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_ InterContinental Marseille, un sacré hôtel ! 
!Conversion de I'H6tel Dieu en hoter• ... 
::hitectes, Anthony Béchu et Tangram 
::hitectes d'intérieur, Jean-Ph1/ippe Nue/, Volume ABC et Tangram 

ià largement frappé d'anémie du 
nps de l'école d'infirmières qu'il 
rita de 1993 à 2003, I'H6tel Dieu 
maçait dès lors de sombrer en friche 
spitalière. A la façon d'un vaisseau 
niraO fant6me échoué sur les hautevrs 
quartier du Panier, Il se mit à hanter 
~ité historique- tout du moins ce 
'il en reste- de la Vieille Charité à 
'6tef de Vifle et au Vieux Port tout en 
plombant la superbe place Villeneu•te 
rgemon dont les nobles gradins 
'l.ginés par Franck Hammoutène 
ritent ingénieusement l'extension 
la mairie. 

fyssée architecturale 
hospitalière 
par son histoire mouvementée, 
'lification en plein cœur de ville de 
~ h6pital évoque davantage l'odyssée 
1ne ... galère, certes royale mais 
mmoins plus que laborieuse 1 
oopée débute en 1188/orsque la 
nfrérie du Saint Esprit fonde /'1'16pital 
monyme dans la partie méridionale 
la parcefle actuelle. Accueillant 

malades et enfants abandonnés, 
cet ensemble de maisons étroites 
et communicantes -rebaptisé entre 
temps H6tel Dieu - fut une première 
fois agrandi entre 1593 et 1618. 
Malgré plusieurs extensions, son sous
dimensionnement et son insalubrité 
récun·entes imposèrent un projet 
d'envergure commandé à l'intendant 
des bâtiments du Roi Jacques Hardouin 
Mansart de Sagonne, petit-fils de 
l'auguste architecte en cllef de Louis xiv. 
Si la première pierre -sur laquelle fut 
gravé " La Foi l'a conçu, l'Espérance lui 
a donné le jour et/a Charité l'élèvera .. 
- fut bien posée en 1753, Je chantier 
fut considérablement retardé par des 
diffiCultés de financement. En effet, les 
expropriations foncières nécessaires à 
J'opération ainsi que son adaptation au 
dénivellement du terrain - faute d'avoir 
été appréhendé par l'architecte lors des 
études -suscitèrent de conséquents 
surcoûts de sorte qu'un siècle plus tard 
seul le corps central sera partiellement 
ac/Jevé. Œwre d'Esprit-Joseph Brun, 
/es deux majestueux escaliers en pierre 

de taille de Beaucaire accédant aux 
étages datent quant à eux de 1781. 
Quatre-vingts ans plus tard, le 
développement anarchique de 
l'établissement rend indispensable 
sa restructuration complète confiée à 
Félix Blanchet. Ayant enfin fait raser 
l'ancien hospice, il peut simultanément 
prolonger Je bâtiment de Mansart vers 
l'ouest, y reconstruire l'aile occidentale 
déplacée- cage d'escalier comprise
dont le nouveau fronton sera dupliqué 
à /'est venant ainsi cadrer une vaste 
terrasse méridionale (750 m2) sur 

te"ep/ein en belvédère sur la ville 
basse. Il en profite pour surélever le 
tout d'un étage sous combles dont 
la surprenante arcature abrite non 
des chien-assis mais une coursive e1 
galerie que coiffe un clocheton avec 
horloge. Trois ailes arrière compléter 
l'ensemble. 
Jusqu'au départ des derniers ma/ac 
en 1993, /es instances hospitalières 
n'eurent de cesse de malmener 
ce patrimoine sous prétexte de 
répondre aux besoins en perpétuel/. 
évolution. A près un court intermèd• 



pédagogique, l'Assistance Publique 
des Hôpitaux de Marseille ayant 
définitivement renoncé à cette 
implantation obsolète en cœur de ville 
la céda à la commune en 2003. En 
vue de la reconversion hôtelière de 
ce monument plus que symbolique 
-en partie inscrit à l'inventaire des 
monuments historiques (façades sud, 
escaliers et toiture) -la municipalité 
initia en avril 2005 une large 
consultation auprès de groupements 
réunissant investisseurs, promoteurs 
et exploitants. 

Un projet urbain et architectura! 
Parmi les six offres déposées, celle 
d'Axa Real Estate associé à Altareé 
Cogedim et InterContinental propo! 
la réalisation d'un cinq étoiles d'envir 
200 clés et 80 logements locatifs est 
retenue. Les agences d'Anthony Bé 
-architecte du Patrimoine -et Tangr. 
sont alors appelées par les lauréats 
pour en concevoir le projet architectt 
auquel sa taille confère une dimem 
urbaine non négligeable. 
L'opération va, en effet, permettre 
de raccorder le Panier à la place 



'argemont en restituant- sur un 
1ouveau tracé en pont (30 m de 
fénivelé) -la rue de la Roquette 
éduite en cul de sac sous le Second 
:mpire lors du percement des grandes 
rvenues haussmanniennes alentour 
wis par une HLM dans /es années 
rgso. De statut privé mais avec une 
:ervitude diurne de passage piétonnier, 
1lle se connecte en partie basse 
:imultanément au lacet autorisant 
::J desserte automobile et PMR du 
>arvis de l'hôtel depuis la place 
)aviel en contrebas ainsi qu'à un bel 
1mmarchement venu prolonger J'axe 
1rbain d'Hammoutène. Elle tient lieu de 
'Oie tout à la fois de service à l'hôtel et 
t'accès au parking souterrain de 222 
>laces dont 57 réservées à la clientèle. 
.es 85/ogements locatifs haut de 
7amme prévus au programme qui s'y 
féveloppent en L par dessus -à l'angle 
tes rues de La Roquette et des BeHes 
:eue/les qu'ils longent- délimitent un 
ilégant patio intérieur planté de buis 
1t de lavande les mettant à distance 
fu complexe hôtelier mitoyen. Les 
:/lents de ce dernier pourront en 
fécouvrir depuis /es couloirs les 
nenant à leurs chambres les façades 
font la modénature des loggias rend 
m subtil hommage à la grille -inspirée 

par le Modulor de Le Corbusier- des 
immeubles de Fernand Pouillon bâtis 
sur le Vieux-Port voisin : les trumeaux 
sud y sont, en fait, réalisés en tôle 
perforée offrant ainsi une lumière 
tamisée aux locataires. 
En plus de cette extension résidentielle 
de 9.000 m2, /es 23.000 m2 devant être 
mis à disposition du cinq étoiles projeté 
ont fait l'objet d'un double challenge 
technico-architectural. La préservation 
de l'intégrité du patrimoine hérité 
s'accompagnait de sa valorisation 
via une extension permettant de 
mettre Je futur ensemble immobilier 
en adéquation optimale avec sa 
nouvelle destination. Bien plus qu'une 
restauration, il s'agissait bien là d'une 
restructuration Jourde. Un long travail 
d'audit du bâti fut alors entrepris pour 
déterminer /es parties à conserver ou 
à restituer à l'identique, à soulever 
/es problématiques administratives, 
règ/ementaires et surtout techniques 
inhérentes au chantier ... Il fallut 
aussi imaginer une redistribution 
fonctionnelle complète : desservant 
jadis /es sa/les communes de 
l'hôpital, /es trois généreuses galeries 
superposées avaient le potentiel 
d'offrir aux chambres et suites à venir 
d'exceptionnelles terrasses privatives 

avec une vue de carte postale dès lors 
que l'on repensait en l'inversant toute 
la distribution originelle. 

Mises à plat avant résurrection 
Toutes les arcades et baies furent 
étrésillonnées façon MH, les deux grands 
escaliers étayés et protégés avant 
d'entamer Je curage de l'édifice, /es 
reprises en sous-œuvre dont l'étanchéité 
originelle à la feuille de plomb, la 
démolition des ajouts intempestifs à 
commencer par les planchers entresolés 

édifiés au fil du temps, la consolida( 
de ceux conservés et des charpentE 
la réfection des toitures ... La grande 
terrasse et Je service des urgences ~ 
dessous au xx" siècle furent rasés af 

·reconstruire un volume épuré et am 
-grâce à un décaissement de 80 cr 
accueH/ant, sous une longiligne verr. 
centmle d'où admirer en contre-plo 
/es arcatures de Mansart, la réceptic 
/es salons du lobby. L'administration 
une ba/1-room de 400m2 /es encadr 
en façade du nouveau parvis tandis 



'UX cages d'ascenseur et d'escalier 
1t offiCe de rotules à l'arrière : les deux 
"CUiations horizontales -interposées 
·part et d'autre entre le mur historique 
parei/lé et celui des extensions -
sservent respectivement un spa 
~rins au couchant et l'espace culturel 
micipal que commande à l'opposé le 
ter de la ba/1-room -assurant ainsi leur 
tonomie respective. 
-:>pulsé désom~ais en étage mais de 
lin-pied avec la te/T8sse panoramique 
dooblée par la nef de la verrière aux 

allures de chaland échooé, le rez-de
chaussée originel héberge - en plus du 
fitness club et de la piscine dépendant 
du spa - un bar, une brasserie et un 
restaurant gastronomique qui ont 
bien sOr vocation à recevoir des h6tes 
extérieurs. Il en est de même pour les six 
salles de réunion investissant le niveau 
bas de l'aile arrière occidentale donnant 
sur un paisible patio -en partie abrité 
d'un auvent-partagé avec le bar et la 
dizaine de chambres occupant le socle 
de l'aile centrale et du baneau créé au 

nord poor le referme1: Les cuisines et 
leurs réserves accaparent le reste de ce 
niveau. 
La doob/e hauteur des deux étages 
supérieurs est mise à profit poor ajooter 
un plancher interméo'iaire permettant 
de disposer, avec les combles, de 
cinq niveaux d'hébergement. 33 suites 
ou executive rooms jouissent d'une 
te/T8sse sur l'une des trois galeries dont 
80 nil pour la présidentielle (160 nil 
intérieurs). Les quelques suites qui en 
sont dépoorvues sont celles en pignon 

des ailes méridionales qui bénéficient 
contre partie de trois généreuses baiE 
d'où embrasser la rade du regard. 

La petite messe solennelle du déc 
Afin d'imaginer le décor de 
l'aventure h6telière proposée par 
l'InterContinental à sa clientèle haut c 
gamme, Altarea Cogedim a invité pa. 
moins de trois équipes d'architectes 
d'intérieur: Jean-Philippe Nuel
mandataire -, Volume ABC et Tangra 
La beauté minérale des lieux suffisan 



ire écho à celle de la cité phocéenne, 
décoration devait y inscrire son 
'entité en sourdine, en aparté, un peu 
la façon d'une messe basse solennelle 
ms une cathédrale ! Volontairement 
)minée par des tons pierre et ardoise 
si caractéristiques des architectures 
~o-byzantines de la Bonne Mère et 
~ la Major-, la palette chromatique 
enrichit de nuances et de touches de 
)U/eurs évoquant les scintillements de 
Méditerranée et /es jeux d'ombres 
>us le soleil. Ainsi en est-il du doux 

clapotis que fait ta cascade du spa 
au contact des eaux sombres du 
bassin aux allures de lavoir mais aussi 
/es panneaux verriers stratifiés de 
Bernard Pictet dans le lobby. ~uvres 
d'art et installations y font surgir des 
fonds marins, poissons, bois flottés et 
amphores (plutôt gauches). Les trois 
trumeaux arrière du bar Le Capian 
s'ornent de belles reproductions sur 
toile de lin de vues du Vieux Port et du 
Pavillon de l'Horloge de Claude Joseph 
Vernet (1754). De l'autre côté du palier, 

la brasserie Les Fenêtres tire son nom 
du dialogue institué entre les nobles 
baies vitrées donnant sur la terrasse 
et /es miroirs insérés en vis-à-vis dans 
la paroi de verre protégeant le mur 
historique. En belvédère sur la ville 
basse, le restaurant gastronomique 
A/cyone voit son plafond mouluré 
immaculé parcouru par un banc de 
poissons argentés lui tenant lieu de 
lustre. Naturellement éclairés par les 
châssis donnant sur les deux patios, 
ta terrasse ou le Panier, /es circulations 

en enfilade menant aux habitations 
jouent sur un sobre camaïeu de 
gris; la moquette s'orne d'un tapis 
central révélant des motifs de bouti~ 
provençaux également imprimés su. 
/es couvre-lits. Autre réminiscence 
méditerranéenne dans /es sa/les 
de bains avec les faïences murales 
monochromes Azu/ejs de Patricia 
Urquiola, certaines des pièces d'eat 
(équipées de baignoire sur pieds en 
fonte émaillée) s'ouvrent à volonté s 
la chambre via des portes accordéo 



1rsiennées. Prolongeant l'épaisseur 
1 trumeau, un « mur habité " menuisé 
tègre l'ensemble des fonctionnalités 
enderies, porte-bagages, mini-bar, 
;ôve avec canapé-lit et écran tv 
!ant. Quelques éléments décoratifs 
trdimenskfnnés (tête de lit, abat-
'Jr des suspensions, macro-tirages 
1otographiques) assurent la transition 
:alaire avec la très confortable hauteur 
•us-plafond. Enfin pour les happy few, 
tabitation s'ouvre sur une fabuleuse 
':}gia privative gagnée sur les 

anciennes galeries aux arcades cadrant 
photogéniquement Je paysage urbain. 
Avant de conclure, saluons ici le travail 
d'Egis Bâtiments Méditerranée 
qui a assuré avec dextérité /es études 
techniques et la maÎtrise d'œuvre 
d'exécution de ce " monumental " 
chantier. 
Clin d'œil du calendrier, l'inauguration 
est inteNenue le 25 avril dernier soit 
221 ans- jour pour jour- après la 
composition de La Marseillaise par 
Rouget de l'Isle ! Lionel 8/aisse 

Inter Continental Marseille 
1, place Oavie/-13002 
MaiTre d'ouvrage, SC/ Murs llôtels Dieu. MaiTre 
d'ouvragetMitgué, Altarea Coged/m. M:Jilred'œuvrede 
cooœption, Anthony Déchu· (mandataire), Tangram. 
Architectes d'intérieur. Ocre meu (mandataire), 
Volume ABC (A. Déchu), Tangram. BET et mailrise 
d'œuvre d'exécution, Egls B~illments Méditerranée. 
Conseiller Hôtelier. Thed. Eclairagisme, Côté Lumière. 
Artistes, V. Ourruty etC. Sasso/ (photographes), 
C. Perrin, A. Riehl, J. ·C. Oablemont et 
T. Martenon (plasticiens). Superficie, 23.200 mt 
(dont5.IXIO rrr extension hôtalière) + 9.IXIO rrr 
logements. Budget, 100 ME: {hô/el tout compris). 
25 M € (logemenls). Durée t.ravaux, 35 mols. 

Entreprise gérléra/e, Elffage Construction ProvencE 
Miroiterie, Bernard Pictet (spéciJie), Gulmier 
Menuiserie Ebénisterie, lvorra. Ouvrages en pierre, 
V/vian & Cie. Résines. Signature murale. 
Sanitaires, Art & Style, Belle, Bof//, Duravi/, 
Geber//. Robinetterie, JC De/epine, Porcelanosa. 
Luminaires. Auloban, Axis, Cinna, Foscarini, 
Incidence éclairage, Keita/, Pelile Friture, 
Prandlna, Tom 0/xon, Wastberg. Mobilier. 
Accademia, Dom Edizionl, Gervasoni, Henriot 
Les Hériliers, MOF, Minolli, Mis en Demeure, 
VIncent Sheppard, Zanolla. Tapis, Galerie B, 
Sam La/k. Tissus, Boussac, Oedar, Designer 
Guild, Dominique Kiel/er, Elilis, Etmo, Flukso, 
Ma nul//, Pierre Frey, Zlmmer Rhode. 


