni mieux conçus ni mieux élaborés que celui des Martigues.
Mais les communes qui présentaient et des plans incomplets, susceptibles de
modifications étaient pour la plus part de petites localités ou il n'existe pas
toujours un homme compétent pour dresser un projet dans de bonnes conditions
et ou la maison d'école a si peu d'importance comme dimension, comme dépense
qu'il est toujours facile dans un rapport d'indiquer les principales modifications de
dispositions et de construction à effectuer en exécution pour arriver à un résultat
passable. Mais, pour la ville de l'importance de Martigues, il faut faire mieux : la
maison d'école doit être un modèle, entièrement conforme aux prescriptions et
programmes ministériels. Le projet doit être bon sous tous les rapports, il doit
avoir un caractère particulier qui ne ressemble pas à la première construction
venue ; ensemble et détails, distribution et architecture, doivent concourir au
caractère voulu de destination. Le projet présenté n'a aucune de ces qualités et
ne peut être approuvé selon moi que sur une nouvelle étude de mieux entendue
et soignée. Il suffira, je pense, de quelques observations pour démontrer ce que
j'avance.
1 La salle d'asile devrait être tout a fait en dehors de la maison d'école et dans
tous les cas ne pas avoir un préau commun avec cette dernière.
2 Les classes se concordent (??), on ne peut arriver à la plus grande qu'en
passant par la petite o à découvert dans la cour.
3 Dans le rez-de-chaussée de chaque bâtiment il existe deux cuisines et deux
salles à manger pour seulement 4 chambres disposées au premier étage -toutes
ces pièces sont trop petites, mal disposées - les cuisines sont sur la façade et
n'ont d'autre entrée que celle des élèves - tout le service se fait par le préau
couvert, donc la toiture n'est pas indiquée - il n'y a pas de parloir, il n'existe ni
dépôt de paniers, ni lieux intérieurs.
4 Le plan indique 9 marches pour arriver au sol du rez-de-chaussée : 2 à l'entrée
principale, 7 dans le préau... pourquoi ? Ces marches à 0,19 de hauteur
atteignent 1m35 et ne laissent à l'intérieur que des appuis et fenêtres de 0,60
lorsqu'ils devraient être de 0,69 au moins pour le logement et de 1,50 pour les
classes
5 enfin la largeur des classes est trop grande il convient d'éviter dans ce genre de
construction les portées de 10 mètres. La charpente emplois aussi trop de bois.
Les pannes (??) sont en outre trop rapprochées.
Seul le devis est bien dressé et fait avec soin. La dépense s'élève à 57 750
francs.
Somme relativement considérable vu le nombre d'élèves (150 par classes).
En résumé, je suis d'avis, Monsieur le Préfet qu'il y a lieu de renvoyer le projet à
son auteur pour qu'il ait à présenter une nouvelle étude complètement modifiée
comme disposition d'ensemble et plus soignée dans les détails. [...] »
Le maire relate que le dossier du projet de construction d'une école pour les filles
et d'une salle d'asile lui a été renvoyé par l'architecte en chef du département. Il a
donc fait faire les modifications demandées par son auteur.

Demande de subvention Etat : 22 000 frs
Département : 20 900 frs
Emprunt à la construction à la caisse des écoles (Ministère de l'Intérieur et des
Cultes. Remboursement sur 30 ans à compter de 1881) : 16 000 frs
ressources de la commune : 5 000 frs
Total : 63 900 frs mais la dépense total du devis s’élevait à 64 300 frs, mais rabais
obtenu auprès de l'entrepreneur de 400 frs.
Au départ la dépense avait été évaluée à 61 000 frs selon le PV d'adjudication
du 21 novembre 1880. Sont présents et signataires : le maire M. Lieutaud Claude,
MM. Felix Courbon et Joseph Fabrique, conseillers municipaux, M. Pierre Coste
receveur municipal et M. Josepth Letz, architecte en chef du département, auteur
du projet de travaux, objet de l'adjudication.
A l'issu des études des soumissionnaires, la proposition de François Gastaud,
entrepreneur, domicilié à Aix qui a consenti le plus important rabais et fait un
devis à 51 179 frs
Accusation : augmentation des frais et des impôts, terrain non conforme car
obligation de pilotis et salubrité du voisinage de l'hospice « Bien plus, ce même
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Extrait des registres des
délibérations du conseil municipal
de la commune de Martigues /
séance du 16 septembre 1879 /
2e objet : construction d'une
école pour les filles dans la ville.
Demande de subvention

PV d'adjudication

Martigues / pétitions des
administrés de Martigues contre
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quai, qui, suivant nous, serait le plus fréquenté, longe le canal « St-Sébastien »
très mal entretenu, n'ayant presque pas de fond en certains endroits et
dégagement de ses bords, à partir du milieu de son parcours des senteurs
morbides qui ont déjà été funestes aux riverains pendant les grandes chaleurs »,
évocation aussi de la distance pour les familles qui ne sont pas sur l'île avec
l'obligation de scolariser à partir de 6 ans, puis rappel que c’est une zone très
ventée ainsi que le cheminement est rendu difficile car marécageux.
Extrait publication dans le journal « Citoyen »
Total dépense : 52 595, 41 (dont honoraires architecte 2496, 61 + 150 frais de
déplacement)
Exposé des motifs à ce devis supplémentaire. (cf. photo)
• Existence du projet avant tout règlement ministériel donc adaptation pour
respecter les prescriptions officielles.
• Le terrain a entraîné une réévaluation des dimensions des maçonneries et
l'augmentation des fouilles (déblais et vase) ;
• Augmentation des dimensions des pilotis (7 et 5 m de longueurs) à cause du
sous-sol vaseux et argileux + épaisseur de béton + pierre de taille de la
couronne avec des crampons en fer pour relier le tout et former l'assiette des
maçonneries (une maçonnerie en libage en pierre de taille) ;
• Augmentation de l'épaisseur des remblais (pierres cassées + gravier) sous le
carrelage pour arrêter l'humidité au RdC ;
• Maçonneries en plus pour augmenter épaisseur et profondeur des fondations
• Pierre de taille en plus pour angles, socles, cordons encadrements des
ouvertures et corniches des pavillons des préaux et des classes
• remplacement des carrelages par du ciment Vi... (??), etc.
• Canalisation pour eau potable dans les 2 écoles
• Fontaines pour les 2 écoles
• Fourneau pour école maternelle
• Mobilier scolaire (dont modèle de table de la ville de paris de 2 et 4 places)
conforme aux types prescrits par la circulaire ministérielle.
L'Inspecteur explique l'écart entre le devis primitif et la dépense réalisée, car la
rentrée a eu lieu en 1884. « L'écart si considérable entre le chiffre de la réponse
prévue et celui de la dépense effective a pour principale causes :
Les hésitations de l'Administration municipale pendant 18 mois, temps pendant
lequel les fouilles ont été remplies par les eaux, la nécessité de faire construire
sur pilotis de 7 mètres, ce qui a occasionné une dépense de plus de 20 000 frs ;
l'acquisition du mobilier scolaire qui n'avait pas été prévu au devis primitif. »
Explication du devis supplémentaire : 4 raisons à l'augmentation du devis :
•
La maison d'école a été changée d'implantation
•
création non prévue et imposée d'une école maternelle + fourniture du
mobilier
•
travaux commencés financés par la municipalité
•
travaux de détails imprévus au devis primitif
l'école étant prévu pour 300 enfants, le rapporteur fait remarquer que cela ramène
le prix à 346 frs / enfants ce qui est prescrit par le règlement ministériel et que la
surface totale couverte est de 800m² ramenant le prix au m² (sans le mobilier) à
115 frs « prix qui n'est pas exagéré pour un bâtiment fait avec un soin et un fini
qui ne laissent rien à désirer »

l'installation de l'école des fille et
de l'asile au voisinage de
l'hospice à l'attention du Préfet
(Lettre ° pétition)

19 novembre
1886.

Deux devis sont contrôlés et acceptés pour paiement. Le devis primitif s'élevant à
51 179 frs et le devis supplémentaire (concernant sur tout l'asile semble-t-il et
pour lequel la commune souscrit un nouvel emprunt auprès de la caisse des
écoles sur 30 ans) de 49 948, 80 frs (tout rabais compris) soit un montant total
pour ce bâtiment mobilier inclus de 101 127, 80 frs
[photo STH78613 - STH78623]

20 novembre
1886

Procès verbal de réception définitive
L'architecte du département, Joseph Letz, le Maire de la Commune et 2
conseillers municipaux en présence de l'entrepreneur François Gastaud, atteste
de la bonne réception des travaux.

Décompte des ouvrages
exécutés à joindre au procèsverbal de réception définitive des
travaux de construction d'une
maison d'école/ Département des
Bouches-du-Rhône,
Arrondissement d'Aix / Cantons
de Martigues / commune de
Martigues / Construction d'une
maison d'école.
/ Département des Bouches-duRhône, Arrondissement d'Aix /
Cantons de Martigues / commune
de Martigues / Construction d'une
maison d'école.

11 juin 1882
16 août 1884

14 novembre
1884

6 juin 1885
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Devis supplémentaire /
construction de maisons d'école /
Département des Bouches-duRhône / arrondissement d'Aix /
Canton de Martigues / commune
de Martigues / devis dressé par
l'architecte J. Letz / 16 août 1884
/ approuvé par le maire D. Paul /
approuvé par le Préfet le 11
septembre (??) 1886

LT de demande de subv.
Supplémentaire Inspecteur
d'académie des Bouches-duRhône au Préfet, Marseille / devis
supplémentaire / demande de
subvention
Commission consultative des
bâtiments civils / Commune des
Martigues / construction d'une
maison d'école / devis
supplémentaire au Préfet /
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ANNEXE 3
Sources archives municipales & départementales
Cote

titre

3 fi 102

vues générales 1963-1964

oui

AC Martigues

3 fi 99

vues générales après 1949

oui

AC Martigues

5 C 12

A. Tramoni, Martigues de 1848
a 1914, Diplôme d'études
supérieures, Direction M.
Guiral, 1969.

Mémoire

Travaux publics à Martigues au
19e siècle.

Mémoire, 2
tomes dont
annexes et
illustrations

5 C 13

Mme Martinez, Le pouvoir
municipal dans le canton de
Martigues du 18 brumaire an
VIII à 1914, direction de
5 C 14 ?? Maurice Agulhon, s.d.

description photos contenu

Monographie des bâtiments
modernes, 12e livraison, école.
Ecole normale d'Aix, M. J. Letz,
1 Fi 3304 architecte. Sd.

AC Martigues

oui

Mémoire de maîtrise d'histoire
de l'art, Marie Claude
Chambeaudie, direction M. et
Mme Jasmin, Aix en Provence,

Mémoire

Gravure bistre représentant
1 Fi 3094 Martigues au 19ème siècle

relié

Site

AC Martigues

AC Martigues
oui

NEANT

oui

2 doubles pages ; page 1/ plan
d'implantation ; page 2/ plans
des rez-de-chaussée et 1er
étage des écoles d'instituteurs et
d'institutrices ; page 3/ dessin en
perspective de l'élévation des
bâtiment ; pages 4-5/ pinacle au
dessus du dôme, fenêtre au 1er
étage, décoration de la frise au
dessous de l'horloge et façade
principale ; page 6/ porte de la
voie charetière, rue SaintEutrope et bâtiment de la
gymnastique, face sur la rue
Saint-Eutrope ; page 7/ consoles
soutenant les arcs dans les
vestibules du rez-de-chaussée,
promenoir couvert entre la cour
de l'école des filles et le jardin,
salle de la gymnastique, côté de
la cour ; page 8/ sous l'horloge,
au-dessus de l'horloge,
ornementation de la façade
principale de l'école des filles et
texte de présentation. non daté. AD13 Marseille
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18 F 9

Monuments historiques de :
Marseille ; Martigues ;
Mezoargues ; Saint-Andiol ;
Saint-Chamas ; Les SaintesMaries-de-la-Mer ; Saint-Rémyde-Provence

3 O 28/8

Bâtiments scolaires : acquisition
d'un local (1856-1860) –
création d'une école –
Préfecture – 1856-1940

NEANT
châteauneuf les martigues

AD13 Marseille

3 O 59
19

Une boîte 2
dossier.
Bâtiments scolaires : salle
Dossier 1
d'asile (1855-1858) – travaux de plans
construction et d'aménagement dossier 2
doc admin
– Préfecture – 1855-1902
oui

cf. .doc

AD13 Marseille

70 V 90

plans de l'église de Ferrière +
élévation porte principale

oui

intérêt pour arc, dessin et
ordementation de l'élévation.
Mais absece de descriptif.
Année de construction ? Œuvre
de Letz ou travail de relevé ?

AD13 Marseille

Delta
2120

Éloge de M. Letz, membre de la
classe des Beaux-Arts.
Prononcé le 11 janvier 1890 par
M. Ch. Vincens. Extrait des
Mémoires de l'Académie de
Marseille.
4p.

oui

rapide biographie
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2 feuilles
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NEANT
[…] MARTIGUES Chapelle de
l'Annonciade : correspondance,
1907-1922 ; comptabilité ;
croquis, plans, élévations ;
photographies […]

AD13 Marseille

Ecole de Filles & Asile à Martigues

ANNEXE 4
Décompte des travaux de l’Ecole de Fille & Asile 1886
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Ecole de Filles & Asile à Martigues

ANNEXE 5
Liste des architectes communaux de Martigues

Noms
Louis Brzumienski :
Conducteur des Ponts et Chaussées
du Service Maritime
Numa Regulus Dornier
Agent Voyer cantonnal
Louis Moulet
Agent Voyer cantonnal
Simounin
Agent Voyer cantonnal

Durée de la fonction
1844 à 1848

1852-1867

1867-1871
1871-1875

Medar Roux
Agent Voyer cantonnal

1875-1889

Hyppolithe Tremelat
Agent Voyer cantonnal

1889-1904
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Mairies
Esprit Jean Baptiste Paillet 1841-1846
Orléan.iste
Jean Baptiste Blondel1846-1847 Orléaniste
Pierre Boze 1847- 1848 Conservateur
Pierre Boze 1849-1860 Conservateur
Pierre Garnier 1860-1863 Conservateur
Houlbert 1860-1863 Intérim
Jules Blondel 1864-1870 Conservateur
Jules Blondel 1864-1870 Conservateur
Felix Pascal 1870-1871 Républicain
Felix Pascal 1871-1874 Républicain
Alphonse André Autheman 1874-1876
Monarchiste
Alphonse André Autheman 1874-1876
&1877 Monarchiste
Felix Pascal 1876-1877 &1878 Républicain
Jean Baptiste Olive 1878-1879 &1879-1880
Républicain
François Mandine 1880 Républicain
Claude Lieutaud 1880-1884 Républicain
Désiré Paul 1884-1888 Républicain
François Mandine 1888-1892 Républicain
François Mandine 1888-1892 Républicain
Lucien Degut 1892-1896 Républicain
Auguste Ripert 1896-1901 Radical -Soc
Toussaint Merlat 1901-1919 Radical -Soc

