
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône
Marseille 16e arrondissement
l' Estaque, quartier de la Falaise
144, 146 plage de l' Estaque

maisons jumelles dites Villa Gymnote et Villa Gustave-Zédé, du
lotissement Martin-Zédé

Références du dossier
Numéro de dossier : IA13001146
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : maisons jumelles
Appellation : Villa Gymnote, Villa Gustave-Zédé
Parties constituantes non étudiées : belvédère, jardin, garage, mur de clôture

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . 1978 Estaque L 168, 169

Historique
Maisons construites en 1908 pour Emile Martin-Zédé et sa soeur Edith-Constance épouse de Jean Romazzotti alors
propriétaires de l'hôtel voisin (Château Fallet), respectivement issus d'une famille de maître des forges du Nivernais et
d'ingénieur de marine. Les appellations évoquent les deux premiers sous-marins francais, le Gymnote mis en chantier en
1886, dont les plans furent établis par les ingénieurs de marine Gustave Zédé et Henry Dupuy de Lôme, et le Gustave-
Zédé, mis en chantier en 1893, construit sur les plans de Gustave Zédé puis de Gaston Romazzotti, son gendre.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1908 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Emile Martin-Zédé (commanditaire, attribution par source), Martin-Zédé
Edith-Constance, épouse : Romazzotti Jean (commanditaire, attribution par source)

Description
Maisons jumelles réunies au centre de la façade par une tour belvédère de deux étages carrés, couverte en terrasse. Les
toitures à longs pans sont couvertes de tuiles plates mécaniques. Le gros oeuvre est en moellons enduit et les encadrements
de fenêtres en briques.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile plate mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré, 2 étages carrés
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : terrasse ; toit à longs pans ; pignon couvert
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Escaliers : escalier dans-oeuvre

Typologies et état de conservation

Typologies : villa balnéaire ; garage au bas du jardin

Statut, intérêt et protection
Villas caractéristiques de l'architecture de villégiature bourgeoise implantée sur le front de mer de l'Estaque.

Statut de la propriété : propriété privée

Présentation
Villas caractéristiques de l'architecture de villégiature bourgeoise implantée sur le front de mer de l'Estaque.

Références documentaires

Documents d'archive

• Cadastre napoléonien de la ville de Marseille. 6e section F Séon (Saint Henri). Matrice des propriétés
bâties. 1882-1912. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille : P 1849 à 1852
case 2801

Illustrations

Vue d'ensemble prise
depuis la rue en contrebas.

Phot. Marc Heller
IVR93_20011300500XE

Dossiers liés
Est partie constituante de : lotissement Martin-Zédé ()
Dossiers de synthèse :
présentation du secteur urbain l'Estaque-les Riaux (IA13001442) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône,
Marseille 16e arrondissement
maisons ()
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
à supprimer (IA13005975) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône, Marseille, l' Estaque, quartier de
la Falaise, boulevard de la Falaise, chemin de la  Nerthe, Plage de l' Estaque
quartier de la Falaise (IA13001322) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône, Marseille 16e arrondissement,
l' Estaque, quartier de la Falaise, boulevard de la Falaise, chemin de la  Nerthe, Plage de l' Estaque
 
Auteur(s) du dossier : Marceline Brunet, Agnès Fuzibet
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue d'ensemble prise depuis la rue en contrebas.
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Auteur de l'illustration : Marc Heller
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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