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Extrait fiche de protection. source:  base Mérimée

FICHE D’IDENTITE   KIOSQUE A MUSIQUE [2]

NOM:  kiosque à musique [2]

ARCHITECTE(S) OU ENTREPRENEUR(S):
Joseph Huot (architecte en chef de la ville de Marseille)
 et Victor Feautrier (entrepreneur de serrurerie -  
118, rue Montaux à Marseille) 

DATE DE CONSTRUCTION: 
 4 octobre 1888 - avril 1891,
 premier kiosque représenté sur le plan de 1877

DATE DE MODIFICATION: 

PROPRIETAIRE: Ville de Marseille

SITUATION: Parc Longchamp, bd Montricher- bd du Jardin Zoologique- Marseille 13 005

PROTECTION:  classé au titre des Monuments Historiques par arrêté du 8 Septembre 1999
( arrêté n° MH 99-IMM 050)

UTILISATION ACTUELLE: 
- kiosque: aucune utilisation, accès interdit au public par mesure de sécurité.
- socle: stockage et dépôt de matériels divers hors d’usages.

ARCHIVES OU SOURCES propre à la Fabrique: 
Archives Municipales de la ville de Marseille 110 M 2 “Jardin zoologique de Marseille : Construction du kiosque à musique 
(1888-1891).»

Extrait plan masse palais et parc Longchamp, Marseille.
source:  service des espaces verts ville de Marseille
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Relevé photographique mars 2011. Source: agence Fabrica Traceorum 

enduit à petits galets

III. ETAT DES LIEUx: 

 

1. DESCRIPTION ET ETAT DES LIEUx

Le kiosque à Musique construit sur un plan octogonal, se situe dans la première partie du jardin dont le terrain présente une 
déclivité. Il repose sur un socle, inscrit dans le terrain, qui se compose d’une maçonnerie de moellons d’environ 50 cm d’épaisseur 
se terminant par un épais courronement en pierre froide, probablement en pierre de Cassis. Les maçonneries laissent apparaître 
par endroit des vestiges d’un enduit à petit galets. Le kisoque est ainis construt sur un vide sanitaire de plus de 1,50 m; dont on 
accède par une petite porte en bois au sud.
Un emmarchement fort dégradé en pierre recouverte de ciment,  permet de descendre à la plateforme du kiosque.  Un portillon 
en fort mauvais état, situé au haut des quatre marches, constitue l’accès au kiosque.
Le revêtement de sol du kiosque est lui aussi en ciment. Il se singularise en son centre par une étoile à huit branches gravée 
dans un cercle de ciment. Les pointes de l’étoile indiquent la direction des huit rayons qui composent l’octogone et qui se 
matérialisent par des joints.
La structure du kiosque se compose de huit colonnes en fonte moulées. Elles se caractérisent par un fut circulaire de 10 cm 
diamètre et une base et un chapiteau octogonal. Le chapiteau présente un décors de palmettes de couleur doré. Les colonnes sont 
reliées entre elles par des arceaux et des poutres métalliques à treillis forment la charpente circulaire. 
Les composantes de la charpente sont rivetées ainsi il est possible de confirmer la datation de cet ensemble en fer puddlé 1 à des 
travaux réalisés au XIXe siècle.
Un platelage constitue le support de la couverture en zinc qui se termine à son sommet par une flèche tandis qu’un lambrequin
toujours en zinc constitue le seul ornement de bordure de toit.
Un garde corps en fonte relié aux colonnes assure la clôture du kiosque. Les colonnes et le garde-corps sont scellés dans la partie 
en pierre.

1. fer puddlé: forme primitive de l’acier. Il présente les caractéristiques suivantes: faible teneur en carbone, bonnes caractéristiques mécaniques mais parfois 

fragile, faible résistance à la compression et grande résistance à la tension.
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