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Extrait fiche de protection. source:  base Mérimée

FICHE D’IDENTITE   CAGES AUX FAUVES [9]
NOM:  les cages aux fauves [9]

ARCHITECTE(S) OU ENTREPRENEUR(S): A. Flory (entrepreneur de menuiserie pour bâtiments – 80, rue Fauchier)

DATE DE CONSTRUCTION:  Après 1877 et avant 1898.

DATE DE MODIFICATION: incone
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: espace de stockage du service des Espaces verts et jardins de la ville

ARCHIVES OU SOURCES propre à la Fabrique: 
• Archives Municipales de la ville de Marseille 64 R 2 : ROSTAND (Eugène), «Rapport sur la reconstitution du Jardin zoologique – séance du 9 octobre 1877», 

Marseille, Imprimerie municipale, 1877.p.15.

• Archives Municipales de la ville de Marseille 110 M 2 Jardin zoologique de Marseille : Construction du kiosque à musique, destruction de la chapelle des 

Carmélites (1856-1880)

• Archives Municipales de la ville de Marseille 110 M 4 Jardin zoologique de Marseille : « Plan du Jardin zoologique  dressé par André Mouren architecte en chef 

de la ville et F Arnaud daté du 22 décembre 1877 »

Extrait plan masse palais et parc Longchamp, Marseille.
source:  service des espaces verts ville de Marseille
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III. ETAT DES LIEUx: 

 1. DESCRIPTION ET ETAT DES LIEUx

Les cages aux fauves se composent de deux types de construction: un bâtiment de 34 mètres de long sur 6,60 mètres de 
large sur lequel est adossé quatre cages métalliques identiques. Pendant la journée, les lions, tigres ou autres fauves étaient 
exposés au public dans les cages tandis que le soir, le bâtiment leur servait d’abri.

Le bâtiment se divise en quatre parties égales. Depuis la façade Nord, quatre portes ouvrent chacune sur un couloir central 
desservant quatre cellules situées en enfilade deux à deux de part et d’autre du couloir.
Ce couloir permettait au personnel d’accéder aux cellules (système de double porte) et à la cage métallique. Un système 
de tirage permettait d’actionner l’ouverture des grilles de communication entre les cellules Sud et les cellules Nord  ainsi 
que l’ouverture de la grille Sud permettant l’accès à la cage (système de coulissant latéral).  Une petite trappe ménagé dans 
la cloison assurait l’alimentation en eau des cellules Sud et un caniveau dans le sol permettait de récupérer les eaux usées. 

La façade Nord présente une composition très simple sans artifices. Des ouvertures de taille identiques encadrent les 
portes d’entrées des groupes de 4 cellules. Ces baies de dimensions assez réduites (75x95 cm) assuraient l’éclairage des 
huit cellules Nord. Elles sont équipées d’une double fermeture: un barreaudage à l’intérieur et un volet bois à l’extérieur.

Les façades Sud, Est et Ouest se caractérisent par un couronnement  crénelé construit en ciment. Ce couronnement repose 
sur une corniche en pierre composée de modillons assez grossier posés sur une doucine. Enfin, une frise composée d’une 
succession de carreaux de céramique de couleur termine les façades. Elle est ponctuée par des petites fleurs de céramiques 
de couleur rouge.

La façade Sud du bâtiment est ponctuée par de larges baies cintrées fermées par des grilles. Les cages métalliques 
regroupent à chaque fois deux baies et l’accès central. La construction des cages est similaire à celles rencontrées dans le 
parc zoologique à savoir un barreaudage à intervalle régulier fixé sur une structure en fer plat.

 

Relevé photographique mars 2011. Source: agence Fabrica Traceorum 
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