
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône
Marseille 16e arrondissement
l' Estaque, quartier du Marinier
141 chemin du Marinier

maison, du lotissement Fabre

Références du dossier
Numéro de dossier : IA13001198
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin, terrasse agricole, mur de clôture

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . 1978 Estaque R 97

Historique
Maison construite en 1931 pour Pedro Rubio, journalier à Penarroya, qui s'y domicilie. Le ravalement de facade avec
crépi rustique est vraisemblablement postérieur à 1975, tout comme la réfection de toiture en tuiles creuses mécaniques.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle
Dates : 1931 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Pedro Rubio (commanditaire, attribution par source)

Description
Maison utilisant la pente : l'étage de soubassement occupé par une cave est couvert d'une terrasse sur laquelle ouvre la
façade en pignon. Celle-ci est percée d'une porte centrale, encadrée d'une fenêtre de part et d'autre, et surmontée d'un
oculus. Debord de toiture : chevrons. Opus incertum en dallage et placage. Cheminée extérieure ouvragée. Crépi rustique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement :  crépi
Matériau(x) de couverture : tuile creuse mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, en rez-de-chaussée surélevé
Élévations extérieures : élévation ordonnancée sans travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

Typologies : pavillon ; façade en pignon
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Cadastre napoléonien de la ville de Marseille. 6e section F Séon (Saint Henri). Matrice des propriétés
bâties. 1910- 1945. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille : P4 1863 à 1867
Case 4011

• Cadastre napoléonien de la ville de Marseille. 6e section F Séon (Saint Henri). Matrice des propriétés
bâties et non bâties. Quartier de l'Estaque, 1946-1955. Archives départementales des Bouches-du-Rhône,
Marseille : 1204 W 127 à 130
Compte 1110

• Cadastre rénové de la ville de Marseille. Quartier de l'Estaque, 1955- 1973. Archives départementales des
Bouches-du-Rhône, Marseille
Etat de section parcelle R 97

Illustrations

Vue générale de la
façade et de la cour.
Phot. Marc Heller

IVR93_19991300292XE

Dossiers liés
Est partie constituante de : lotissement de colonisation dit lotissement Fabre ()
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 :
quartier du Marinier ()
 
Auteur(s) du dossier : Agnès Fuzibet, Claudie Gontier
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue générale de la façade et de la cour.
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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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