
Eglise saint Louis 

 

20, chemin de saint Louis au Rove 

Marseille 15 

Construite dans les années 1930, elle est l’un des 

premiers édifices religieux édifié en « béton » . 

 Pour mémoire : le béton a été créé en Suisse en 1850. la 

France l’utilise pour la première fois en 1900 à Paris pour 

construire un immeuble 

Inauguration en 1935. 

Inscrite en 1989 « aux monuments historiques » 

et au «  patrimoine mondial de l’UNESCO » 

 

 

 

Curé de la Paroisse : 

Père  Jean Christophe Leurent 

 Allo 04 91 03 01 58 

Courriel : 

perejchrleurent@g.mail.com 

Conception (texte, photos et mise en page ) :  G.Gioana, membre des amis du 

musée Vouland d’Avignon, en remerciement à monsieur le curé de Saint louis 

et à monsieur Gautier, membre de la fraternité de Saint Louis ...pour la visite. 



Elle domine le quartier saint Louis. A l’époque de sa construction, s’étalait en 

contrebas et alentour, une forte concentration d’usines (dont l’emblématique 

sucre Saint Louis) où les nombreux ouvriers venus, d’Italie, d’Espagne, du Por-

tugal co-habitaient avec les Marseillais pauvres….ils avaient des points com-

muns… ceux de « bosser dur » pour des salaires de misère et d’être chrétiens… 

Il est donc indispensable d’offrir un vaste lieu de 

culte à ces ouvriers et leur famille. La paroisse 

est aussi pauvre que ceux qui la fréquentent. Les 

matériaux choisis seront loin d’être luxueux, 

mais fonctionnels et modernes…  Il y a aussi une 

urgence.. 

Force est de constater que les syndicats et le 

communisme battent le pavé et recrutent de 

nombreux ouvriers à qui l’on promet des 

« lendemains qui chantent ». La paroisse se 

trouve en concurrence…. Les affiches de propa-

gande, comme celles placardées en URSS, cou-

vrent les murs des usines… l’influence de la lutte 

ouvrière transparait  dans les 2 immenses pein-

tures -inspirées de calendriers édités pour la 

jeunesse ouvrière chrétienne- qui sont apposés 

sur les murs de l’église. 

Photo d’une affiche à Moscou lors d’un voyage en URSS 

Des prêtres ouvriers qui connaissent bien les 

problèmes des paroissiens se succèderont à la 

tête de l’église. 



L’église saint Louis est 

l’œuvre de l’architecte, 

Jean Louis Sourdeau. 

Le sculpteur en taille 

directe dans le béton est  

Carlo Sarrabezolles. 

Les vitraux en béton 

aussi,  sont de Pierre 

Dandeleux. Ils sont tous 

inspirés par le mouve-

ment « BAUHAUS » 

Le mouvement « bauhaus » a vu le jour dans les années 

1920 à Weimar dans une sorte « d’école architecturale » 

qui voulait intégrer l’architecture dans la civilisation in-

dustrielle de son époque… Les lignes sont géométriques 

et les nouveaux matériaux utilisés…. 

 Utilisation du cercle      

- pour l’église… qui 

devient vaste rotonde, 

son toit est une chape 

de béton ronde….. 

 Pour le lustre, cou-

ronne d’épines du 

Christ crucifié 

 Pour la plupart de 

vitraux… 

Formes géométriques 

épurées pour l’autel et 

les sculptures inté-

rieures 



Le quartier et l’église sont sous la protection de Saint Louis, roi de 

France de la dynastie des Capétiens né en avril 1214 et mort, en 1270, à 

Tunis lors de sa deuxième croisade (la huitième). Pieux, juste, voulant 

l’égalité et soulager souffrance et misère, il fut canonisé par Boniface 8 

en 1297, il fut  aussi respecté dans l’Europe entière « civile » comme 

ayant apporté à la France un renouveau économique, intellectuel et artis-

tique. L’église conte sa vie en vitraux , en sculptures et en peintures...il 

ramena de ses croisades des reliques (couronne d’épines du Christ, entre 

autres ) et fit construire, pour les y abriter, la sainte Chapelle à Paris. 

Les vitraux en carreaux de verre et béton sont splendides, lumineux et n’ont pas pris une 

ride…. 



L’exploit de la 

sculpture du 

sommet de 

l ’ é d i f i c e 

« l’ange por-

teur de la 

c o u r o n n e 

d’épines » 

 

Il fut sculpté 

en 6 heures 

dans du béton 

« frais » , il 

mesure sept 

mètres de 

haut. 

Le chemin de croix signé  

Jac Martin Ferrières a été restauré.  

L’église vieillit mal, et son entretien nécessite 

de gros projets de travaux… on recherche des 

mécènes ou de modestes contributions, partant 

du principe que les petits ruisseaux font les 

fleuves. 



Mystère autour d’un manuscrit traitant du chemin 

de croix de l’église saint Louis….. 

Texte de Paul Claudel  ??? 

 

C’est du lourd !!!! L’écrivain... 

 

 Est-il passé dans cette église ???? 

Qui était la dessinatrice 

Luce Lagier ???? 

Aucune trace dans toutes les archives 

consultées, d’une imprimerie appelée 

« sel de la Madrague »…. 

Jean-Claude Gautier, historien 

et membre de la fraternité de 

saint Louis… mène l’enquête… 

il est avide des renseignements 

que vous pourrez lui fournir. 

Il est en train de finir un livre  

qui évoquera toute la vie de 

l’église et de ses paroissiens. 


