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MARSEILLE
sortie de la mer, avec ses poissons de roche, ses coquillages et l’iode,
Et ses mâts en pleine ville qui disputent les passants…
Supervielle, Débarcadères, 1922.

Marseille, ville à nulle autre pareille ?
Telle est l’image que chacun, Marseillais ou non, retient d’elle. Mais n’est-ce
pas le cas de toute ville importante de l’Europe ?
Une spécificité la distingue cependant de la plupart des grandes cités : Marseille n’a quasiment jamais bénéficié d’une rente de situation ou de fonction.
Son histoire est celle d’un défi économique permanent. Marseille au terroir
longtemps aride, fermé de collines, n’était pas dotée d’un vaste arrière-pays
fertile comme les villes des fleuves, Paris, Rouen, Toulouse, Bordeaux ou
Nantes, ou comme la Terre-ferme vénitienne, la Campanie napolitaine ou le
Latium romain. Marseille a toujours su qu’elle devrait faire venir d’ailleurs
l’essentiel de sa nourriture. Elle a dû être pour cela davantage créatrice que
consommatrice de richesses et son histoire est, au cours des âges, un long
combat inégalement mais souvent gagné.
Cette grande ville, qui ne fut pas capitale régionale avant le XXe siècle, s’est
évertuée à attirer et aussi à retenir les hommes et les capitaux. Plus qu’aucune
autre, elle a vécu au rythme de son port une histoire cyclique, faite de phases
de prospérité mais aussi de périodes difficiles.
Si l’on excepte les temps antiques, les apogées portuaires de Marseille ont lieu
lorsque la Méditerranée a cessé d’être le centre des échanges internationaux
et que l’activité s’est déplacée vers l’Europe du Nord-Ouest et les mondes
océaniques : c’est dire leur fragilité, même si la prise de risque de ses gens
de mer, l’audace de ses négociants et manufacturiers, les savoir-faire de ses
ouvriers lui permirent alors de dépasser les limites de la mer intérieure pour
drainer, transformer et redistribuer les richesses des autres continents, pardelà Gibraltar et Suez, et de rayonner à travers le monde.
Les grands moments de l’histoire de la ville furent ceux où elle sut tisser des
liens profonds à la fois avec toute la Méditerranée et tout le continent européen et au-delà, avec toutes les mers et tous les continents. Tel est toujours
sans doute son avenir.
<
La rade de
Marseille de
l’Estaque aux
calanques,
carte de 1727.
(© Coll. part.)

Régis Bertrand
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MARSEILLE,
entre mer et collines
Pays de lumière
Marseille est par sa population, depuis l’union de la Provence
à la France en 1481-1482, la plus grande ville de la façade
méditerranéenne française. Son climat se caractérise par un
exceptionnel ensoleillement (plus de 2 800 heures par an en
moyenne) et une luminosité qui a inspiré Cézanne, Derain,
Dufy et une multitude de peintres locaux. La limpidité de son
ciel bleu est due en particulier au mistral, vent frais et sec
de nord-nord-ouest, venu de la vallée du Rhône, qui souffle
en moyenne à Marseille 93 jours par an. Les précipitations
(en moyenne 525 mm par an) tombent souvent sous forme
d’orages, surtout aux saisons intermédiaires, la spécificité
du climat méditerranéen étant l’été chaud et sec. Les microclimats (zones orientées au soleil et souvent abritées du vent),
en provençal les cagnards, sont nombreux. Ainsi sur le quai
du port, aux nombreuses terrasses de cafés.

Un site exceptionnellement abrité
Depuis son origine, l’histoire de Marseille est liée à celle de
son port, longtemps limité au Lacydon (l’actuel Vieux-Port),
puis étendu sur la partie nord de la rade au XIXe siècle, enfin
étiré jusqu’à Port-Saint-Louis et Fos-sur-Mer au XXe siècle.

Le Vieux-Port, œuvre humaine
Marseille s’est construite au bord puis autour du Lacydon, une

Le territoire communal
Le territoire communal, lou terradou marsihes, est vaste (240 km2), comme ceux d’Aix et surtout
Arles. Il est borné au nord par la chaîne de la Nerthe (270 à150 m d’est en ouest), obstacle entre
Marseille et le Rhône, et celle de l’Étoile (652 m au point culminant), puis au nord-est par le
petit massif d’Allauch, au sud, par ceux de Carpiagne (646 m) et Saint-Cyr (609 m), du mont
Puget (546 m) et de Marseilleveyre, aux versants abrupts plongeant dans la mer et entaillés
de calanques. À l’intérieur de ces barrières de calcaires durs, très médiocrement entaillées
par l’érosion, le “bassin marseillais” est constitué, au sud, par la plaine de l’embouchure de
l’Huveaune, au nord et à l’est par des collines et des plateaux (Saint-Charles, Saint-Julien,
Saint-Michel), entaillés par les vallées du Jarret (affluent de l’Huveaune), du ruisseau des
Aygalades et de leurs modestes affluents.

calanque ou une baie exceptionnellement abritée au nord par
le promontoire où sera créée la ville et, sur l’autre rive, par le
petit massif de la Garde (162 m) qui protège le bassin de la
houle du sud-ouest.
Le plan d’eau était originellement plus vaste (une quarantaine
d’hectares, en comptant les marécages, contre vingt-huit à
l’époque moderne). Mais il était encombré du côté de la RiveNeuve par des hauts-fonds et des récifs rocheux qui ont été
progressivement éliminés. Le fond du port, marécageux, recevait les alluvions de ruisseaux côtiers, qui allaient à la fin du
premier millénaire envaser sa “corne”, visible dans le Jardin
des vestiges du Centre Bourse. Il a fallu longtemps draguer la
vase pour maintenir le tirant d’eau.
Le plan d’eau communique avec la rade par un goulet oblique
qui forme une passe facile à défendre mais délicate à franchir
en cas de vent. Jusqu’à l’arrivée du bateau à moteur, l’entrée et la sortie du port étaient en moyenne impossibles 119
jours par an. D’où l’atout qu’ont longtemps constitué dans

Une calanque du Frioul.
Le paysage des calanques et des îles est un atout majeur du tourisme à Marseille. (© CEN PACA)
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“J’ai en face de moi le golfe de Marseille,
avec son merveilleux fond de collines et
la ville toute blanche dans ses eaux bleues”.
Extrait d’une lettre d’Émile Zola à Gustave Flaubert, écrite le 17 septembre 1877
depuis l’Estaque.

Bastide
Voir p. 97.

la rade les îles de l’archipel du Frioul, qui ont servi au cours
des siècles d’avant-port à Marseille, en abritant les navires
attendant un temps favorable et ceux qui y effectuaient leur

quarantaine.

Les trois “buttes” : la ville au nord du port
La rive nord du port a constitué le site de la ville depuis
l’époque grecque jusqu’au règne de Louis XIV. Au-delà d’une
chandises et élargie au XIXe siècle, on trouve trois “buttes”

Calanque ou baie

(collines) : de l’ouest à l’est, celle de Saint-Jean (sommet à

Extrémité de la vallée
creusée par un petit
fleuve côtier pendant les
périodes de glaciation
du Quaternaire où le
niveau de la mer a été
plus bas qu’aujourd’hui,
puis ennoyée par la
remontée des eaux à la
fin des glaciations. Mais
certains géographes
préfèrent réserver le
terme de calanque aux
vallées littorales en
gorge du rivage sud de
Marseille et de Cassis
et utilisent celui plus
général de baie pour
les ports naturels ainsi
formés.

sommet, à 42 m, la place des Moulins), celle des Carmes (au
sommet, à 40 m environ, l’église des Carmes). La pente de
ces collines est plus ou moins accentuée et a entraîné des
difficultés pour l’urbanisation (rues à paliers ou en escaliers).

La ville autour du port
Avec l’agrandissement décidé par Louis XIV en 1666, la ville
enserre le port. Le quartier de Blanquerie avait déjà été créé,
à l’époque médiévale, à l’emplacement de la “corne du port”,
désormais comblée, des terres basses de ses alentours. La
nouvelle enceinte inclut l’essentiel des plaines alluviales qui
entourent le fond du port et les premiers versants du plateau
de Saint-Charles (où se situent la gare et le lycée de ce nom)
et celui de Saint-Michel dit “la Plaine”, le quartier de la
place Jean-Jaurès. Elle inclut sur la rive sud du port le bas
des versants du massif de la Garde et rejoint les hauteurs qui
dominent la passe, où Louis XIV fait édifier la citadelle Saint-

Les îles de Marseille
Deux archipels : celui du Frioul au centre de la rade (If, Pomègue,
Ratonneau et Tiboulen) et celui de Riou le long du massif de Marseilleveyre (Riou, Maïre, Jarre, Jarron, Plane, etc.). Ces îles faites de
calcaire dur, aux formes parfois découpées, sont ourlées de petites
calanques et de baies. Elles sont très arides. Leur flore fragile et
leur faune terrestre et marine sont aujourd’hui protégées. Leurs
utilisations militaires, navales et sanitaires du XVIe au début
du XXe siècle ont laissé d’importants vestiges (château d’If, voir
p. 102, hôpital Caroline, construit par M.-R. Penchaud de 1823
à 1828). Un habitat permanent a été créé à Ratonneau en 19701974 (J.-L. Sert architecte). Plus au large, à 8 km de la côte, l’îlot
de Planier porte un phare désaffecté, reconstruit après la Seconde
Guerre mondiale, qui est la principale œuvre d’architecture du
décorateur de paquebots André Arbus (1903-1969).

Boulevard
Voir p. 9.

Laurent et l’ensemble de la Tourette), celle des Moulins (au

Cette précieuse carte a été levée par Pierre Chevallier de Soissons
et révisée par Nicolas de Fer. Le souci d’indiquer les cours d’eau
et le relief côtier va de pair avec le relevé de nombreux toponymes
du terroir marseillais. (© BnF)

Nom du quartier
qui s’étendait sur
les espaces situés
aujourd’hui entre la
Canebière, le cours
Belsunce, la rue
Colbert et la rue de la
République.

étroite plaine littorale, essentielle pour le transit des mar-

26 m d’altitude environ, aujourd’hui occupé par l’église Saint-

Les environs de Marseille (1708).

Blanquerie

Nicolas.

L’extension urbaine contemporaine dans le “bassin de Marseille”
À partir du XIXe siècle, l’extension du port et l’expansion démographique vont inscrire la ville dans un nouveau site, celui
du terroir. L’urbanisation contemporaine a occupé presque
entièrement ses parties plates et ses premiers versants, transformant en avenues le vieux réseau des chemins et intégrant
les noyaux ruraux de ses hameaux et villages. Les parcs et
champs des bastides ont été lotis autour de boulevards parfois modestes. Partout est aujourd’hui visible dans le paysage
la marque des “années Defferre” (maire de 1953 à 1986),
période de crise industrialo-portuaire mais aussi de croissance démographique rapide, temps de construction intense

Lacydon
Nom d’origine ligure,
qui aurait désigné
initialement un cours
d’eau se jetant dans le
port, puis par extension
le port lui-même.

La Plaine
Le nom courant de
ce quartier est une
mauvaise traduction de
lou plan San-Miqueu. Un
plan est en Provence une
zone de relief horizontal
plus ou moins élevée qui
correspond à une petite
plaine ou bien à un
plateau (c’est le cas de
Plan d’Aou dans le XVe
arrondissement).

Quarantaine
Isolement imposé aux
navires venant d’une
région soupçonnée
d’épidémie.
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de grands ensembles. La géographie marseillaise et le mode
de développement urbain ont fait de Marseille une ville sans
banlieue ou plutôt une ville où les phénomènes de banlieue

16e

15e

VIIe

VIIIe
14e

se sont développés à l’intérieur même du territoire communal.

L’horizon des collines et des calanques
L’hémicycle rocheux qui entoure le “bassin marseillais”

IIe 3e

n’offre guère de contacts avec les espaces voisins, d’où le rôle

Ier e

capital du col de Septèmes par où l’on accède au bassin d’Aix
et à l’arrière-pays, emprunté par l’autoroute nord. De même
que la vallée de l’Huveaune est suivie par le vieux chemin de
Toulon et de l’ltalie, ainsi que par les débuts de l’autoroute

13e

2e 1er

7e

6

4e

12e

VIe

IIIe
5

IVe

e

11e
10e

Ve
8e
9e

est. La voie ferrée n’est parvenue à Marseille qu’au prix du difficile percement, entre 1843 et 1847, du tunnel de la Nerthe
(4,6 km), qui fut un temps le plus long du monde.
Fait exceptionnel pour une ville importante, des espaces naturels ont subsisté, dans les zones escarpées ou d’accès malaisé
du périmètre communal. Le parc national des Calanques, créé

Quartiers administratifs et arrondissements

en 2012, est le premier parc naturel périurbain d’Europe, à la

Le décret du 18 octobre 1946 a partagé le territoire marseillais entre 111 quartiers administratifs regroupés en 16 arrondissements municipaux. La loi du 28 juin 1964 a créé ensuite 8
secteurs formés chacun de deux arrondissements. Ce découpage a été modifié en 1982 puis
1987. La loi du 31 décembre 1982, due à Gaston Defferre, maire de Marseille, alors ministre
de l’Intérieur, a créé dans chaque secteur des conseils et maires d’arrondissement. Tous les
quartiers ont un ou des comités d’intérêt de quartiers (CIQ, association sans but lucratif selon
la loi de 1901 qui sert d’interlocuteur entre les habitants et les pouvoirs publics).

fois terrestre et marin. Des potentialités nouvelles du site se sont
révélées avec la promotion des loisirs et des sports marins et
sous-marins ou de l’escalade : se succèdent des plages d’accès
libre – à la différence d’autres villes qui ont concédé les leurs
– et des aménagements destinés à la navigation de plaisance.

L’extension portuaire
La construction progressive au nord du Vieux-Port des bassins
d’un port artificiel, adapté à l’augmentation des tonnages et des
trafics, a peu à peu disjoint le port et la ville. Au début du XXe
siècle, la Chambre de commerce et d’industrie voudra établir
une liaison avec le Rhône en construisant des équipements portuaires hors des limites communales de Marseille, sur les rives
de l’étang de Berre, préludes à des extensions à Lavéra (1949)
puis Fos (1968). On peut y voir une continuité multiséculaire,
celle d’une liaison toujours problématique avec le grand fleuve
qui permet l’accès aux espaces septentrionaux. Mais c’est au
prix d’un débordement complet du site et d’un dédoublement
géographique. Le Port de Marseille s’inscrit dès lors dans une
échelle multi-communale, même si son statut d’autonomie met
sa gestion largement hors de portée des pouvoirs locaux.
De plus, à l’époque contemporaine, la bourgeoisie marseillaise place surtout ses capitaux et conduit des expériences
industrielles entre La Ciotat et l’étang de Berre. Une nouvelle
économie tendra ainsi à se développer aux périphéries de Marseille, y attirant les hommes et les richesses matérielles, si
bien que l’aire métropolitaine est aujourd’hui un espace multipolarisé et largement périurbanisé.

Histoire d’une ville : Marseille - 9

Lyon

Paris

Marseille

Du terroir à la métropole

5 Km

Lyon

4 787 hectares

506 615 habitants

Une caractéristique majeure de l’histoire de Marseille est

Paris

10 540 hectares

2 220 445 habitants

la faiblesse du pouvoir de commandement de la ville sur

Marseille

24 062 hectares

858 120 habitants

l’arrière-pays avant la période contemporaine. Dès l’Antiqui-

Comparaison Paris / Lyon / Marseille. (© Atlas urbain, AGAM)
Sur une surface utile (environ 14 000 hectares hors zones naturelles) équivalente à celles de Paris et Lyon réunies, la commune
de Marseille rassemble à la fois la ville-centre (équivalent de Paris
ou Lyon) et la banlieue (constituée par des communes périphériques à Lyon et Paris).

espace continental.

Avenue plantée d’arbres
qui fait le tour du noyau
ancien d’une ville, en
général à l’emplacement
du glacis de son
ancienne enceinte. C’est
le cas des boulevards
des Dames, d’Athènes
ou Paul-Peytral.
En français local,
expression flatteuse
attribuée au XIXe siècle
à l’artère principale d’un
lotissement privé.

À l’époque des comtes de Provence et sous l’Ancien Régime,

Huveaune

Aix a été la capitale de la Provence et a rassemblé tous les

Petit fleuve côtier qui
prend sa source dans
le massif de la SainteBaume à Nans-les-Pins.
Il est rejoint à Marseille,
dans le quartier de
Sainte-Marguerite, par
le Jarret, venu du massif
d’Allauch, qui est en
partie couvert par une
rocade. Depuis 1986,
les eaux de l’Huveaune
se déversent dans la
calanque de Cortiou.

té se dessine certes, au-delà du cirque de collines de son
terroir, une zone d’influence directe de Marseille d’étendue
assez réduite, le “pays de Marseille”, entre l’étang de Berre
et le massif de la Sainte-Baume, qui correspondra ensuite
approximativement à la circonscription religieuse, le diocèse,
et à l’époque contemporaine à peu près au premier arrondissement des Bouches-du-Rhône. Mais Marseille n’était pas
jusqu’à l’époque contemporaine capitale administrative d’un

Jusqu’au XVIIe siècle

XIXe siècle

organismes administratifs et judiciaires importants du comté.
Marseille était, comme Arles ou Saint-Tropez, une “terre adjacente au comté de Provence” (voir p. 87), ce qui la mettait en
situation marginale dans l’administration provençale.
Tout change ou presque en 1800, lorsque Marseille devient
1980

2006

Évolution de l’emprise urbaine. (© Atlas urbain, AGAM)

Boulevard

chef-lieu du département des Bouches-du-Rhône. Néanmoins, au cours des années suivantes, la cour d’appel est
établie à Aix, ce qui n’a d’équivalent qu’à Douai et Riom. Le
rectorat est également installé à Aix, où l’université d’Ancien
Régime a commencé d’être reconstituée – cette présence de
facultés dans une sous-préfecture n’aura alors d’équivalent
qu’à Douai, d’où elles seront transférées en 1888 à Lille.
L’établissement en 1969 puis 1977 de la direction régionale
des Affaires culturelles à Aix et non dans la capitale de région
est sans équivalent.
Le dernier tiers du XXe siècle et le début du XXIe ont constitué
une autre étape. Marseille a été promue en 1960 chef-lieu de
la région administrative Provence-Côte d’Azur-Corse qui venait
d’être créée. Puis, avec la décentralisation et la création des
régions, elle est devenue en 1974 la capitale de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, siège du conseil régional et de
la préfecture de région. La mise en place de l’intercommunalité a été progressive et parfois difficile. Après la constitution
en 1992 d’une communauté de communes, puis en 2000
de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, la
métropole Aix-Marseille-Provence (AMP) a été mise en place
au 1er janvier 2016 (voir p. 222-223).

Vue aérienne du terroir marseillais.(© IGN)

(© Marseille-Provence-Métropole)

Marie-Françoise ATTARD-MARANINCHI,
Xavier DAUMALIN, Nicole GIRARD et Jean-Marie GUILLON
Aix-Marseille Université, CNRS, TELEMMe, Aix-en-Provence, France

1940-2018
Marseille à la recherche
d’un nouvel équilibre
Les 75 dernières années ont bouleversé Marseille sur presque
tous les plans : dans l’occupation de son vaste espace communal
et son réseau de transport ; dans la composition et la répartition
de sa population ; dans son équilibre économique mis à mal par
la désindustrialisation ; dans ses rapports de force politiques.
Quant aux transformations culturelles, elles sont si importantes
qu’elles ont modifié, au moins en partie, l’image d’une ville qui
<
Seconde nature.
Sculpture/signal créée et conçue
par l’artiste Miguel Chevalier et
l’architecte designer Charles Bové,
place Arvieux à la Joliette en 2010.
Cette sculpture de 18 mètres
de haut rappelle la forme d’un
coquillage. Elle est accompagnée
d’un jardin virtuel génératif et
interactif monumental projeté
chaque soir sur une partie de la
façade des docks de Marseille.
Commande réalisée dans le cadre de MarseilleProvence 2013, Capitale européenne de la
culture (commanditaire : Euroméditerranée).
(© ADAGP, Paris, 2018 - Cl. Miguel Chevalier)

ne semblait pas naguère vouée à devenir une des “capitales
européennes de la culture”.

1940
1939-1945 : Deuxième Guerre mondiale.
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Le Centre américain de secours

1940-1945 : 					
le chaudron marseillais

Les surréalistes à Marseille

Créé en septembre 1940 par le journaliste américain Varian Fry, envoyé en France pour aider les
intellectuels et artistes menacés par le nazisme à gagner les États-Unis. En un an, il permit à
près de 1 200 personnes de partir. Fry fut expulsé par les autorités de Vichy en septembre 1941.
Le comité américain de secours n’est pas la plus importante des organisations d’assistance
installées à Marseille entre 1940 et 42, mais elle est la plus connue et l’une des plus représentatives de la “résistance de sauvetage”.

Des artistes et écrivains de renom qui participent au mouvement surréaliste, français ou étrangers, se réfugient à Marseille en 1940 pour échapper à l’avancée nazie et tenter de gagner les
États-Unis. Ils bénéficient de l’aide de Varian Fry, qui en héberge certains à la villa Air-Bel, dont
l’écrivain André Breton considéré comme le “pape” du surréalisme, Max Ernst et André Masson.
Ils y restent plusieurs semaines, créent des œuvres, en exposent, reçoivent d’autres artistes,
comme le poète René Char, avant de pouvoir s’embarquer vers l’Amérique au printemps 1941.

Le refuge
Comme en 1914-18, la guerre se fait au loin, même si Marseille n’échappe pas aux attaques aériennes allemandes et,
surtout, italiennes. Elle en fait une première expérience en juin
1940 (143 morts le 21).
Après les armistices, sa place est singulière. Seul grand port de
la zone non occupée et seule porte entrouverte sur l’Outre-mer,
elle devient un refuge et, parfois, une nasse pour tous ceux,
Français ou étrangers, qui tentent d’échapper au nazisme. Les
organisations d’assistance, surtout juives et protestantes, s’y
replient. Marseille est le point de départ de “filières” comme
celle du Comité américain de secours, créé par Varian Fry pour
venir en aide aux intellectuels et artistes antinazis.
Cependant nombre de réfugiés fuyant le IIIe Reich, le plus souvent juifs, ne peuvent prendre la mer faute des autorisations
nécessaires ou d’argent. La plupart se logent en ville comme ils
le peuvent. Mais considérés comme “indésirables”, beaucoup
sont internés au camp des Milles, à Aix, ou dans ses annexes
marseillaises. Marseille profite du passage ou de l’installation de
nombreux artistes et connaît un moment d’embellie culturelle.

Pétainistes et résistants
Marseille est l’une des villes les plus touchées par les pénu-

Varian Fry avec, à sa droite, André Breton, André Masson, Jacqueline Lamba et Max Ernst.

ries alimentaires. La tuberculose reprend vigueur et le rachi-

(© Varian Fry Institute, Los Angeles)

tisme affecte nombre d’enfants. La pauvreté s’étend dans des
proportions inédites. La délinquance s’accroît, favorisée par
les divers trafics – le marché noir – engendrés par la situation.
Le maréchal Pétain, qui a pris les pleins pouvoirs, bénéficie d’un consensus presque général, même si l’opinion
condamne la collaboration et prend peu à peu ses distances
avec un régime autoritaire, répressif et moralisateur (le pastis
est interdit !). Un seul parlementaire des Bouches-du-Rhône
s’est opposé à l’abandon de la République, Félix Gouin, qui
devient l’un des initiateurs de la résistance socialiste.

En application du 2 e statut des Juifs,
le recensement de juillet 1941.

Marseille devient préfecture régionale. Les organismes créés

(© AD des BdR)

par le régime de Vichy, surtout l’omniprésente Légion française
des combattants, encadrent la population et relaient sa propagande. Le maréchal Pétain vient à Marseille les 3 et 4 décembre 1940. Accueilli en grande pompe par les autorités civiles et religieuses, il est alors au sommet de sa popularité. Ses

1940

Les “indésirables” :
le recensement des Juifs de juillet 1941
et l’une des nombreuses pièces exigées
des réfugiés en instance d’émigration.
(© AD des BdR)

1940
Dissolution du conseil municipal et nomination d’une municipalité pétainiste.
3-4 décembre : voyage du maréchal Pétain à Marseille .

1940
Défaite de la France. Gouvernement de Vichy. 		
Fin de la IIIe République. 18 juin : appel du général de Gaulle à Londres.

1939-1945 : Deuxième Guerre mondiale.

Régime de Vichy ou État français
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Régime autoritaire instauré le 10 juillet 1940 par le maréchal
Pétain à la suite de la défaite de juin. Abolissant la République,
instaurant une sorte d’“Ordre moral”, il s’est caractérisé par sa
politique de collaboration avec l’Allemagne nazie. Il s’effondrera,
discrédité, en 1944.

Berty Albrecht (1893-1943),
Née à Marseille dans une famille
protestante d’origine suisse,
elle fut une militante féministe
et antifasciste. Résistante dans
le mouvement Combat, amie du
capitaine Frenay, elle fut arrêtée par
la police nazie et préféra se donner
la mort en prison, le 31 mai 1943.

Le maréchal Pétain à Marseille le 3/4 décembre 1940. (© AD des BdR - Cl. Mougins C°)

(© Musée de l’Ordre de la Libération)

principaux soutiens se trouvent chez les anciens combattants,
dans les élites conservatrices, l’armée et les milieux d’affaires.

Félix Gouin (1884-1977),
Avocat à Marseille, maire d’Istres, il est l’un des 80 députés
à refuser les pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 10
juillet 1940. Résistant socialiste, passé en Angleterre,
il assume de hautes responsabilités près de la France
Libre. il remplacera le général de Gaule comme chef du
gouvernement en janvier 1946.

Présidée par le doyen de la Faculté de Droit, la municipalité
qu’il nomme est à cette image. Pourtant, le très pétainiste Mgr
Delay proteste contre la livraison des juifs étrangers aux nazis
en août 1942. En revanche, le PPF de Sabiani, déçu d’être
marginalisé par les autorités vichystes, milite pour un alignement sur le nazisme et fournit bientôt ses agents à la Gestapo.

Jean Moulin (1899-1943)

L’imposante manifestation du 14 juillet 1942, qui réunit

Originaire de Saint-Andiol
(Bouches-du-Rhône), préfet limogé
par Vichy, il rejoint le général
de Gaulle à Londres en 1941 et
revient clandestinement en France
pour représenter la France Libre
et unifier la Résistance intérieure
(création des MUR). Il créera le
Conseil national de la Résistance
avant de mourir victime de la
Gestapo en juin 1943.

5 000 personnes sur la Canebière à l’appel de la France Libre
et de la Résistance, est le signe le plus fort du basculement de
l’opinion. Marseille constitue l’un des lieux où se forgent les
mouvements et réseaux de Résistance de la zone non occupée.
Avant Lyon, entre fin 1940 et 1941, elle est leur “capitale”.
Jean Moulin y prend des contacts avant de rejoindre le général
de Gaulle. Dès lors, les principales organisations clandestines
rayonnent sur toute la région, notamment les divers partis com-

(© Musée de l’Ordre de la Libération)

munistes et le mouvement Combat créé ici par le capitaine

L’épuration des noms de rues en 1941

Henri Frenay avec l’aide de Berty Albrecht native de Marseille.

Quai du Port

Quai Maréchal Pétain, chef de l’État français de 1940 à 1944

Place Jean-Jaurès : le principal représentant du socialisme français,
assassiné en 1914 par un militant d’Action Française

Place Saint-Michel [reprise du nom antérieur à 1919]

Avenue Roger-Salengro : ministre SFIO du gouvernement de Front populaire,
poussé au suicide par la campagne de presse déclenchée par l’extrême droite

Avenue d’Arenc [reprise du nom antérieur à 1938]

Avenue Camille-Pelletan : l’un des chefs de file du radicalisme, élu de
Marseille

Avenue Jean Chiappe : préfet de police de Paris, sympathisant avec
l’extrême droite, nommé haut-commissaire au Levant par Vichy et mort
en novembre 1940 dans l’avion qui l’y conduisait.

Boulevard Gaston-Crémieux : chef de la Commune de Marseille, fusillé en
1870

Boulevard Sidi-Brahim : bataille de 1845 lors de la conquête de l’Algérie,
symbole de l’héroïsme français contre les troupes d’Abd-el-Kader.

Rue Jules-Guesde : l’un des chefs du socialisme français au début du siècle

Rue Maréchal-Galliéni : l’un des vainqueurs de la Grande Guerre

Rue Francis de Pressensé : le fondateur de la Ligue des Droits de l’Homme

Rue Guillaumet et Reine : pionniers de l’aviation, abattus avec Jean
Chiappe dans l’avion qui le menait au Levant.

Rue Armand-Bédarrides : avocat marseillais, franc-maçon et juif

Rue Piscatoris [reprise du nom antérieur à 1937, famille d’industriels]

Rue Auguste-Blanqui : l’un des principaux militants révolutionnaires du XIX siècle
e

Rue Reynard : maire de Marseille sous la Monarchie de Juillet,
[reprise du nom antérieur à 1926]

Ces noms supprimés sous Vichy furent rétablis à la Libération.

Henri Frenay,
dans la clandestinité.
(© Musée de l’Ordre de la Libération)

France Libre
Fondée par le général de
Gaulle à Londres à partir
de juin 1940, assise sur
les quelques territoires
coloniaux qui l’ont
ralliée, reconnue par la
Résistance intérieure,
elle représente la France
au combat contre le
nazisme, aux côtés des
Alliés.

MUR (Mouvements
unis de la Résistance)
Créée au début
1943 par fusion des
grands mouvements
clandestins de zone Sud
(Combat, Libération,
Franc-Tireur), c’est la
principale organisation
de Résistance en zone
Sud, et notamment en
Provence. Ils mettent
en place une sorte
de contre-pouvoir
clandestin lié à la
France Libre (Armée
secrète, Noyautage
des administrations
publiques, Service
maquis, etc.).
PPF
Parti politique d’extrême
droite créé en 1936
par Jacques Doriot et
considéré comme le
parti fasciste français
par excellence.

1941
Marseille “capitale de la Résistance” en zone non occupée.

1939-1945 : Deuxième Guerre mondiale.

1941
Entrée en guerre de l’U.R.S.S. et des U.S.A.
22 juin : attaque de l’URSS par Hitler. 7 décembre : attaque japonaise contre Pearl Harbor et entrée en guerre des États-Unis.

214 - Histoire d’une ville : Marseille

Les drames de l’Occupation (novembre 1942 - août 1944)
Après le débarquement allié en Afrique du Nord, alors que la
Provence est occupée par l’armée italienne, les Allemands se
réservent la région de Marseille, essentielle sur le plan géostratégique. D’emblée, ils entendent “nettoyer” ses quartiers
les plus anciens, surpeuplés et à l’habitat dégradé, qui
représentent ce que l’idéologie nazie abhorre. Les premiers
attentats de la Résistance servent de prétexte à l’évacuation,
puis à la destruction du quartier du Vieux-Port, avec la
complicité des autorités vichystes. C’est l’un des drames

Officiers allemands sur le port, fin 1942.
(© AD des BdR - Fonds Paul Giraud - Service cinéma-photo du R.N.P. Paris)

majeurs de la France sous l’Occupation.
Désormais, le port est paralysé et les pénuries s’aggravent.
L’industrie est soumise aux besoins de l’économie de guerre
allemande et de l’Organisation Todt, chargée des constructions
militaires (blockhaus, base sous-marine). Depuis le printemps
1942, la Relève dirige vers le Reich de la main-d’œuvre fran-

Plaque boulevard
Rodocanachi

çaise, d’abord volontaire, puis requise. L’instauration du Service

rappelant que se trouvait là le
siège de la “Gestapo”.		

du travail obligatoire (STO) en février 1943 se heurte à des refus

(© Cl. Alain Baltayan)

massifs. Les hommes de main de l’Occupant se distinguent en
raflant les jeunes, en même temps qu’ils traquent les juifs et les
résistants. Au cœur de la répression nazie se trouvent le commandement régional de la Sipo-SD (la “Gestapo”) et la prison
des Baumettes par où passent tous les résistants arrêtés. Certaines opérations affectent fortement la Résistance, comme l’affaire Flora au printemps 1943. Elle se ramifie malgré tout avec
de multiples réseaux de renseignement, de nouveaux organismes d’action militaire ou politique, une presse clandestine

Évacuation du quartier
Saint-Jean par ses habitants
avant sa destruction en février 1943.
(© AM - Cl. Marcel de Renzis)

Place Villeneuve-Bargemon, près de l’Hôtel de Ville.
Préparatifs hâtifs autour du buste du préfet de la Restauration.
(© MHM)

La destruction du quartier du Vieux-Port

1942

La décision a été prise au sommet de la hiérarchie nazie. Son application est dévolue aux SS, mais les autorités de Vichy, au nom de
la souveraineté qu’elles entendent préserver sur “leur” territoire, s’en
font les complices. La police française assure l’évacuation brutale
des 20 000 habitants du quartier, le 24 janvier 1943, et les rafles qui
l’accompagnent. Les évacués, obligés de laisser tous leurs biens, sont
“triés”, déportés s’ils sont juifs ou entassés quelques jours dans les
camps militaires de Fréjus avant d’être autorisés à revenir. Le quartier
est rasé à l’explosif au début février. Près de 6 000 personnes ont été
arrêtées et plus de 1 600 dirigées vers Compiègne, et, de là, pour la
plupart, vers les camps d’extermination d’Auschwitz.
1942
Manifestation patriotique du 14 juillet (deux manifestantes tuées).
11 novembre : Marseille sous occupation allemande.
Premiers attentats de la Résistance contre les troupes d’occupation allemande.
1942
Débarquement Alliés en Afrique du Nord.
Septembre 1942 > février 1943 : bataille de Stalingrad.

1943
Janvier-février : rafles et destruction du Vieux-Port de Marseille.
Installation de la “Gestapo”.

1939-1945 : Deuxième Guerre mondiale.

La gare Saint-Charles bombardée,
27 mai 1944. (© AD des BdR)
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L’affaire Flora
C’est le nom de code de la plus grande opération de répression de
la Résistance conduite par la police allemande de Marseille et l’un
de ses chefs, Ernst Dünker. Réalisée entre mars et mai 1943, elle a
décapité le principal mouvement de Résistance de la région (les MUR)
en entraînant l’arrestation de 122 de ses cadres. Plusieurs dizaines
d’autres sont identifiés, dont Jean Moulin arrêté peu après à Lyon.

diversifiée. Fin mai 1944,
la

Résistance

commu-

niste, qui s’appuie sur les

FTP (français et étrangers)
et sur la CGT, organise un
mouvement social d’une
ampleur inédite en France.
Depuis la fin de 1942, la
population vit dans l’espérance de la libération et dans la peur des bombardements
alliés. Celui du 27 mai sur la gare Saint-Charles et les quartiers
alentours est le plus effroyable avec 1 200 immeubles détruits
et près de 2 000 morts.

La Libération
De nombreux résistants marseillais mobilisés à la suite du
débarquement en Normandie, le 6 juin 1944, rejoignent les

Le charnier de Signes.

maquis, que l’armée allemande attaque. L’été est tragique.

Exhumation des corps des 38 résistants marseillais, bas-alpins et
varois, fusillés dans un vallon isolé à Signes (Var), 17 septembre 1944.
Ces résistants, souvent chargés de responsabilités, furent exécutés par
les Allemands le 18 juillet et le 12 août 1944. (© Association Cugistoria)

La police nazie fait fusiller les responsables de la Résistance
qu’elle a arrêtés. Les habitants quittent la ville où la vie est
devenue très difficile. Affaiblie, morcelée, la Résistance marseillaise est divisée. Pourtant, après le débarquement du 15
août dans le Var, elle parvient à engager l’insurrection avant
même l’arrivée des hommes du général de Lattre de Tassigny.
Les troupes coloniales, commandées par le général de Goislard
de Monsabert, pénètrent le 23 dans Marseille. La ville est définitivement libérée le 28, soit avec 27 jours d’avance sur les
plans initiaux. Plus de deux cents résistants et un millier de
Tract clandestin.
(© Coll. part.)

Jean de Lattre de Tassigny (1889-1952)
Général, commandant la principale armée de la France combattante. Débarquée dans le Var à partir du 16
août 1944, elle a en charge les deux plus dures batailles de la campagne de Provence, celle de Toulon et
celle de Marseille, avant de se porter pour libérer l’Alsace. Il fut fait maréchal de France à titre posthume.

Combats autour
de la Préfecture.
Photographie de Julia
Pirrotte, réfugiée
polonaise à Marseille
en 1940 et membre
des FTP-MOI.
(© Musée de la Photographie,
Charleroi - Cl. Julia Pirotte)

1944
Mars et mai : grandes grèves ouvrières.
27 mai : bombardement alliés.
15 août : débarquement en Provence.

1939-1945 : Deuxième Guerre mondiale.

20-28 août 1944
Libération de Marseille.

6 juin 1944
Débarquement en Normandie.
Libération de la France. Le général de Gaulle, chef du Gouvernement provisoire.

FTP (Franc-Tireurs
et Partisans)
Organisation créée par
le parti communiste
clandestin en 1942
pour mener le combat
armé. Elle comprend
d’abord des groupes
urbains, puis des
maquis. À côté des
groupes français, la
MOI (Main-d’œuvre
immigrée) regroupe
des résistants
d’origine étrangère.
Dans la région
marseillaise, elle
forme la compagnie
Marat, responsable
des premiers attentats
contre l’Occupant.

Relève et STO
(Service du travail
obligatoire)
La Relève consiste,
à partir de juin
1942, à libérer un
prisonnier de guerre
français contre trois
ouvriers spécialistes
volontaires pour aller
travailler dans les
usines allemandes.
Cette opération
est un échec et les
réquisitions d’ouvriers
prennent le relais
du volontariat en
septembre 1942.
Le STO, instauré
le 16 février 1943,
réquisitionne les
jeunes Français. Près
de 500 000 partiront
en Allemagne, mais
beaucoup seront
réfractaires et souvent
maquisards.
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soldats réguliers (marocains pour moitié) ont trouvé la mort au
cours des combats.
Présidée par Gaston Defferre, la municipalité provisoire rassemble la Résistance. La ville accueille avec enthousiasme
le général de Gaulle, le 15 septembre. Mais le nouveau pouvoir craint les emballements de Marseille, où 15 grandes
entreprises ont été réquisitionnées par le commissaire régio-

La libération de Marseille
“À l’heure où mes instructions sont rédigées, le 22 août au soir, la tête de la colonne venant
d’Aubagne est parvenue aux lisières est de Marseille, dans le faubourg de Saint-Julien […]. La
nouvelle de l’arrivée de nos soldats s’est répandue comme une traînée de poudre dans toute
la ville. Par centaines, les hommes et femmes ont contourné les postes allemands pour venir
acclamer l’armée libératrice et hâter sa venue […]. Le 23 au lever du jour, le colonel Chappuis
commandant le 7e R.T.A. [Régiment de tirailleurs algériens] qui est en tête de cette avantgarde […] n’y tient plus. Il se laisse littéralement aspirer par la foule méridionale au milieu de
laquelle tirailleurs et blindés ont peine à se frayer un passage et plonge d’un trait vers la cité.
À 8 heures, ses éléments débouchent au carrefour de La Madeleine, à l‘entrée du boulevard qui
porte ce même nom et que prolonge la Canebière […] À 10 heures, les Algériens et les chars
sont sur la Canebière et descendent vers le Vieux-Port.
Alors brusquement, l’ennemi sort de sa léthargie et, de toutes parts, réagit violemment”.
Maréchal de Lattre de Tassigny, Histoire de la 1ère armée française, Paris, Plon, 1949, p. 118.

nal de la République, Raymond Aubrac. Le changement est
considérable, parfois radical comme dans la presse où les
anciens journaux sont interdits et remplacés. La direction de
la Chambre de Commerce elle-même a été recomposée.
Les résistants doivent rétablir l’ordre, assurer la reprise d’activité, restaurer le jeu démocratique. Bien que les quais aient
été minés et détruits, le port, essentiel pour la logistique de la
guerre, peut être utilisé par les Américains. La Résistance se
présente encore unie aux élections municipales de 1945. La
liste Defferre obtient la majorité, mais des tensions opposent
socialistes et communistes. Ceux-ci ont le vent en poupe et,
avec Jean Cristofol, accèdent aux responsabilités municipales.

La situation de l’habitat au sortir de la guerre

Défilé de la libération, sur le quai des Belges, le 29 août 1944 : la Compagnie Marat
(FTP-MOI). (© Musée de la Photographie, Charleroi - Cl. Julia Pirotte)

Les conséquences de la guerre
5 000 immeubles détruits
29 000 immeubles inhabitables

Raymond Aubrac,

21 000 immeubles gravement endommagés

commissaire régional
de la République,
et Gaston Defferre,
président de la délégation
municipale, accueillent

Le logement d’après le recensement de 1946
Sur un total de 184 000 logements
60 000 non raccordés au tout-à-l’égout

le général de Gaulle
le 15 septembre 1944.

61 000 sans gaz de ville

(© AFP)

9 000 sans électricité

L’épuration

8 000 sans eau potable
16 400 bénéficient seulement du confort (eau, gaz de ville, électricité, WC, cabinet
de toilette ou salle de bain).
La moitié des ménages n’a pas de WC dans l’appartement.

Jean Fraissinet (1894-1981)
As de l’aviation pendant la Première Guerre mondiale, issu d’une famille d’hommes
d’affaires, il est l’un des principaux armateurs de Marseille. À partir des années
30, il est un patron de presse de combat, profondément engagé à droite. Patron du
Méridional, il est l’adversaire résolu de Gaston Defferre après la Libération, comme du
gaullisme, alors qu’il est député et favorable à l’Algérie Française.

Jean Cristofol (1901-1957)
Militant communiste, député des Bouches-du-Rhône en 1936, emprisonné après la
dissolution du parti communiste en 1939, il fut maire de Marseille de 1945 à 1947.

1944
1944 - 1945 : Gouvernement provisoire.

Elle est assurée par les cours de justice de Marseille et Aix. Les 4 367 jugements se sont répartis en 1 192 acquittements (27 %), 458 condamnations à mort dont 32 exécutées et 251 par
contumace (dont celle de Sabiani réfugié en Espagne), 617 condamnations aux travaux forcés
et un millier à la prison. Quelques procès spectaculaires ont eu lieu après, en particulier en
1954-55, celui des responsables de la “Gestapo” marseillaise.

Des femmes en politique
L’extension du droit de vote aux femmes, appliqué pour la première fois aux élections municipales de 1945, entraîne l’accession de quelques militantes marseillaises au premier rang de
la vie politique. La MRP Germaine Poinso-Chapuis (1901-1981), avocate, est la plus notoire :
ministre de la Santé publique et de la Population en 1947-1948, elle est la première femme
à accéder à cette charge. Chez les communistes, Mireille Dumont (1901-1990), professeur de
sciences naturelles, siégera au Sénat de 1946 à 1955. À la SFIO, l’institutrice Irma Rapuzzi
(1910-2018) va jouer un rôle majeur dans les municipalités Defferre dont elle sera l’adjointe.
Elle sera aussi la femme ayant siégé le plus longtemps au Sénat (de 1955 à 1989).

1944 à 1945
Nouveaux pouvoirs résistants : R. Aubrac, commissaire régional de la République,
G. Defferre président de la délégation municipale.
Presse nouvelle : Le Provençal, Le Méridional, La Marseillaise.
1944-1945 : Gouvernement provisoire
Rétablissement des institutions démocratiques.
Mesures d’épuration. Nationalisations. Sécurité sociale.

1945-1947
J. Cristofol (1901-1957),
maire communiste de Marseille.

21 avril 1945 : Élections municipales avec, pour la première fois, droit de vote et d’éligibilité pour les femmes.
8 mai 1945 : Capitulation allemande - 26 juin : création de l’ONU - 6 août / 9 août : bombes atomiques sur
Hiroshima et Nagasaki. 2 septembre : capitulation japonaise.
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1946-2018 : 					
un laboratoire politique ?
Difficile après-guerre (1946-1953)

Guerre froide

couches moyennes, a été réunifiée par G. Defferre, dont l’in-

Nom donné au
conflit larvé qui
oppose l’URSS et le
mouvement communiste
international aux ÉtatsUnis et à leurs alliés
occidentaux à partir de
1947. La tension est à
son apogée au moment
de la guerre de Corée
(1950-52).

fluence est confirmée par sa participation à plusieurs gouver-

MRP

Sur le plan politique, la période de la Libération est fondamentale puisqu’elle fait émerger une génération et des équi-

La une du Méridional, 13 novembre 1947. (© BMVR)

libres qui vont marquer la cité jusqu’aux années 1980.
La CGT domine la vie syndicale et le parti communiste devient la première force politique. Marseille est l’un de ses
bastions. L’autorité de François Billoux, ministre entre 1944
et 1947, est incontestée. La SFIO, bien implantée dans les

nements. Une force politique nouvelle, issue de la mouvance
catholique résistante, le MRP, recueille vite les voix de la
droite modérée. Sa figure de proue est l’avocate Germaine
Poinso-Chapuis qui sera la première femme ministre à part
entière en 1947 avec en charge la Santé. La droite conservatrice, un temps disqualifiée par son soutien à Vichy, reprend
de l’influence autour de l’armateur Jean Fraissinet.
La nouvelle presse quotidienne reflète la tension entre les
communistes (La Marseillaise), les socialistes (Le Provençal)
et la droite (Le Méridional). Le monde syndical est divisé à
nouveau avec la scission de la CGT-FO. La situation est par-

Antoine Serra, (1908-1995). La Grève des dockers, 1950. (© ADAGP 2018)

ticulièrement tendue à partir de 1947 dans le contexte de la

Guerre froide et après l’éviction des communistes du gouvernement. Marseille et son port sont le cadre de vifs affrontements après la victoire du parti gaulliste, le RPF, aux élections
municipales (municipalité Michel Carlini, octobre 1947-mai
1953). Le 12 novembre 1947, une manifestation communiste se transforme en émeute et Marseille est le point de
départ d’un mouvement social national. D’autres grèves dures
éclatent en 1948, puis en 1950 et 1951 avec les dockers et
la “bataille” pour le contrôle du port. Dénonçant l’impérialisme américain, le Parti communiste français (PCF) mène
une campagne particulièrement rude contre les guerres d’Indochine et de Corée. L’attraction communiste provoque des
remous au sein même de l’Église, puisque en mai 1953, Mgr
Delay met fin à l’expérience des prêtres ouvriers, où Marseille
tenait un rôle pionnier depuis 10 ans.

1947 à 53
M. Carlini (1889-1967), maire gaulliste (RPF) de
Marseille. Novembre 1947 : émeutes et grèves.

1946 à 1954
Guerre d’Indochine.

1947
Début de la Guerre froide.

1948
L’évêché de
Marseille devient
archevêché.

1950
Grève des dockers.
Mouvements sociaux contre
la guerre d’Indochine.

1946 - 1958 : IV e République.

Prêtres ouvriers
Parmis les premiers en
France, ils s’implantent
en 1945 dans les
quartiers nord Saint-Louis d’abord,
puis La Cabucelle
et Les Aygalades - à
partir de l’expérience
de travail conduite
parmi les dockers par
le dominicain Jacques
Loew. Il s’agit d’assurer
une présence chrétienne
dans un monde ouvrier
déchristianisé. Mais,
assez vite, le fait que
des prêtres travaillent,
qu’ils s’engagent sur le
plan syndical et militent
avec des communistes
jette le trouble dans
l’Église de France et
tout particulièrement
à Marseille.

RPF (Rassemblement du peuple
français)
Organisation politique
fondée par le général de
Gaulle en 1947.

La redécouverte du film “oublié”
de Paul Carpita en 1989. (© Massin. Cinémathèque française)
1946
Premières fonctions
ministérielles pour G. Defferre
dans le gouvernement F. Gouin.

Le Mouvement
républicain populaire
a été créé à l’automne
1944 par des
démocrates chrétiens
résistants, avant
d’attirer à lui une partie
de l’électorat de droite.

1952
Construction du
port de Lavéra.

1953 à 1986
G. Defferre, maire de Marseille à la
tête d’une coalition socialo-centriste.

“Je considère comme un devoir impératif de présenter à la
population de Marseille le bilan de ces trente années, où j’ai eu
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1953-1986 : l’ère Defferre
C’est dans un contexte tendu que se déroulent les élections

l’honneur de présider successivement cinq municipalités. Pour chaque mandat municipal, j’ai
défini des priorités : en 1953, l’assainissement financier et les constructions scolaires, en 1959,
les grands travaux d’équipement, en 1965, les réalisations sociales, en 1971, une première
ligne de métro et la décentralisation culturelle, en 1977, l’amélioration du cadre et de la qualité
de la vie ”. G. Defferre, Marseille informations n° 139-140, janvier 1983.

municipales de mai 1953. La liste socialiste n’arrive qu’en
Gaston Defferre
(1910-1986)

3e position, mais Defferre apparaît comme le meilleur rempart face au communisme. Il redevient maire grâce au soutien

Avocat marseillais, il est l’un
des principaux organisateurs
du parti socialiste clandestin
sur le plan national. Président
de la délégation municipale
de Marseille en août 1944,
fondateur du quotidien Le
Provençal, personnalité
politique de premier plan, élu
presque sans discontinuer au
Parlement, occupant aussi des
responsabilités régionales (au
conseil général des Bouches-duRhône, puis au conseil régional
dont il fut le premier président),
il sera très vite membre de divers
gouvernements sous la IV e
République, puis avec François
Mitterrand en 1981. Maire de
Marseille en 1953, il le reste
jusqu’à sa mort. Ici en campagne
dans une épicerie corse du Panier.

d’une partie de la droite et du centre. Alors que la société marseillaise subit des transformations profondes, la ville connaît
une stabilité politique étonnante. Elle est symbolisée par son
maire, personnalité politique de stature nationale, homme clé
sur le plan régional, patron du groupe de presse dominant,
son parti, la SFIO, pivot de la vie politique locale, et une ligne
d’alliance avec la droite modérée. Un grand patron, Jacques
Rastoin, est son premier adjoint.
Le tandem gère avec rigueur, remet de l’ordre dans les finances, rénove les infrastructures essentielles, termine la reconstruction et lance de grands chantiers (grands ensembles,
canal de Provence, équipements hospitaliers, campus universitaires, etc.). Soutenu par Le Provençal, appuyé sur le syndicalisme Force ouvrière (FO), les comités d’intérêt de quartiers
et le tissu associatif, Defferre partage avec ses alliés le contrôle
des offices HLM et des emplois publics. Ce système, maintenu

(© Coll. part.)

d’élections en élections, qui donne à la gauche la gestion des
hommes et à la droite celle des choses, s’avère si durable qu’il

Jacques Rastoin (1900-1979).

est l’une des clés du succès politique et l’une des bases de son

Membre d’une dynastie d’industriels marseillais,
représentant la droite modérée aux côtés de Gaston
Defferre, il fut son adjoint de 1953 à 1977 et sénateur
des Bouches-du-Rhône en 1966. (© Archives du Sénat)

système de pouvoir jusqu’à sa réélection de 1977.
Le contexte national est pourtant difficile. Marseille est l’avantposte métropolitain des fronts coloniaux. Avec la guerre d’Algérie, presque tous les appelés passent par le camp de SainteMarthe. Le FLN, bien implanté parmi les Algériens, est responsable du spectaculaire attentat contre les réservoirs d’hydrocarbures de Mourepiane, le 25 août 1958. Mais la région compte
surtout de nombreux partisans de l’Algérie française, avant
même l’arrivée des rapatriés. Jean Fraissinet s’en fait le champion dans son quotidien, Le Méridional - La France. L’orientation
colonialiste de la droite locale et le poids de la gauche donnent
au gaullisme peu de force, en dépit du
retour au pouvoir du général de Gaulle en
1958 et de l’installation de la V e Répu-

blique. Les succès électoraux du gaullisme
sont conjoncturels, tant en 1958 qu’après
les événements de mai 68. Defferre, qui a

La guerre d’Algérie
Guerre d’indépendance conduite par le FLN contre la présence française en Algérie. Elle déchira
tant les Algériens que les Français. En dépit de l’armée et des Européens d’Algérie, le général
de Gaulle tira les conséquences de l’impasse dans laquelle la France se trouvait et y mit fin par
les accords d’Évian du 19 mars 1962, ce qui provoqua l’exode des rapatriés.

Le Camp de Sainte-Marthe
Situé dans les quartiers nord, ce centre de regroupement militaire destiné aux soldats en transit
vers l’Empire colonial pouvait abriter 20 000 hommes pendant 1 à 4 jours. Il avait servi pendant
la guerre d’Indochine, mais c’est surtout pour celle d’Algérie qu’il marqua les esprits puisqu’à
partir de 1956, la majorité des appelés qui y étaient envoyés ou
qui en revenaient passait par lui. Toutes les lettres de soldats
évoquent ses baraquements, la pagaille, les appels répétés,
mais aussi la découverte du self-service, où les repas étaient
servis dans des plateaux à alvéole ! Une noria de camions GMC
reliait le camp à la gare Saint-Charles où arrivaient les trains
militaires venant de tout le pays et au port de La Joliette où les
soldats embarquaient ou débarquaient.

des ambitions présidentielles, est l’un de

L’entrée du camp de Sainte-Marthe,

ses adversaires résolus.

“Dépôt des isolés métropolitains” pendant la guerre d’Algérie.

1954
1946 - 1958 : IV e République.

(© D.R.)

1954
Inauguration des premiers
émetteurs de télévision et débuts
de la télévision régionale.

1956
Départ des appelés
en Algérie, camp de
Sainte-Marthe.

1957
Pagnol publie 		
La Gloire de mon père et
Le Château de ma mère.

1958
25 août : attentat
du dépôt pétrolier de
Mourepiane par le FLN.

1954 à 1962
Guerre d’Algérie.

1956
Indépendance de la
Tunisie et du Maroc.

25 mars 1957
1958
Création de la Communauté Retour du général de
économique européenne.
Gaulle au pouvoir.

1960
Marseille, chef-lieu de la nouvelle
région Provence-Côte d’Azur-Corse.
Construction des grands ensembles.

1961
Création de la COMEX.
Restauration de la Vieille
Charité qui s’achèvera en 1986.

1960
Début des indépendances
en Afrique noire.

1961
Construction du mur de Berlin
Début de la guerre du Viêt Nam.
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Arrivé à la tête d’une ville déchirée et dans une situation
catastrophique, il est parvenu à s’imposer au fil des élections. L’anticommunisme et la modernisation sont, avec la
lutte contre le pouvoir gaulliste, ses chevaux de bataille. Il
semble à l’apogée de son pouvoir dans les années 1970.

artistique sur de nombreux plans, de la musique populaire aux

À l’eau de la Durance
apportée par le canal
de Marseille depuis le
milieu du XIXe siècle
(voir p. 166) est venue
s’ajouter l’eau du Verdon,
grâce au canal de
Provence, qui a permis
de créer dans le massif
de l’Étoile la réserve du
vallon Dol (3 millions
de m3).

arts plastiques. Peu après avoir attiré Roland Petit, qui lance

V e République

Marseille est alors illustrée par Fernandel et Pagnol dont on mesure la popularité lorsqu’ils disparaissent en pleine gloire (1971
et 1974). Une nouvelle image - culturelle - qui semblait jusqu’ici
l’apanage d’Aix, se dessine dès la fin des années 1960. Elle réFernandel (Fernand Contandin, 1903-1971),
en 1945 à Cassis sur le tournage de Naïs. Chanteur puis acteur
populaire, rendu surtout célèbre, dès les années trente, par
ses rôles comiques, il incarna souvent au cinéma une certaine
représentation de la Provence, notamment avec Marcel Pagnol,
parfois poignante, souvent drôle. (© AD des BdR, fonds Moiroud)

sulte d’un choix municipal. Sans doute, l’influence d’Edmonde
Charles-Roux, prix Goncourt 1966, que Defferre vient d’épouser, y a-t-elle sa part. La ville devient un lieu d’effervescence

les Ballets de Marseille et Marcel Maréchal qui dirige d’abord le

L’Orient des Provençaux
Par son ampleur, cette manifestation fut unique en son genre
en France. De novembre 1982 à février 1983, elle rassembla 17
expositions dans 11 lieux différents de la ville (musées, archives,
Chambre de Commerce, bibliothèques). Objets, peintures, mobilier, armes, vêtements, photographies permettaient d’embrasser
l’ensemble des relations et des influences – réciproques – qui
avaient uni Marseille et l’Outre-Mer entre le XVIe et le XXe siècle.
Sur le plan politique, la manifestation soulignait l’intérêt de la
France à l’égard du monde méditerranéen. Sur le plan marseillais, elle marquait la nouvelle ambition de la ville dans le domaine
culturel et son inscription internationale.

Canal de Provence

Gymnase puis La Criée, elle signe en 1975 une charte culturelle
qui va faire naître la rénovation de la Vieille Charité, le musée
d’Histoire, le centre dramatique national de La Criée, inauguré
en 1981, une politique d’expositions ouverte de brillante façon
en 1982-83 avec “L’Orient des Provençaux”.

Marseille, un avenir méditerranéen
“C’est pour rappeler à notre ville et à notre région un passé glorieux que cette exposition en dixsept thèmes a été organisée. C’est aussi et surtout pour démontrer que, dans un monde certes
difficile mais où des bases saines ont été établies entre nations indépendantes, l’avenir nous
offre de nouvelles possibilités. Cet avenir est prometteur. Les Marseillais, les Provençaux, les
Français, seront-ils à la hauteur de leur tâche ? Manifesteront-ils autant d’ouverture d’esprit et
de goût du risque que nos ancêtres : les problèmes qui se posaient à eux étaient au moins aussi
ardus que ceux qui se posent aujourd’hui. Saurons-nous réussir à notre tour ? Saurons-nous
tisser des liens qui, cette fois, seront des liens pacifiques et durables ?
C’est aux générations montantes qu’il appartient de répondre. Pour ma part, je leur fais
confiance. Que “L’Orient des Provençaux”, en leur dévoilant un aspect souvent méconnu de
leurs racines, puisse les aider à mieux cerner leur identité. C’est ce que je leur souhaite.”
Gaston Defferre, extrait de la préface au catalogue L’Orient des Provençaux.

Régime instauré après
le retour au pouvoir du
général de Gaulle en
mai 1958, et donnant
au président de la
République un rôle
prééminent, surtout
depuis qu’en 1962 a été
instaurée son élection au
suffrage universel.

FLN (Front de
libération nationale)
Organisation politique
algérienne créée en
1954, qui dirigea, avec
brutalité, la guerre
d’indépendance. Appuyée
par l’Armée de libération
nationale, elle prit
le pouvoir, non sans
déchirements internes,
en 1962.

Marcel Maréchal
présente le théâtre de La
Criée à Jean-Louis Barrault
et Madeleine Renaud.
(© Coll. part.)

Edmonde Charles-Roux (1920-2016)
Journaliste et romancière, résistante, issue d’une puissante famille d’armateurs, fille
d’ambassadeur. Elle obtint le prix Goncourt en 1966 pour Oublier Palerme, un premier roman où
elle utilise une partie de ses souvenirs d’enfance marseillais. Elle épouse Gaston Defferre en 1973
et l’influence dans le tournant culturel que prit alors la politique municipale. (© Coll. part)

1962
Arrivée massive
des rapatriés
d’Algérie.

1963
Effondrement
du tunnel du
Rove.

1964
Marseille, métropole
régionale. Achèvement
de l’Hôpital Nord.

18 mars 1962 : fin de la guerre d’Algérie.
Arrivée massive des rapatriés en métropole.
5 juillet 62 : indépendance de l’Algérie.

1966
Création du Port autonome de Marseille.
Disparition des Cahiers du Sud.
Création du campus universitaire de Luminy.

1964 à 1973
Guerre d’Algérie.
V e République - 1958 à 1969 : De Gaulle.

1967
Tunnel sous le Vieux-Port à Marseille.
Construction du Centre Bourse et
mise à jour du port grec.

1968
Mai : manifestations estudiantines et grève générale.
1re greffe du cœur (E. Vitria) par le professeur Henry.
Inauguration du port en eau profonde de Fos.

1967
Guerre des Six Jours qui oppose
Israël aux pays voisins.

1968
Événements de mai en France.

Avril 1969
Démission du
général de Gaulle.
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Marseille fait aussi parfois la une de l’actualité. Les Guérini,

French connection est démantelée en 1972. Une vague d’at-

La tuerie du bar du
Téléphone et l’attentat de la
gare Saint-Charles en une du

tentats racistes secoue la ville à partir de 1973, avec, en dé-

Méridional. (© BMVR)

réputés “patrons” du milieu local, sont tombés en 1967, la

cembre, une bombe contre le consulat d’Algérie qui fait quatre
morts. En 1981, le juge Pierre Michel paie de sa vie la lutte
contre les malfrats. Une nouvelle “guerre des gangs” et diverses
“affaires” jettent le trouble au début des années 80 dans un

Pierre Michel (1943-1981)
Juge d’instruction à Marseille depuis 1975, chargé des affaires des stupéfiants et de grand
banditisme, surnommé “Le justicier”, assassiné le 21 octobre 1981 par les trafiquants de la
French connection.

contexte de crise sociale et économique. Elles réactivent les stéréotypes sur la criminalité locale et ses relations avec le monde
politique. Après l’élection de François Mitterrand à la tête de
l’État, Defferre, ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
est une cible. Des actions terroristes frappent la ville en 1983.
Le climat politique est alors très tendu. L’alliance entre centrisme et socialisme s’est rompue en 1976. Contraint par
l’accord national PS-PC, Defferre s’est résolu à l’union avec
les communistes pour les municipales de mars 1983, alors
que le PC, resté la première force électorale jusqu’en 1981,
entame son déclin. La propagande électorale use, voire abuse,
d’arguments de nature xénophobe et sécuritaire. La gauche
ne parvient à garder le contrôle du conseil municipal qu’in
extremis au 2e tour, mais la droite est désormais majoritaire,
ce que les élections suivantes confirment. Avec la disparition
de Defferre en mai 1986 la page de l’histoire politique que la

Obsèques de
Gaston Defferre
en présence de
François Mitterrand,
président de la
République.

Libération avait ouverte se tourne.

(© AM - Cl. S. Assier)

1986-2018 : le basculement politique, les années Gaudin
Les successeurs de Gaston Defferre, bien que de sensibilité différente, se coulent dans le modèle qu’il a institué. Robert Vigouroux, qui a été son adjoint, assure la transition jusqu’en 1995. En
rupture avec le PS, il bénéficie d’un succès exceptionnel et inattendu en 1989. Un challenger surgit avec Bernard Tapie, avant
que les “affaires” de l’OM – qu’il est venu diriger en 1986 à la
demande de Defferre – ne l’emportent. En 1995, les élections
municipales sont gagnées par Jean-Claude Gaudin, qui s’est imposé depuis vingt ans comme le leader de la droite marseillaise.
Membre du conseil municipal de Gaston Defferre à partir de 1965
(en charge de l’urbanisme), chef de file du Parti républicain allié
au RPR, il a remporté les élections régionales de 1986 et a été élu
à la présidence du conseil régional, avant de devenir sénateur en
1989. Pour la droite, c’est la confirmation que la ville a basculé
de son côté. Cependant, depuis 1984, une partie de son électorat
a été captée par le Front national. Phénomène nouveau, fondé
au départ sur la radicalisation de l’électorat le plus conservateur,

1969

Affiche diffusée dans Marseille au lendemain du décès de
Gaston Defferre. (© Didier Mazière - Cl. Serge Assier)

Robert Vigouroux (1923-2017)
Professeur de médecine, représentant la société civile dans
les municipalités Defferre, il succède à ce dernier en 1986 et
sera maire jusqu’en 1995. Il favorise le tournant culturel de
la ville. (© Archives du Sénat)

Bernard Tapie (né en 1943)
Homme d’affaires très médiatique, il prend la direction de l’OM en 1986 et en fait un club
vedette avec des méthodes qui précipitent sa chute en 1993 (affaire VA-OM) et, bien qu’il ait
été réélu député des Bouches-du-Rhône, l’empêchent de candidater à la mairie de Marseille.

1969
Arrivée de l’eau du Canal de Provence.
Installation du Centre Régional de Lutte Contre le Cancer
à Sainte-Marguerite (deviendra l’Institut Paoli-Calmette).
15 juin 1969
Élection de Georges Pompidou.

1970
Marseille est reliée
à Paris et Lyon par
autoroute.
21 juillet 1969
Neil Armstrong, premier homme sur la lune.
1969 - 1974 : Georges Pompidou.
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La nouvelle salle du conseil municipal,
sous l’espace Villeneuve-Bargemon. (© VdM)

Jean-Claude Gaudin (né en 1939)
Originaire du quartier de Mazargues, professeur d’histoire pendant
15 ans dans l’enseignement catholique, il est d’abord membre
des municipalités Defferre, puis devient à la fin des années 70
le leader de la droite marseillaise, chef de file des Républicains
indépendants. Il acquiert une stature nationale en étant élu député
en 1978, réélu en 1981 et 1988. Président du conseil régional
de 1986 à 1998, sénateur depuis 1989, il conquiert la mairie de
Marseille en 1995 et a été constamment réélu depuis. De 1995 à
1997, il est ministre de l’aménagement du territoire, de la Ville
et de l’Intégration. De nouveau sénateur en 1998, il devient viceprésident du Sénat. Il est numéro deux de l’UMP depuis 2002. Réélu
sénateur en 2008 et en 2011, il est d’abord vice-président du Sénat
de 2008 à 2011, puis président du groupe UMP au Sénat depuis
2011. En 2014, il est réélu au Sénat et en devient 1er vice-président.
Il en démissionne en 2017 en raison de l’interdiction de cumul
des mandats. Il a présidé Marseille Provence Métropole de 1995 à
2008 et a été président de l’établissement public d’aménagement
Euroméditerranée de 2002 à 2005. Il a présidé jusqu’en septembre
2018 la métropole Aix-Marseille-Provence. Martine Vassal,
présidente du conseil départemental lui a succédé depuis. (© VdM)

encouragé par Le Méridional, il s’implante ensuite
dans les quartiers populaires et leurs alentours,
plutôt orientés à gauche. Avec des résultats en
dents de scie selon les élections, le FN se stabilise
cependant au-dessus de 20 % des voix, donnant
un moment l’illusion à Jean-Marie Le Pen qu’il
pouvait conquérir une ville et une région devenues
l’une de ses bases. Cette poussée crée le trouble
au PR et au RPR, un moment tentés par le rapprochement avec un FN dont une partie des cadres provient de
leurs rangs. Entre 1985 et 1992, Jean-Claude Gaudin passe de
l’accord électoral au refus de l’entente. Son accession à la mairie
de Marseille en 1995 est pour lui une consécration. Réélu plus
largement en 2001, il l’est moins aisément en 2008 face au
socialiste Jean-Noël Guérini, président du conseil général des
Bouches-du-Rhône, qui lui reprend la même année la direction
de la communauté urbaine créée en 2000. La gauche peut
espérer revenir à l’hôtel de ville, mais les ennuis judiciaires de
plusieurs de ses élus, dont Jean-Noël Guérini, la scission que
celui-ci suscite après sa démission du PS, le déclin confirmé
de l’électorat communiste entraînent son effondrement aux
élections municipales de 2014, alors que l’implantation du
FN dans les quartiers nord est confirmée. Jean-Claude Gaudin
et sa majorité triomphent et dirigent 6 secteurs sur 8. La domination de la droite (hors FN) se traduit par la conquête du
conseil départemental en 2015 et du conseil régional l’année
suivante. Le premier est dirigé désormais par Martine Vassal,
adjointe de Jean-Claude Gaudin, première femme à accéder
à cette responsabilité. Le deuxième a vu l’élection à sa tête
en mai 2017 de Renaud Muselier, 1er adjoint jusqu’en 2008,

French connection
Nom donné au trafic
d’héroïne, organisé par
le “milieu” marseillais et
la mafia américaine. La
drogue était fabriquée
à partir de l’opium
venant d’Asie dans des
laboratoires de la région
marseillaise. Ces filières
furent démantelées en
1971-1972.

Parti républicain (PR)
Parti politique créé en
1977 qui regroupe les
diverses tendances de
la droite non gaulliste. Il
change de nom en 1997
et se fondra dans l’UMP
en 2002.

RPR
Parti politique se
réclamant du gaullisme,
créé en 1976 par Jacques
Chirac. Il se dissout dans
l’UMP en 2002.

représentant une sensibilité “gaulliste” cantonnée jusque-là
à un rôle second. Jean-Claude Gaudin a étendu encore ses
prérogatives en présidant la nouvelle métropole, Aix-MarseilleProvence, de janvier 2016 à septembre 2018. Pourtant, Aix
mène la fronde contre la prééminence marseillaise, selon une
tradition bien établie qui transcende les appartenances politiques, mais qui, en l’occurrence, traduit aussi les divisions
d’une droite aux sensibilités diverses.
Alors que Jean-Claude Gaudin est maire depuis plus de vingt
ans, l’incertitude règne sur sa succession, d’autant que les
rapports de force politiques paraissent bouleversés depuis les
élections présidentielles et législatives de 2017. Marseille
a donné une large majorité à Emmanuel Macron (64 % des

1971
Le Provençal (Groupe Defferre) rachète Le Méridional.
Inauguration du Monument aux rapatriés d’Afrique
du Nord sur la corniche. Mort de Fernandel.

1972
Démantèlement de la French connection.
L’OM remporte la Coupe de France.
Création du Ballet national Roland Petit.

1973
Début d’une vague d’attentats racistes faisant
plusieurs morts chez les Nord-Africains
(attentat contre le consulat d’Algérie).
1973
Premier choc pétrolier.

1969 - 1974 : Georges Pompidou.

Marseille, capitale de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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suffrages exprimés) contre l’extrême droite et a confirmé ce
choix en élisant quatre députés de La République en marche
sur sept. Les Républicains ont deux élus. C’est le leader de
La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, parachuté à Marseille, qui a capté le vote contestataire d’une ville consacrée
par les médias, depuis plus de vingt ans, comme la “capitale

Métropole économique, organisée autour de la chambre régionale de commerce et d’industrie,
siège des principaux médias qui rayonnent sur la Provence, préfecture de région, archevêché
métropolitain depuis 2002, principal centre de la vie intellectuelle, artistique et scientifique
régionale, Marseille est devenue pleinement la capitale de la Provence avec l’installation du
conseil régional en 1974, dont Gaston Defferre a été le premier président, et sa montée en
puissance avec les lois de décentralisation, dont Defferre a eu la paternité en tant que ministre
de l’Intérieur et de la Décentralisation. Trois autres Marseillais lui ont succédé à la tête du
conseil régional : Michel Pezet (1980-1986), Jean-Claude Gaudin (1986-1998) et, depuis mai
2017, Renaud Muselier. La construction de l’hôtel de région, dans le quartier de la Porte d’Aix,
en 1988, est venue conforter le rôle politique régional de la cité.

des luttes sociales”. Les grèves et manifestations de novembredécembre 1995 contre la réforme des retraites, le mouvement
des chômeurs peu après, les mobilisations sociales de juin
2003 et octobre 2005 se sont caractérisés par leur ampleur.
Au malaise social et politique se surimpose pour expliquer un
certain goût pour les postures extrêmes le rejet, souvent virulent, des décisions d’un pouvoir central – “parisien” – ressenti
comme lointain et ignorant des réalités locales.

De la métropole inachevée à la métropole imposée
La mise en place au 1er janvier 2016 de la métropole AixMarseille-Provence s’inscrit dans une longue histoire des
relations de Marseille avec son arrière-pays et dans une plus
courte – mais complexe – histoire institutionnelle, celle de

Hôtel de région, porte d’Aix.
(© CBBM Architecture - Cl. Réseau Canopé)

l’intercommunalité en France.
Dans le cadre d’une grande politique d’aménagement du
territoire menée par l’État dans les années 1960, Marseille
devient la capitale de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et
“métropole d’équilibre”, à l’instar d’autres grandes villes françaises, pour contrebalancer la centralisation parisienne. Dans
les décennies suivantes, les nouvelles modalités d’un développement économique de plus en plus fondé sur l’intensification

SALON-DE-PROVENCE

ARLES

des échanges et de nouvelles technologies se traduisent par

Syndicat d’agglomération
nouvelle Ouest Provence

une tertiarisation accrue qui concentre les activités rares et à
haute valeur ajoutée dans les grandes villes, c’est le phéno-

ISTRES

mène de métropolisation.
Le caractère “inachevé” de Marseille comme métropole, notamment dans sa dimension institutionnelle, est au centre des
préoccupations quand la crise du système marseillais laisse la

MARTIGUES

ville exsangue et qu’une nouvelle économie se développe à sa
périphérie, y attirant les hommes et les richesses matérielles.
La métropolisation de l’aire urbaine s’exerce en effet à partir

Communauté d’agglomération
du Pays de Martigues

de pôles multiples, d’Aix-en-Provence à l’étang de Berre et à
la vallée de l’Huveaune. Par conséquent la question du leadership sur l’aire métropolitaine ne cessera de se poser.

Les territoires intercommunaux
constitutifs de la métropole.

En 1966, la loi sur les communautés urbaines proposée par

Source : Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise.

l’État à un certain nombre de grandes villes marque le début

1974

1974
G. Defferre, président du nouveau conseil régional.
Marseille, “capitale” de la région.
Création de la ZAC de La Valentine. Mort de M. Pagnol.

1975
Signature de la charte culturelle par la Mairie de Marseille (Vieille
Charité, création du musée d’Histoire de la ville, lancement de La Criée,
etc.). Autoroute Marseille-Toulon. Naissance de FR3.

2 avril 1974 : décès de Georges Pompidou.
19 mai 1974 : élection de Valéry Giscard d’Estaing.

1975
Fin de la guerre du Viêt Nam.

1974 - 1981 : Valéry Giscard d’Estaing.
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Les conseils de territoires de la métropole
Marseille
Provence

Pays d’Aix

Salon Étang de
Berre Durance

Pays d’Aubagne
et de l’Étoile

Ouest Provence

Pays de
Martigues

18 communes
177 conseillers
de territoire dont
131 conseillers
métropolitains

36 communes
92 conseillers
de territoire dont
55 conseillers
métropolitains

17 communes
62 conseillers
de territoire dont
21 conseillers
métropolitains

12 communes
61 conseillers
de territoire dont
16 conseillers
métropolitains

6 communes
47 conseillers
de territoire dont
10 conseillers
métropolitains

3 communes
24 conseillers
de territoire dont
7 conseillers
métropolitains

Communautés
sd’agglomération

occasion manquée, Gaston Defferre, mais aussi les maires des

d’agglomération
Etablissement public
de coopération
intercommunale d’au
minimum 50 000
habitants créé par la loi
de 1999.

communes concernées, refusant l’application de cette loi jugée

Conseils de territoire

inadaptée au cas marseillais et antidémocratique au nom des

Les conseils de
territoires, organismes
élus, correspondant aux
anciennes communautés
d’agglomération
constitutives de la
métropole Aix-MarseilleProvence, sont des
organismes consultatifs
mais aussi opérationnels
sur délégation de la
métropole.

d’une politique institutionnelle favorisant l’intégration entre
les villes-centres et leur périphérie, ce qui sera réalisé à Lyon,
Bordeaux, Strasbourg, par exemple. Pour Marseille, c’est une

Aix-Marseille-Provence
La métropole Aix-Marseille-Provence (AMP) regroupe aujourd’hui
92 communes sur une superficie de 3 173 km2, soit la plus vaste
de France, sur un territoire très compartimenté par le relief et
marqué par la périurbanisation. Avec 1,8 million d’habitants, elle
rassemble 93 % de la population du département. Ce territoire
métropolitain dilaté est loin de constituer un continuum urbain
dans la mesure où les espaces naturels occupent de vastes superficies qui fragmentent les espaces urbanisés. La métropole est
gérée par un conseil métropolitain de 240 membres, désignés par
les conseils municipaux des communes membres. Elle dispose de
vastes compétences en matière de développement économique,
d’aménagement du territoire et de gestion de certains services
publics (transports, eau, assainissement, déchets par exemple).

libertés communales. Ce dispositif aurait d’autre part obligé la
ville de Marseille à collaborer avec une majorité de communes
soit communistes, soit de droite et son leadership n’y était pas
assuré sur le plan politique.
Durant les années 1980 et 1990, ni les lois de décentralisation
qui ont renforcé les prérogatives communales, ni les lois
ultérieures sur l’intercommunalité n’ont fait avancer l’idée d’une
métropole fondée sur des solidarités territoriales. En 1992,
Marseille a d’abord constitué une communauté de communes

Agglopole Provence
Communauté d’agglomération
Salon - Étang de Berre - Durance

discontinue avec une vingtaine de petites communes ; puis, en
2000, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole
a regroupé 18 communes autour de Marseille soit un peu
plus d’un million d’habitants, 3e plus grand établissement
de coopération intercommunale français, tandis que le reste
de l’aire métropolitaine s’organisait en cinq communautés

d’agglomération de taille et de peuplement variables. Ce

Communauté d’agglomération
du Pays d’Aix-en-Provence

morcellement administratif était toujours considéré comme
inadapté aux réalités du territoire métropolitain.

AIX-EN-PROVENCE

Enfin, en 2014, la loi Maptam (loi sur la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles) institue la fusion des six intercommunalités en une seule métropole.
Ce dispositif – imposé – fait l’objet dès le départ d’une virulente
opposition de la part des communes contraintes à un regroupe-

MARSEILLE

ment sous direction marseillaise. En effet, il transfère au niveau
AUBAGNE

métropolitain de multiples compétences exercées auparavant
par les communautés d’agglomération voire par les communes
s’agissant de compétences de proximité. Sa mise en place a été

Communauté
urbaine Marseille
Provence Métropole

Communauté
d’agglomération Pays
d’Aubagne et de l’Étoile

1976
Rupture de l’alliance
municipale entre les socialistes
et la droite centriste.

Intercommunalité
Terme qui, en France,
recouvre diverses
formes juridiques
d’établissements
publics, permettant
aux communes de se
regrouper pour assurer
certains services publics
ou élaborer des projets
d’aménagement et de
développement.

Métropole
Terme polysémique
qui désigne ici à la
fois une grande ville
dotée de pouvoirs
de commandement
économiques et
administratifs, et
un établissement
public de coopération
intercommunale
fortement intégrateur
instauré par une loi de
2014.

particulièrement laborieuse et, fait unique au niveau national,
laisse subsister, à titre consultatif et pour un temps donné, les

conseils de territoire des anciennes intercommunalités.

1977
1er tronçon du métro. Ouverture des plages
du Prado. Dernière exécution de condamné
à mort guillotiné aux Baumettes.

1974 - 1981 : Valéry Giscard d’Estaing.

1978
Émergence du Parti Républicain. Crise de la réparation navale
marseillaise, et plus largement de la métallurgie locale (entreprises
Terrin et Coder). “Guerre des gangs” (affaire du Bar du Téléphone).
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1945 à nos jours : 			
une croissance démographique
fluctuante
Des lendemains de la guerre à nos jours, on distingue trois
périodes démographiques à Marseille.
La période Defferre est contrastée. Entre 1946 et 1975, une
poussée de croissance résulte à la fois de l’expansion économique et des migrations intérieures et extérieures. Cette pro-

Rapatriés d’Algérie en attente de débarquement à Marseille, juin 1962. (© Cl. P. Domenech)

gression distingue Marseille des autres villes françaises. À
partir de 1962, le mouvement naturel devient positif, mais
l’augmentation de la population reflète aussi l’impact des décolonisations et une reprise de l’immigration ouvrière.
De 1975 à 1999, une régression démographique fait perdre
plus de 100 000 habitants à la ville (1975 : 908 600 hab.,
1999 : 795 500 hab.). Malgré une croissance naturelle légèrement positive et des regroupements familiaux des immigrés,
cette déperdition s’explique par des départs au profit des villes
périphériques et un vieillissement de la population marseillaise. Le solde migratoire devient de plus en plus négatif : la

L’arrivée à Marseille
de familles de harkis.
(© Cl. P. Domenech)

ville d’immigration devient ville d’émigration. C’est une période
de crise avec recul des activités industrielles, qualification des
emplois vers le tertiaire, et un taux de chômage qui triple entre
1975 et 1999 (il passe à Marseille de 7,1 % à 23,3 %).
De 1999 à nos jours, Marseille connaît une nouvelle dynamique
démographique. Sa population est estimée à 869 800 habitants en 2018. Quinze des seize arrondissements de Marseille
profitent de cette progression (à part le 7e arrondissement), en
particulier, le centre-ville et les quartiers nord (13e, 14e, 15e
arrondissements). Le comportement est atypique : malgré un
fort chômage, les regroupements familiaux maintiennent une
démographie à un bon niveau, la part des familles de quatre
enfants est en évolution (+ 0,3 % ; la taille des ménages y est
la plus élevée), les moins de 20 ans sont les plus nombreux de
France, les plus âgés également.
La modification des courants migratoires change la ville :
aux flux du travail, s’ajoutent les rapatriements, avec les problèmes d’accueil, de logement et d’emplois qui se posent,
dans une ville où persistent des “enclos” insalubres (bidonvilles) jusque vers 1975.
Camp Colgate du Grand Arénas. En haut, le portail.
En bas, “tonneaux” en fusées-céramique conçus par Fernand Pouillon. (AD des BdR © Daniel Franck, Paris, Saif, 2018)

1979

1979
Création de la course Marseille-Cassis (20 km), le dernier dimanche
d’octobre. Mgr Etchegarray, évêque de Marseille depuis 1970, président
de la conférence épiscopale (jusqu’en 81) est promu cardinal.
1979
Révolution islamique en Iran.
Deuxième choc pétrolier.

1980
Lancement du Technopole 		
de Château-Gombert.
René Allio, Retour à Marseille.

1974 - 1981 : Valéry Giscard d’Estaing.
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Main-d’œuvre nord-africaine
Dès 1946, de nouveaux flux migratoires se mettent en place.
La Reconstruction offre des emplois à un nombre élevé de travailleurs algériens, répondant à la demande du gouvernement
français et du patronat, mais certains viennent spontanément,

Rapatriés

Un groupe de Kabyles,

émigrants d’Outre-Mer qui travaillent pour les grands chantiers

anciens ouvriers des tuileries à la Lorette, 16 e arrondissement,
1992. (AD des BdR © Jacques Windenberger, Saif, 2018)

d’urbanisation, du bâtiment, de Fos. Le regroupement familial

Tous les Français ou
Européens, installés en
Algérie ou dans l’empire
colonial, qui ont dû
ou voulu rejoindre la
France métropolitaine au
moment de l’accession
de ces territoires à
l’indépendance.

va contribuer à enraciner une population de Marseillais d’ori-

Tertiaire

gine nord-africaine représentant près de 8 % de la popula-

Secteur qui regroupe
les services (banques,
administrations, etc.),
le commerce, les
transports, soit toutes les
activités qui ne relèvent
pas de l’agriculture,
de l’industrie ou de la
construction.

profitant de leur liberté de circuler. Ils sont logés dans des
camps de transit, à la périphérie de la ville, comme le Grand
Arénas, où ils cohabitent avec des juifs en partance pour Israël.
Des organismes privés sont créés pour prendre en charge ces

tion. Se posent dès lors la question de l’intégration des jeunes
Français enfants d’immigrés, ainsi que celle d’un regain de
la xénophobie et racisme. C’est de Marseille, de la cité de la

La “Marche des Beurs”
C’est sous ce nom qu’a été médiatisée la “Marche pour l’égalité
et contre le racisme”, partie le 15 octobre 1983 de la cité de la
Cayolle, là où un adolescent de 13 ans avait été tué. Lancée à
l’initiative de militants associatifs de la cité des Minguettes de
Vénissieux, près de Lyon, elle entendait réagir devant la montée
de la xénophobie. Soutenue par les radios “libres” associatives
(Radio Gazelle à Marseille), elle arriva à Paris le 3 décembre avec
plus de 60 000 personnes.

Cayolle, que part le 15 octobre 1983 la “Marche pour l’égalité
et contre le racisme”.

Les décolonisations
À partir des années 1950, Marseille accueille de nombreux
réfugiés ou rapatriés des anciennes colonies et protectorats
français. L’indépendance accordée aux territoires du Levant
(Syrie et Liban) s’accompagne de l’installation de familles qui
forment une communauté originale par sa diversité religieuse
et son intégration. Entre 1954 et 1961, 12 000 Indochinois

Diversité religieuse et philosophique

et 2 000 Vietnamiens s’y installent. Deux vagues migratoires

L’Église catholique conserve une forte présence par ses lieux de
culte historiques (les quatre basiliques), son réseau d’œuvres de
jeunesse et d’assistance (Fondation hôpital Saint-Joseph), ses
établissements scolaires. Elle a créé plus de 25 églises depuis
1950 dans la périphérie. Le diocèse de Marseille, archevêché depuis
1948, est devenu archevêché métropolitain en 2002. Plusieurs
de ses titulaires ont été élevés au cardinalat (Mgr Etchegaray,
nommé en 1970 et ses successeurs Mgrs Coffy et Panafieu).
Les réformés représenteraient, avec les autres communautés
protestantes, près de 20 000 personnes. Outre les cultes chrétiens
orientaux catholiques (melkites, maronites, chaldéens) les églises
arméniennes grégoriennes rassembleraient plus de 20 000 fidèles
(certains Marseillais d’origine arménienne sont aussi catholiques
ou réformés) et il y aurait 5 000 orthodoxes, de rite grec, russe
ou copte. Le nombre de juifs est passé de 5 000 avant 1962 à
70 000 après l’arrivée des rapatriés d’Afrique du Nord. Le nombre
de synagogues a bondi de trois à une vingtaine. Avec plusieurs
dizaines de milliers de musulmans, d’origines diverses, Marseille
est l’une des villes de France les plus ouvertes à l’islam.
La ville continue de compter une grande variété de loges maçonniques de toute obédience et de constituer pour la franc-maçonnerie une porte vers l’Afrique.

importantes vont marquer la ville entre 1956 et 1962 : la première, située en 1956-1957, accueille 55 000 Français venus
du Maroc, 60 000 de Tunisie et 10 000 d’Égypte. Le flot ne se
tarit pas jusqu’en 1964, amenant encore à Marseille près de
200 000 personnes dont environ 40 000 s’y fixent.
La seconde concerne les rapatriés d’Algérie. Jamais Marseille
n’a vu débarquer autant de personnes en si peu de temps.
Leur flot dépasse toute prévision. En juin 1962, il en arrive
355 000 par mer, et 92 000 par avion. Au total 820 000
rapatriés arrivent à Marseille dont 100 000 s’y installent. Le
nombre de 61 000 rapatriés recensés en 1968 à Marseille est
sous-estimé.
Leur situation est en effet particulière dans la mesure où le
pays d’accueil est celui de leur nationalité. Les conditions de
départ et l’importance de cette migration cristallisent des tensions, des incompréhensions de part et d’autre. Durant l’été

Monument 		
aux Rapatriés,
corniche Kennedy. Œuvre
du sculpteur César (1971)
qui porte deux inscriptions.
L’une est dédiée à l’armée
coloniale “qui, pendant
des années, a uni sans
distinction d’origine, de
couleur ou de race, des
hommes de courage et
d’abnégation”. L’autre
proclame : “La ville de
Marseille aux rapatriés
d’Afrique du Nord et d’OutreMer, à tous ceux qui ont
pour dernière demeure un
sol maintenant étranger sur
lequel ils ont vécu, travaillé
et qu’ils ont aimé, salut à
vous qui êtes revenus, notre
ville est la vôtre”.
(© SBJ / Adagp, Paris, 2018)

1981
Inauguration du théâtre de La Criée.
Massacre d’Auriol (règlement de compte interne au SAC).
Assassinat du juge Michel. G. Defferre, ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.

1982
Arrivée de la première rame de TGV.
Exposition “L’Orient des Provençaux” dans toute la ville. Premières radios “libres”.
Création d’Immunotech à Luminy (par M. Delaage, A. Béret et P. Kourilsky).

10 mai 1981 - Premier mandat de François Mitterrand.
18 septembre 1981 - Abolition de la peine de mort.

1982
Lois de décentralisation,
dites “lois Defferre”.

1981 - 1995 : François Mitterrand.
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1962, la ville connaît de fortes difficultés pour faire face à ces
arrivées massives : elle met en place des centres d’hébergement d’urgence (réquisition de l’hôtel Bompard, du centre de
La Rouguière en fin de construction). Le gouvernement décide
de réserver 30 % des HLM aux rapatriés. Mais ces mesures
sont insuffisantes.
Marseille devient un lieu d’installation durable de nombre de
rapatriés : 140 000, dont plus de 100 000 venant d’Algérie.

Les Comoriens
Quand les Comores prennent leur indépendance (6 juillet

Le quartier du Merlan, dans les quartiers Nord, à la fin des années 60, exemple
d’immeubles construits pour répondre à l’expansion démographique. (© AD des BdR)

1975), Mayotte choisit un rattachement à la métropole, et
beaucoup partent pour la France. Près de 7 000 Comoriens
se sont installés à Marseille en 15 ans. Ces hommes, souvent
célibataires, font venir leurs familles, s’installent dans le vieux
Marseille (Belsunce, Panier), puis se déplacent dans les HLM
des quartiers nord (Plan d’Aou, La Savine, La Solidarité). La
communauté comorienne, estimée autour de 50 000 personnes
à Marseille, exprime, en février 1995, sa solidarité par des manifestations, à la suite du meutre d’Ibrahim Ali par des colleurs
d’affiches du Front national. Cette population discrète maintient
une structure familiale forte, des traditions et distinctions identitaires ; son réseau associatif affirme une cohésion territoriale,
une fidélité à l’égard de “là-bas” et favorise une insertion sociale.

“Fier d’être Marseillais”
Marseille a largement bénéficié de ce brassage de populations

L’Olympique de Marseille
L’OM a été fondé en 1899. C’est un des clubs français les plus titrés avec neuf titres de champion de France (le premier en 1937), dix Coupes de France (la première en 1924), trois Coupes
de la Ligue, deux Trophées des champions et une Ligue des champions de l’UEFA. Le Stade
Vélodrome, inauguré en 1937, est devenu le “temple” des 60 000 spectateurs qui viennent
soutenir leur équipe. Il devient à partir de ce moment-là l’un des éléments emblématiques du
“patriotisme” marseillais. Si Bernard Tapie, son président en 1986, est à l’origine de la page
la plus glorieuse de son histoire (4 titres de champion consécutifs, une Coupe de France et la
Ligue des champions 1992-1993), il est aussi le responsable de sa chute dans l’affaire de
corruption Valenciennes-OM. Racheté par l’industriel Robert Louis-Dreyfus (1946-2009), l’OM
a retrouvé le titre de champion de France lors de la saison 2009-2010. Il a actuellement pour
actionnaire majoritaire Frank McCourt et évolue lors de la saison 2017-2018 en Ligue 1 pour la
68e fois, record pour un club français. Le Stade Vélodrome, initialement construit par Henri Ploquin en 1937, transformé en particulier en 1984 et 1998, puis recouvert par une spectaculaire
structure métallique inaugurée en octobre 2014, a été profondément rénové afin d’accueillir
l’Euro 2016. (© OM)

qui parviennent à vivre ensemble tout en conservant leurs différences culturelles et identitaires. Le cosmopolitisme, souvent présenté comme une composante de l’identité marseillaise, s’affiche à la mort de Gaston Defferre, en 1986 : huit
Marseillais aux origines familiales différentes sont chargés de
porter son cercueil. Cette intégration fera
figure de “révélation” lorsqu’en novembre
2005, la ville échappe aux émeutes urbaines que de Paris à Nice la plupart des
autres villes connaissent. Aujourd’hui, la
valorisation du métissage fabrique une
nouvelle identité. C’est ce qu’exprime
le slogan des supporters de l’OM, “Fier
d’être Marseillais”, qui permet à chacun
de partager une histoire commune, celle
de la ville d’accueil.

1983

Le stade de l’Olympique de Marseille appelé désormais Orange Vélodrome. (© Shutterstock / Gilles Paire © ADAGP, Paris, 2018)

1983
Série d’attentats terroristes (Palais des congrès : un mort ; gare Saint-Charles : trois morts). 		
Ouverture du musée d’Histoire de Marseille. Réélection difficile de G. Defferre à la mairie.
La Marche pour l’égalité et contre le racisme (“marche des Beurs”) part de la Cayolle pour Paris.

1981 - 1995 : François Mitterrand.

1984
Création du groupe Massilia Sound System.
Installation du 1er appareil à résonance
magnétique nucléaire (RMN) à La Timone.
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Une économie 			
industrialo-portuaire en mutation
Au lendemain de la Libération, l’économie marseillaise retrouve le chemin de la croissance grâce au renforcement de
deux de ses caractéristiques. La première concerne la structure du trafic portuaire. Avec un volume de 13 millions de
tonnes en 1954, les hydrocarbures réceptionnés à Lavéra
représentent plus de 70 % des échanges portuaires, contre
23 % en 1938. La seconde concerne le commerce des marchandises hors hydrocarbures lié aux industries traditionnelles
de la ville. En 1954, ces échanges, qui concernent principale-

Traité de Rome
Traité instituant
la Communauté
économique européenne
(CEE), signé à Rome en
1957 et entré en vigueur
le 1er janvier 1958.
Les pays signataires
sont l’Allemagne, la
Belgique, la France,
l’Italie, le Luxembourg
et les Pays-Bas.

ment les quais de la Joliette à l’Estaque, s’effectuent à plus de
60 % avec les colonies, contre 48 % en 1938. Sous l’action
des pouvoirs publics – politique du repli impérial, protection
Le port de Marseille dans les années 50. (© MHM)

du raffinage national – et des entrepreneurs locaux, le port
bipolaire de Marseille/Lavéra, port pétrolier et port colonial, est
plus que jamais dans une situation de forte dépendance. La
crise qui s’ensuit se joue alors en deux temps.

La réorganisation des flux commerciaux
Avec la décolonisation, les entreprises marseillaises perdent
tout d’abord une partie des marchés – notamment en Indochine et en Algérie – dans lesquels elles étaient implantées
depuis parfois plus d’un siècle et où elles bénéficiaient d’une
certaine prépondérance. Dès 1969-1971, le trafic des marchandises hors hydrocarbures ne se fait plus qu’à hauteur de
36 % avec les anciennes colonies. Les effets économiques
de la décolonisation sont ainsi vivement ressentis à Marseille.
Dans le même temps, la signature du traité de Rome (1957)
et le lancement de la politique agricole commune (1962)
ouvrent le marché français à la concurrence européenne.
Cette nouvelle donne rompt avec une trentaine d’années d’un
Le port pétrolier de Lavéra.

dirigisme plus ou moins strict dans les approvisionnements

Réseaux des canalisations d’hydrocarbures. (© Port de Marseille Fos)

en matières premières, l’organisation de la production et la
commercialisation des produits. Elle amorce une phase éco-

Le trafic portuaire

nomique plus libérale.

Le port de Marseille dessert 460 ports dans 160 pays du
monde. En 2017, le trafic total a atteint 81 millions de tonnes
dont 46 de vracs liquides (pétrole et gaz), en régression du
fait de la diminution de la production de raffinage sur l’étang
de Berre. Le trafic de conteneurs, en hausse, a atteint 1,3
million de conteneurs EVP (équivalent vingt pieds, unité
internationale de mesure).

Le renforcement de l’économie pétrolière
Parallèlement, l’essor exceptionnel du trafic des hydrocarbures,
qui frôle les 95 millions de tonnes en 1974, et l’emballement
de la course au gigantisme des pétroliers depuis la fermeture de
canal de Suez (1956), conduisent les dirigeants économiques

1985
Lancement du pôle technologique régional de Château-Gombert.
2e tronçon du métro.
Inauguration des locaux d’exposition de la Vieille Charité pour l’exposition “La Planète affolée. Surréalisme, dispersion et influences (1938-47)”.
1985
N. Gorbatchev au pouvoir en U.R.S.S.
Début de la perestroïka.

1981 - 1995 : François Mitterrand.
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de la ville à développer, en collaboration avec l’État, leurs infrastructures pétrolières. Cela se traduit par l’extension des capaci-

2

tés du port de Lavéra avec un troisième môle en 1959, par la
construction d’un pipe-line sud-européen (1959-1962) destiné
à approvisionner les raffineries de Strasbourg et Karlsruhe (Allemagne), puis par la création d’un nouveau port en eau profonde
dans la rade de Fos (1961-1968) capable d’accueillir des tan-

3

kers de plus de 100 000 tonnes. Si, au début des années 1970,
le port de Marseille ne peut plus être considéré comme un port
colonial, il demeure plus que jamais un port pétrolier avec ses
extensions de Lavéra et de Fos. Certains décideurs économiques
marseillais comme Pierre Keller, Édouard Rastoin, Léon Bétous
ou Pierre Terrin, militent pour que l’activité de Fos ne se limite pas au pétrole. Ils multiplient les initiatives pour obtenir
l’implantation d’une sidérurgie littorale qui permettrait d’attirer
d’autres industries, de créer de nouveaux emplois et de soutenir
la concurrence avec les grands ports de la CEE. “Marseille sur
Fos” doit devenir l’Europort du Sud. L’autorisation administrative obtenue en 1969 et l’accord financier trouvé en 1973 entre
les sociétés Wendel-Sidelor, Usinor et Thyssen pour construire,
avec l’aide de l’État, une usine sidérurgique à Fos, semblent le
signe, tous en sont convaincus, du renouveau industrialo-por-

Grand port maritime de Marseille,
les bassins marseillais de la Joliette au cap Pinède. (© Port de Marseille Fos )
1 Tour CMA - CGM. 2 Digue du Large. 3 Les bassins de la Joliette.
4 Bassins de radoub. 5 Voies ferrées et gare d’Arenc.

tuaire de Marseille. Les deux hauts-fourneaux de la SOLMER
entrent en activité en 1974.

Un port multilocalisé

Déclin des industries traditionnelles

Les bassins est, de la Joliette à l’Estaque, regroupent sur 400 ha les installations de Marseille,
les bassins ouest celles de l’étang de Berre, du canal de Caronte, de Lavéra, de Fos-sur-mer et
de Port-Saint-Louis-du-Rhône sur 10 000 ha.

C’est alors qu’intervient un nouvel élément qui achève de déstabiliser l’économie marseillaise. En 1973 et en 1979, les économies occidentales subissent deux chocs pétroliers qui portent le
prix du baril de pétrole brut de 1,7 dollar à 11,5 dollars (1975),

1

puis à 34 dollars (1981). Cela a pour effet de faire chuter la
consommation et de briser net la croissance du trafic des hydro-

2

carbures, ininterrompue depuis la guerre. En 1984, le trafic des
produits pétroliers ne s’élève plus qu’à 63 millions de tonnes.

3

Ajoutés à la réorganisation des flux commerciaux, à certaines
difficultés rencontrées dans la gouvernance des entreprises
et à un climat social parfois très conflictuel, les chocs pétro-

4

liers – bientôt suivis par l’émergence de nouveaux concurrents
dans le cadre de l’extension de la mondialisation – précipitent
la disparition des principaux fleurons de l’économie marseillaise, que ce soit dans les activités de réparation navale, les
industries agroalimentaires, la métallurgie, l’huilerie/savonnerie,
l’industrie chimique minérale ou les matériaux de construction :

1986

Le port de Fos. (© Port de Marseille Fos)
1 Plaine de la Crau. 2 Complexe sidérurgique Arcelor-Mittal.
3 Quais minéraliers. 4 Quais à conteneurs.

1986
J.-C. Gaudin, président du conseil régional.
Mort de G. Defferre. R. Vigouroux, maire de Marseille.
Création du CIRVA (Centre international de recherche sur le verre).
1986
Gouvernement J. Chirac.
1981 - 1995 : François Mitterrand.
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1

Chantiers & Ateliers de Provence (1966), Schlœsing (1969),
Coder (1974), les Brasseries Zénith (1974), la Société provençale des ateliers Terrin (1978), Unipol (1978), les Blanc de zinc
de la Méditerranée (1980), les Tuileries de Marseille et de la
Méditerranée (1987), les Raffineries de soufre réunies (1988)
etc. Les grands groupes nationaux et internationaux ne sont pas
épargnés : l’usine d’alumine de Saint-Louis-les-Aygalades (Alusuisse) cesse ses activités en 1972 et l’usine de La Barasse

Emplois
métropolitains

À la recherche 			
d’un nouveau souffle
Avec la désindustrialisation, le caractère tertiaire de l’écono-

SOLMER

lais entre dans une nouvelle phase de son histoire.

est caractéristique de l’économie des grandes métropoles

Entreprise sidérurgique
(fonte et acier) installée
en 1974 dans la zone
industrialo-portuaire de
Fos, devenue Sollac puis
Arcelor-Mittal.

mais celle de Marseille s’en distingue par une surreprésenta-

Tertiarisation

mie marseillaise s’est fortement accentué au cours des dernières décennies : 88,8 % de la population active en 2014
contre 70 % en 1975 et 63 % en 1962. La tertiarisation

tion de l’économie résidentielle (activités liées à la présence
d’une population résidente) et une fonction portuaire toujours
essentielle. Toutefois, l’économie marseillaise contemporaine
présente un taux d’emploi inférieur à celui des autres grandes

1 Étang de Berre. 2 Rade de marseille. 3 Viaduc ferroviaire.
4 Établissement maritime de Caronte. 5 Complexe pétrolier.

Communauté
économique européenne.

Emplois à contenu
décisionnel ou
hautement qualifiés
(cadres, ingénieurs,
chercheurs), indicateurs
du dynamisme et
du rayonnement des
grandes agglomérations
urbaines.

(Pechiney) en 1988. Le système industrialo-portuaire marseil-

Port pétrolier de Lavéra au milieu des années 60. (© MHM)

CEE

Multiplication des
emplois de services,
dominant dans
les économies
contemporaines.

agglomérations françaises (66,9 % en 2014 contre 73,2 %
à Lyon par exemple) et un déficit d’emplois métropolitains,
caractéristiques des fonctions économiques rares.

L’économie portuaire entre passé et avenir
L’activité portuaire est l’illustration la plus em2

blématique de la combinaison entre l’héritage
historique et les dynamiques récentes. L’activi-

1

té du port assure l’existence d’environ 40 000
emplois, directs ou liés, sur l’ensemble de ses
implantations géographiques.
En tonnage global, Marseille est de loin le pre-

3

mier port de France et a été longtemps le pre-

4

mier en Méditerranée, mais n’a cessé de reculer
dans le classement européen. Après avoir été le

5

deuxième port d’Europe après Rotterdam dans
les années 1960, le Grand Port Maritime de
Marseille (GPMM) a rétrogradé à la 6e place,
après Rotterdam, Anvers, Hambourg, Amster-

1988
Élections présidentielles : J.-M. Le Pen arrive en tête à Marseille.
Inauguration de l’hôtel de région.

1989
L’OM remporte la coupe et le championnat. Création de Marseille Espérance.
Réélection de R. Vigouroux à la mairie de Marseille.
Décès du peintre P. Ambrogiani.

1988
Réélection de François Mitterrand.

9 novembre 1989
Chute du mur de Berlin.
1981 - 1995 : François Mitterrand.
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dam et Algésiras. Mais ce classement doit être relativisé car il
mélange des ports d’hinterland comme Marseille avec des ports
de transbordement des trafics de conteneurs comme Algésiras.
Le tonnage global du port, stabilisé autour de 80 Mt depuis

Technopôle de
Château-Gombert,
vue aérienne verticale.

plusieurs années grâce aux hydrocarbures, ne peut compenser
la difficulté à gagner des parts de marché, notamment dans

(© IGN)

le trafic des conteneurs qui se situe bien en-deçà de celui de
nombreux ports méditerranéens.
Comment expliquer cette évolution dans un système – la mon-

dialisation – où le trafic maritime mondial de marchandises
n’a cessé d’augmenter, notamment avec la conteneurisation et
alors même que Marseille est le siège social de l’un des plus
gros armateurs de la planète, la compagnie CMA-CGM ?
Port généraliste, Marseille n’est pas vraiment un port de transit
car son trafic est arrimé aux activités locales, à l’exclusion des
hydrocarbures réexpédiés en partie vers l’Europe du Nord par
oléoducs. Son hinterland est limité et rapidement concurrencé
par les ports d’Europe du Nord, mieux reliés à l’espace continental notamment par voie fluviale. Les faibles performances du
trafic de conteneurs doivent être mises en perspective avec plusieurs facteurs comme l’impossible – mais tant désirée par les
milieux économiques locaux – liaison Rhône-Rhin, ou la quasi
absence d’un hinterland exportateur de produits manufacturés,
véritable moteur de la conteneurisation. Le développement des
fonctions logistiques, c’est-à-dire l’organisation des transports
terrestres à partir du port, conditionne l’élargissement de l’hinterland, ce qui a été tenté avec les plates-formes logistiques
plurimodales de Fos-Distriport et de Grans-Miramas.
Au cours de ces dernières années, le port de Marseille a fait
l’objet de lourds investissements : Fos 2XL (extension du terminal à conteneurs), construction d’un deuxième terminal

Pôle universitaire de Luminy aux portes des Calanques. Le projet en a été initialement
conçu par l’architecte René Egger. (© Grand Luminy Technopôle)

Le DRASSM
Créée en 1966 par André Malraux, la Direction des recherches archéologiques sous-marines est
devenue, le 4 janvier 1996, le Département des recherches archéologiques subaquatiques et
sous-marines (DRASSM). C’est un service à compétence nationale délocalisé à Marseille (L’Estaque), relevant du ministère de la Culture. Il gère le patrimoine archéologique subaquatique
et sous-marin. Compétent pour toutes les recherches archéologiques nécessitant le recours à
la plongée, il recense, expertise, et protège les biens culturels maritimes présentant un intérêt
préhistorique, archéologique ou historique, situés dans le domaine public maritime ou au fond
de la mer. L’Archéonaute, spécialement construit pour la recherche archéologique sous-marine,
a rendu de bons et loyaux services de 1967 à 2005, compagnon attitré de plusieurs générations
d’archéologues sous-marins. Grâce au DRASSM et à L’Archéonaute, l’archéologie sous-marine
française va s’imposer comme le chef de file mondial de la discipline, par sa capacité d’innovation,
sa déontologie et son efficience. L’Archéonaute a été remplacé en 2012 par l’André Malraux,
navire de recherche de nouvelle génération.

méthanier par GDF-Suez (rebaptisé Elengy), modernisation
des équipements aussi bien à Fos qu’à Marseille. Enfin l’augmentation du trafic de croisière (1,5 million de visiteurs en
2017 contre 800 000 en 2010) accompagne le développement touristique de la ville mais profite aussi au secteur de la
réparation navale.
La réforme portuaire de 2008 instaurée par l’État, malgré la

Une campagne
de L’Archéonaute,
l’exploration de la
grotte Cosquer.

forte opposition des dockers et des personnels portuaires, a
profondément modifié les missions et le mode de gestion des

(© Cl. J. Courtin/L. Long)

anciens ports autonomes français. En particulier l’outillage portuaire et son exploitation ont été transférés aux entreprises de

1990

1990
Création de la Friche La Belle-de-Mai.
La Gloire de mon père et Le Château de ma mère, films d’Yves Robert.

1981 - 1995 : François Mitterrand.
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La COMEX (Compagnie maritime d’expertises)
Créée en 1961 à Marseille par H.-G. Delauze. Après des recherches
et des expérimentations de la plongée humaine en grande profondeur, d’abord en simulation (caissons hyperbares) puis en mer
grâce à des mélanges respiratoires d’abord à base d’hélium puis
d’hydrogène, la Comex deviendra avec ses programmes Hydra la
première entreprise mondiale de travaux sous-marins au service
notamment de l’industrie pétrolière off-shore (interventions humaines ou robotisées), dans des conditions optimales de sécurité.
Dans les années 1980, la Comex diversifie ses activités dans de
nombreux domaines où son savoir-faire est applicable (énergie
nucléaire, recherche et ingénierie médicale, aérospatiale, robotique) à travers plusieurs entreprises filiales, notamment Cybernétix installée à Château-Gombert.

manutention, leur main d’œuvre étant ainsi privatisée comme
l’a été la profession des dockers depuis la réforme de 1992.
Enfin, sous une même entité juridique et financière, le Grand
Port maritime de Marseille rassemble deux ensembles portuaires éloignés géographiquement, aux logiques économiques
spécifiques et aux pratiques professionnelles distinctes. La
ville et le port ne fonctionnent plus en symbiose.

Les points forts de la nouvelle économie marseillaise

Hinterland

l’Union européenne.
Parmi les points forts, l’opération Euroméditerranée, le dévelop-

Mondialisation

pement du tourisme, la création de nouvelles zones d’activités,

Extension à l’échelle
planétaire des
activités d’échanges
de toutes natures. En
économie, désigne
les inter-relations et
interdépendances entre
pays et continents,
facilitées notamment par
les transports maritimes
et l’économie numérique
(Internet).

puis les années 1990 au travers de différents projets et opérations intra-muros, portés par des acteurs multiples : les milieux
lectivités territoriales (Département, Région) ainsi que l’État et

le développement de technopôles (Luminy, Château-Gombert),
ont suscité la création de près de 40 000 emplois entre 1999 et
2007 et la consolidation d’une économie de services. Souvent
aménagé sur des friches industrielles, cet ensemble a permis
l’accueil d’entreprises du secteur des nouvelles technologies,
notamment dans le domaine de l’ingénierie industrielle ou de
la téléphonie.
D’autre part l’existence d’un grand pôle de recherche publique a
Ingénieur des Arts et Métiers, il se passionne tôt pour la
plongée sous-marine. Après des travaux bénévoles avec
Cousteau, il part en 1956 pour Cuba où, invité par la société
Les Grands travaux de Marseille, il travaille à la construction
du plus gros tunnel autoroutier sous-marin. Il obtient
un master de géologie marine à l’Université de Berkeley
(Californie), et crée en 1951 à Marseille sa société de travaux
sous-marins, la Comex.
En même temps il s’engage avec le CNRS et la Marine
nationale comme coordinateur des plongées pour des
campagnes scientifiques profondes avec le bathyscaphe
Archimède. Sur les 52 plongées réalisées à travers le monde
de 1962 à 1967, il en fera 32 dont la plus profonde à 9 545
mètres dans la fosse des Kouriles. En 1963, Delauze crée le
Centre d’expérimentation hyperbare et jette en 1965 les bases
du concept de système mobile de plongée à saturation avec
tourelle. Avec la Comex commence la course aux profondeurs,
repoussant le record à 701 mètres.
Henri-Germain Delauze a aussi participé à des expéditions
archéologiques sous-marines. (© COMEX)

Chambre de commerce
et d’industrie MarseilleProvence.
Mot allemand qui
désigne l’arrière-pays
d’un port, sa zone
d’influence, plus ou
moins élargie et lointaine
selon l’importance
du port et les réseaux
de transports qui la
desservent.

Le renouveau de l’économie marseillaise s’est manifesté de-

économiques locaux et notamment la CCIMP, la Ville, les col-

Henri-Germain Delauze (1929-2012).

CCIMP

permis le développement d’entreprises de biotechnologies dans
le domaine pharmaceutique ou immunologique.
Le tourisme est devenu un secteur prometteur. L’attractivité
de sites tels que Notre-Dame de la Garde (en nombre, première destination des visiteurs), le Vieux-Port, le château d’If,
les calanques (devenues parc national en avril 2012), les
musées et les grandes expositions, la multiplicité des lieux
de création, ainsi que les escales des croisières, le tourisme
d’affaire et les congrès auraient contribué à l’accueil d’environ cinq millions de touristes en 2017. L’offre hôtelière s’est
étoffée. Il en est de même pour les restaurants, centres commerciaux “nouvelle génération” (Docks, Terrasses du Port,
Prado-Vélodrome) qui cherchent à attirer aussi bien le pouvoir
d’achat local que celui des touristes et des croisiéristes, sans
toutefois éviter la surenchère.

1991
Mayrig d’H. Verneuil en 1re mondiale à l’Opéra de Marseille.
Découverte de la grotte sous-marine préhistorique par Henri Cosquer.

1991
1re Guerre du Golfe persique.
1981 - 1995 : François Mitterrand.

Plates-formes logistiques plurimodales
Grandes zones
aménagées où se font
les changements de
mode de transport (ex.
mer-fer ou mer-route).
Essentielles dans les
activités d’échanges.

Technopôles
Lieux où se concentrent
des activités de haute
technologie, électronique,
informatique,
biotechnologies
(ex. Silicon Valley).

232 - Histoire d’une ville : Marseille

Marseille, ville de science
Marseille a également développé son potentiel universitaire et
de recherche. La ville a souffert d’un bicéphalisme universitaire
longtemps unique en France. Aix avait été le siège de l’université d’Ancien Régime, fondée en 1409. L’école (puis faculté)
de droit y avait été rétablie dès 1804 et la ville a ensuite bénéficié en 1846 de la création d’une faculté des lettres. Marseille
a obtenu en 1854 une faculté des sciences. Un enseignement
médical y a été difficilement établi, à cause, en particulier,
de l’opposition tenace de Montpellier. Un cours de médecine
avait été créé à l’Hôtel-Dieu en 1808 ; il est à l’origine d’une

Siège d’Aix-Marseille Université dans le jardin du Pharo. (© Réseau Canopé)

école secondaire de médecine, ouverte en 1820, limitée aux
premières années d’études. Elle devient école de plein exercice en 1875, offrant un cursus presque complet – sauf le
doctorat. Elle acquiert une large réputation. Il faudra attendre
1930 pour qu’elle soit élevée au rang de faculté. La loi du
10 juillet 1896 qui regroupait administrativement les facultés
en universités avait créé celle d’Aix-Marseille. Elle a éclaté en
1970 en deux puis trois universités, en partie concurrentes.
Leur réunification le 1er janvier 2012 a fait naître Aix-Marseille
Université, dont le siège a été établi à Marseille. L’AMU se veut
la plus grande université de France et du monde francophone

5

par le nombre des étudiants.
L’université est présente dans la ville et son terroir par quatre

4

1

grands campus : Marseille-centre (Saint-Charles, les sites
Canebière et Colbert), la Timone, Saint-Jérôme-Château-Gombert, Luminy. Son pôle Santé est adossé à plusieurs CHU

2

(Timone-Conception, Hôpital Nord, Sainte-Marguerite) et à un

7

centre anti-cancéreux de pointe, Paoli-Calmettes. Elle compte
dix écoles doctorales et une école d’ingénieurs, Polytech Marseille. S’y ajoute le Centre national de la recherche scientifique

3

(CNRS) – dont Marseille fut la première implantation provinciale en 1940 –, qui est associé à la plupart des laboratoires de
l’AMU, certains étant hébergés sur son campus Joseph-Aiguier
dans le quartier de Sainte-Marguerite. L’École supérieure de
commerce de Marseille, fondée par la chambre de commerce

9

10

en 1872, devenue Euromed management en 2008, a fusionné

11

avec l’école de Bordeaux en 2012 et a été renommée Kedge
Business School. La Chambre de commerce a également
patronné la création en 1891 d’une école d’ingénieurs, qui
appartient désormais au groupe des Écoles centrales.
Vue aérienne verticale de la ville, 2017,

1992

13

14

de la Joliette à Borély. (© IGN)

1992
J.-C. Gaudin, réélu président du conseil régional.
Record du monde de plongée à la COMEX (701 m.). Première Fiesta des Suds.
J.-C. Gaudin rompt avec le Front national.

1993
Inauguration du tunnel Prado-Carénage.
L’OM champion d’Europe.

1992 à 1995
Guerre de Bosnie.

1993
Gouvernement Édouard Balladur.
1981 - 1995 : François Mitterrand.
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L’espace urbain : une ville dilatée
L’extension urbaine a été continue au sein du terroir marseillais
depuis la fin du XIXe siècle, conséquence de l’industrialisation
et des migrations de population qui en ont résulté. Depuis les

classées en espaces naturels.

Centre élargi des grandes
métropoles, au-delà des
quartiers historiques, où
se regroupent commerces
et services de haut
niveau.

Comme dans la plupart des villes, les densités urbaines dimi-

Noyaux villageois

nuent du centre vers la périphérie. Mais à l’exception du centre

Anciens villages du
terroir marseillais
englobés dans
l’urbanisation depuis la
2e partie du XIXe siècle,
à l’origine des quartiers
actuels (Mazargues,
Saint-André, SainteMarguerite, etc.).

années 1980, l’urbanisation occupe la presque totalité de l’espace “utile”, délimité approximativement par le tracé du canal
de Marseille (voir p. 166), si l’on excepte les zones de collines
Le Centre hospitalier universitaire de la Timone.
Le premier bâtiment construit en 1968-1970 (architectes :
R. Egger et A. Devin), le bâtiment médico-technique Timone 2 ouvert
fin 2013 (architecte : S. Farah) et l’IHU Méditerranée infection,
spécialisé dans les maladies infectieuses et tropicales, ouvert en
2018 (architectes : agence AIA Associés, Intens’Cité). (© AP-HM)

aggloméré (en gros les six premiers arrondissements), et malgré ou à cause de son étendue, Marseille n’est pas une ville
de forte densité. La discontinuité des tissus d’habitat caracté-

1 Bassins de la Joliette.

rise la cité marseillaise qui se développe dans un demi-cercle

2 Vieux-Port.

de quinze kilomètres de rayon approximativement, à partir de

3 Notre-Dame de la Garde.

la Mairie. Les réserves d’espaces disponibles ont longtemps

4 Gare Saint-Charles.
5 Le Jarret.

6

contribué à la constitution d’une ville lâche, relativement ho-

6 Tronçons de la L2.

rizontale si l’on excepte les grands ensembles de logements

7 La Timone.

collectifs qui ont occupé les vides de la périphérie depuis les

8 Cimetière Saint-Pierre.

années 1950, aussi bien au sud qu’au nord de la ville.

9 La Corniche.
10 Axe Nord/Sud (Castellane Rond-point du Prado - Michelet).

La topographie accidentée du bassin marseillais et le tracé des
voies de communication ont imposé une organisation urbaine

11 Stade Vélodrome.

originale et complexe où les étapes de la croissance ne se lisent

12 Hippodrome Pont-de-Vivaux.
13 Plages du Prado.

pas sur le modèle d’auréoles concentriques. D’autant que les

14 Hippodrome et parc Borély.
15 Carrière de la Rouvière.

Hypercentre

espaces de travail et les espaces d’habitations ont toujours été
imbriqués. Dans l’après-guerre, avec les fortes augmentations
de population, l’urbanisation a rempli tous les espaces interstitiels englobant campagnes et noyaux villageois du terroir.

L’organisation sociale de la ville : un espace dual

8

L’industrialisation a fortement déterminé la géographie de
l’emploi. Les deux pôles essentiels en sont la zone portuaire et
industrielle de la Joliette à l’Estaque, et la vallée de l’Huveaune

12

à l’Est, ainsi que le centre élargi ou “hypercentre”. Même si,
dans son détail, la géographie de Marseille s’apparente à une
“mosaïque urbaine” (M. Roncayolo), une géographie sociale
en a découlé, regroupant l’habitat populaire et ouvrier près de
ces espaces d’activité ; les autres catégories sociales occupant
15

le reste du terroir, quartiers Sud et Nord-Est. La désindustrialisation n’a pas modifié ce dualisme fondamental entre Nord
et Sud, la Canebière constituant une coupure plus symbolique
que réelle. Les politiques d’urbanisme récentes (Euroméditer-

1995
J.-C. Gaudin, maire de Marseille et ministre de l’aménagement du territoire, de la Ville et de l’intégration.
Marseille “capitale des luttes” (grève des cheminots, manifestations de 100 à 150 000 personnes).
J.-C. Izzo, Total Khéops. Gildas Bourdet prend la direction du théâtre de La Criée.
7 mai 1995
Premier mandat
de Jacques Chirac.

1997
Disparition/fusion du Provençal et du Méridional,
lancement de La Provence par le groupe Hachette-Lagardère.
Marius et Jeannette, film de Robert Guédiguian. Mort de Paul Ricard.
1997
Gouvernement Lionel Jospin.

1995 - 2007 : Jacques Chirac.
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ranée) le corrigent à la marge, dans la mesure où elles transforment le peuplement des espaces industriels et ouvriers situés
au nord de la Canebière, de la Joliette à la Belle-de-Mai (phénomène de gentrification).
Plus qu’une dualité géographique, c’est une dualité sociale qui
caractérise aujourd’hui l’espace urbain. Chômage et précarité
sociale affectent les anciens quartiers ouvriers et les grands
ensembles de logements sociaux au Nord et à l’Est de la ville,
où s’exercent depuis de nombreuses années les actions de la
Politique de la Ville. En 2015, la part des foyers fiscaux imposables était de 41,5 % contre 61 % pour la moyenne nationale.
La répartition des revenus y est également plus inégalitaire :
cinq arrondissements de Marseille (3e, 2e, 1er, 14e et 15e) sont
considérés par l’INSEE comme les territoires les plus pauvres
de France, mais la proportion de foyers payant l’impôt sur la for-

La Corniche : traversée du quartier d’Endoume et début
des plages du Prado. (© VDM).

tune place Marseille dans les cinq premières villes de France.

L’urbanisme des années Defferre
Il est visible partout dans l’espace urbain tant les réalisations
de ce “maire bâtisseur” ont marqué la ville. Pour répondre à
une augmentation considérable du nombre de véhicules dans
la ville (50 000 voitures en 1950, plus de 300 000 dans les
années 1980), la priorité a été accordée à l’automobile, alors
que les anciennes lignes de tramway, puis celles des trolleybus
étaient supprimées, remplacées par des bus. Dans un premier
temps, l’accessibilité jusqu’au centre-ville a été privilégiée (pénétrantes autoroutières au nord et à l’est, couverture du Jarret,
élargissement de la Corniche, passerelles en surplomb, tunnel
du Vieux-Port en 1967, construction de parkings). La première
ligne de métro est ouverte en 1977.
Une organisation radiale du réseau de transport en a découlé,
qui se traduit aujourd’hui par un engorgement des flux de
circulation, malgré la construction d’une deuxième ligne de
métro en 1984, puis la réalisation par J.-C. Gaudin d’un nouveau réseau de tramways, et de la première partie de la L2,
rocade de contournement.
La forte croissance démographique a nécessité un énorme
effort de construction de logements : entre 1950 et 1974,
172 000 logements sont construits dont 50 000 HLM ; des
bidonvilles encore nombreux, notamment dans les quartiers
Nord, sont peu à peu résorbés.
Au cours des années 1970, de grandes opérations d’urbanisme
en centre-ville ont tardivement commencé à revitaliser des es-

1999

1999
La Massalia, commémoration
du 26e centenaire de la
fondation de Marseille.

Les plages du Prado, de la Corniche à la Pointe Rouge (© IGN)

2000
Jubilé de l’Église de Marseille. Création de la
communauté urbaine de Marseille
(18 communes), présidée par J.-C. Gaudin.

1999
Guerre du Kosovo.
1995 - 2007 : Jacques Chirac.

2001
Arrivée du TGV Méditerranée. 		
Inauguration du Parc du 26e centenaire.
J.-C. Gaudin est réélu maire de Marseille.

2002
Le diocèse de Marseille est élevé
au rang d’archevêché métropolitain
à la place d’Aix-en-Provence.

11 septembre 2001
Attentats contre le World Trade
Center (New York) et le Pentagone.

1er janvier 2002
Entrée en vigueur de l’euro.
Réélection de J. Chirac.
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paces dégradés (Centre-Bourse, Panier, Belsunce-Porte d’AixCarmes), tandis qu’en périphérie s’implantaient des centres
secondaires (ZAC de Bonneveine au sud, centre urbain du
Merlan au nord). De grands équipements d’importance métropolitaine ont vu le jour : hôpitaux, pôles universitaires, Marché
d’intérêt national des Arnavaux, port de Saumaty, plages du
Prado, port de plaisance de la Pointe-Rouge.
L’Hôpital Européen, par Carta associés architectes.
Né de la fusion entre les hôpitaux Ambroise-Paré et Paul-Desbief,
il a ouvert en 2013 dans le secteur Euroméditerranée afin de
rééquilibrer l’offre sanitaire au nord de la ville.
(© Hôpital Européen Marseille)

Euroméditerranée, opération d’urbanisme
et de revitalisation économique
L’opération Euroméditerranée, inscrite au cœur de Marseille,

Gentrification
Néologisme construit
sur une francisation
du terme anglais
gentry (petite
noblesse). Caractérise
l’embourgeoisement de
quartiers urbains.

dans un triangle Joliette-Saint-Charles-Belle-de-Mai, symbolise
la volonté de donner une nouvelle dynamique à l’économie et à
une ville en crise depuis des décennies. Si le projet a démarré
en 1988, sous la municipalité Vigouroux, c’est en 1995, avec
l’intervention de l’État et l’arrivée à la mairie de J.-C. Gaudin,
que le projet devenu Opération d’intérêt national prend corps.
Sur le plan spatial, Euroméditerranée constitue un puzzle discontinu qui agglomère dans un périmètre de 313 hectares plusieurs opérations d’urbanisme distinctes. Elle a inclus la rénovation de la rue de la République et la réalisation du tunnel de
la Joliette, qui est venu remplacer une passerelle disgracieuse
héritée de la période précédente. Grand projet urbain qui s’inscrit dans des quartiers fortement précarisés, Euroméditerranée

Friche La Belle-de-Mai. (© ARM Architectes. Cl. Caroline Dutrey)

vise à retrouver une “mixité sociale” en privilégiant les fonctions
d’habitat et d’animation urbaine. Sur le plan économique, des
résultats tangibles peuvent déjà être mis au crédit de l’opéra-

Le quartier de la Joliette,

tion, avec la construction du siège social du principal armateur

entre le port et le centre-ville, est la première ZAC de l’opération
Euroméditerranée (1995-2012). Sur la façade littorale, la ZAC
Cité de la Méditerranée a transformé le front de mer sur près de
3 km de long (2006-2014). (© Euroméditerranée. Cl. Camille Moirenc)

secteurs de pointe et donc un solde positif d’emplois créés ou

français CMA-CGM, l’installation de nombreuses entreprises des
transférés. Sur le plan urbain, l’aménagement de la place de la
Joliette, des Docks, de la gare Saint-Charles,
la construction de nouveaux programmes de
logements, de grands équipements (archives
départementales Gaston-Defferre), le réaménagement des accès à la gare maritime et des
circulations le long du port, le prolongement
du tracé du tramway, ont transformé de fond
en comble la façade littorale de ce secteur (voir
p. 244-245). L’opération menée par l’établissement public se poursuit désormais sur un
nouveau périmètre de 170 hectares au nord.

Le Bateau ivre,
monument en hommage
à Arthur Rimbaud sur les
plages du Prado.
Commande publique
conjointe de la ville de
Marseille et du ministère
de la Culture et de la
Communication du 29
janvier 1989, exécutée par
le sculpteur Jean Amado.
Marseille honore ainsi
le poète Rimbaud, mort
à Marseille en 1891 à
l’hôpital de la Conception.
À la base du monument,
une plaque sur laquelle
sont gravés ces vers du
Bateau ivre :
“Je sais les cieux crevant
en éclairs, et les trombes
Et les ressacs et les
courants : je sais le soir,
L’Aube exaltée ainsi qu’un
peuple de colombes,
Et j’ai vu quelquefois ce
que l’homme a cru voir !”
(© Cl. É. Rostand /
DRAC PACA - Cl. O. de Pierrefeu)

2003 : Marseille toujours capitale de la contestation sociale :
grandes manifestations contre la réforme des retraites.
Inauguration de l’école Hamaskaïne (enseignement bilingue franco-arménien ; maternelle, primaire, collège, lycée) dans le quartier de Beaumont.

2004
Inauguration de la Bibliothèque
municipale à vocation régionale l’Alcazar.

21 mars 2003
Début de la seconde guerre du Golfe.
1995 - 2007 : Jacques Chirac

2005
Menace de fermeture pour la Chocolaterie Nestlé à Saint-Menet.
Conflit de la SNCM et paralysie du port de Marseille durant 2 semaines.

236 - Histoire d’une ville : Marseille

Le groupe IAM en concert.
(© Bertrand Guay / AFP)

Marseille, un “destin culturel” ?
Le changement d’image de Marseille est l’un des phénomènes
les plus remarquables de son histoire récente. Même si les traits
négatifs de sa réputation – la violence, le banditisme, l’affairisme – perdurent et s’appuient sur des faits divers qui, régulièrement, font la une des médias, Marseille, de “vulgaire, provinciale, mercantile”, est devenue “branchée”, d’avant-garde,
culturelle. De répulsive, elle est devenue attractive. Son rayonnement n’est pas nouveau, mais, en faisant une place prédominante aux aspects culturels au sens large, sa nature a changé.

Une “culture marseillaise”
Le sport est un des éléments importants de la “culture” marseillaise et du brassage social qui la caractérise. Sa palette
s’étend des populaires jeux de boules (jeu provençal – la
“longue” – et pétanque) à la natation ou aux sports nautiques,

llustration : Ji Dahai. Conception graphique A. Chireux
© Marseille Jazz des cinq continents

© Transfuges

© Mustapha Chaoui

plus élitistes, où s’illustrent le Cercle des Nageurs, pépinière
de champions créée en 1921, et les régates de la Société
nautique. Mais c’est le football qui, avec l’Olympique de Marseille, suscite le plus d’engouement, en dépit des aléas de ses
résultats et des débordements de ses supporters. L’OM est un
des acteurs importants de l’“identité” marseillaise.
Les musiques nouvelles sont un autre élément de cette
“culture” dans laquelle les “quartiers” tiennent une grande
place. Depuis les années 80, Marseille a la réputation d’être
la capitale française du rap. Comme l’OM, Massalia Sound
System (1984) ou IAM (1989) reflètent (et dépassent) ce
patriotisme local, qui revendique ses racines métissées,
méditerranéennes, occitanes – le chant en provençal se renouvelle en particulier grâce à des groupes tel Lo Còr de la
Plana (le cœur/chœur de la Plaine). La création de la Friche

© Brett Bailey-Guido Schwartz

Des festivals à Marseille.
De nombreux festivals, essentiellement de musique et de danse, animent la vie culturelle
marseillaise. Ainsi la Fiesta des Suds est un festival des musiques du monde qui se tient
chaque année depuis 1992 en octobre. Le Festival de danse et des arts multiples propose
de nombreuses manifestations en juin-juillet à travers la ville depuis 1996. Marseille Jazz
des cinq continents a lieu en juillet (2000), au Palais Longchamp et désormais dans d’autres
sites. Le festival international de folklore de Château-Gombert, organisé depuis 1965 par
le Centre de culture provençale du Roudelet félibren, présente l’originalité de se dérouler
entièrement dans un des anciens villages de la périphérie du terroir marseillais.

de la Belle-de-Mai en 1992 est venue consacrer cette vitalité. D’autres initiatives nourrissent le creuset marseillais

Le FID, créé en 1999.

comme la Fiesta des Suds ou Marseille Jazz des cinq conti-

Au cœur des choix artistiques
du FID Marseille : le documentaire,
défendu comme un art du
témoignage sans critère de format.
Le festival accueille des films et
des artistes qui jouent avec la
transversalité des arts et, depuis
2007, a pris un tournant décisif :
l’accueil au sein de la sélection
officielle de films de fiction aux
côtés des documentaires.

nents.
D’autres médias mettent en scène cette identité “sudiste”
et le folklore qui parfois l’accompagne. Depuis le milieu des
années 1990, une littérature populaire, dont la figure de proue
a été Jean-Claude Izzo (1945-2000), en a tiré profit au point
de susciter un genre, le “polar marseillais” qui utilise lui aussi
le “parler marseillais” et joue sur les contrastes d’une ville à la
fois mélangée et divisée.

2007

(© Stéphanie Nava)

2007
Inauguration du tramway par N. Sarkozy, nouveau président de la République.
Vote de la concession d’un terrain pour la Grande Mosquée de Marseille par le conseil municipal.
Rachat des principaux titres de la presse quotidienne régionale par le Groupe Hersant (dont La Provence).
7 mai 2007
Élection de N. Sarkozy
et gouvernement François Fillon.

2007 - 2012 : Nicolas Sarkozy.

Scène de tournage de “Plus belle la vie”,
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dans les studios de la Belle-de-Mai. 		
(© France 3 - Cl. Pierre Planchenault)

Images et imaginaires
Dès l’entre-deux-guerres, le cinéma a été un puissant vecteur
de stéréotypes. Depuis Marcel Pagnol, le port, lieu d’intrigue
et de tournage privilégié, oscille entre la peinture de la société
interlope qui l’environne et un provençalisme bon enfant. C’est
désormais le “peuple” de Marseille, dans sa diversité, qui devient le sujet central de films, les jeunes Beurs de la série Taxi
de Luc Besson, les Arméniens d’Henri Verneuil, les ouvriers
de l’Estaque chers à René Allio puis Robert Guédiguian.
Dans le changement d’image de Marseille, la télévision n’est
pas en reste. Marseille a été la première ville de France à
s’équiper d’une station régionale en 1954 et la création de

Trois réalisateurs marseillais
René Allio (1924-1995) : peintre et décorateur de théâtre, il se fit
connaître au cinéma avec La Vieille Dame indigne (1965) et Les
Camisards (1972). Désireux de “travailler près des hommes” et loin
de la capitale, il revint en Provence pour fonder en 1979 le Centre
méditerranéen de création cinématographique (CMCC). Au même
moment, il réalisait Retour à Marseille, la ville où il avait passé
sa jeunesse, puis, pour la télévision, L’Heure exquise, qui est un
parcours dans les quartiers de son enfance.

FR3 en 1974 a conforté sa position, bien qu’une partie de la

Henri Verneuil, né Achod Malakian (1920-2002) : cinéaste, auteur
de films à succès dès les années 50 avec des acteurs aussi connus
que Fernandel, Gabin, Belmondo. Né dans une famille de réfugiés
arméniens débarqués à Marseille en 1924, il raconta leur histoire et
son enfance dans un récit, Mayrig (1985), dont il tira un film (1991),
suivi par 588, rue Paradis (1992), son dernier film.

tôt bon enfant d’une population, de ses espérances et de ses

région ait basculé vers la station de Nice. Le succès de Plus
belle la vie, série créée en août 2004 et qui a atteint son
3 000 e épisode en avril 2016, est significatif d’un “imaginaire
marseillais”, puisqu’elle est supposée évoquer le quotidien du
Mistral, quartier fictif inspiré du Panier. Mais cette image pluproblèmes se heurte toujours à l’inertie des représentations
convenues. C’est ce qu’illustre la série Marseille diffusée par
Netflix à partir de mai 2016, brodant, autour d’un maire incarné par Gérard Depardieu, sur la corruption, les “trahisons”

Robert Guédiguian (né en 1953) : réalisateur d’origine arménienne,
né à Marseille, il est l’auteur, notamment, de plusieurs films enracinés
dans la réalité sociale – ouvrière et immigrée – marseillaise, le
quartier de L’Estaque et les calanques proches de la Côte bleue.

politiques, l’affairisme. Il est vrai que, ces dernières années
encore, certaines personnalités politiques de la ville ont eu
maille à partir avec la justice, ce qui a contribué à entretenir
cette représentation, tout comme les règlements de comptes
entre bandes rivales sur fond de trafic de drogue, qui ont fait
plus de vingt morts en 2012 et 2016. Une évolution paraît
cependant se profiler. Le regard médiatique sur Marseille est
devenu ambivalent. S’il insiste toujours d’une façon plus systématique qu’ailleurs sur les faits divers et les démêlés politico-judiciaires, il construit en même temps l’image d’une ville
d’Europe et de Méditerranée parmi les plus dynamiques sur le
plan culturel et artistique.

Quelques films qui
mettent en scène
Marseille depuis
les années 1950
• Le Rendez-vous des
quais, 1954, Paul Carpita
• Un nommé La Rocca,
1961, Jean Becker
• La Vieille Dame indigne,
1965, René Allio
• Le Deuxième Souffle,
1966, Jean-Pierre Melville
• Borsalino, 1970,
Jacques Deray
• French Connection,
1971, William Friedkin
• Marseille Contrat,
1974, Robert Parrish
• Retour à Marseille,
1980, René Allio
• Cap Canaille, 1983,
J.-R. Roger et J. Berto
• Trois places pour le 26,
1988, Jacques Demy
• La Gloire de mon père
et Le Château de ma
mère, 1990, Yves Robert
• Mayrig, 1991 et 588,
rue Paradis, 1992,
Henri Verneuil
• Un, deux, trois, soleil,
1993, Bertrand Blier
• Marius et Jeannette,
1997, Robert Guédiguian
• Trop belle pour toi,
1998, Bertrand Blier
• Taxi, 1998 (4 autres
films suivront jusqu’en
2018), Luc Besson
• Un Prophète, 2008,
Jacques Audiard
• Corniche Kennedy,
2016, Dominique Cabrera
• La Villa, 2017,
Robert Guédiguian

Affiche du film Marius et Jeannette,
réalisé par Robert Guédiguian dans le décor de l’Estaque.

• Shérérazade, 2018,
Jean-Bernard Marlin

(© Pierre Collier 1997. Cinémathèque française)

2008
Marseille choisie pour être “capitale européenne de la culture” en 2013.
J.-C. Gaudin est réélu maire de Marseille.
Sommet de l’Union pour la Méditerranée.

2009
Incendie de Carpiagne (1000 ha).
Pose de la première pierre du Mucem par le ministre de la Culture,
Frédéric Mitterrand.

2007 - 2012 : Nicolas Sarkozy.

2010
Blocus du port de Marseille par les employés
des grues des bassins.
L’OM est champion de France.
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Marseille, ville de culture
Le changement se situe aussi sur ce plan. En dépit du prestige
de son Opéra et de la persistance d’une “école” de peinture
originale, la ville semblait vouée dans les années 1950-1960
à un certain provincialisme, qu’avait paru confirmer en 1966
la disparition des Cahiers du Sud. Or, la mutation commencée
dans les années 70, avec l’installation de Roland Petit à la tête
des Ballets de Marseille (1972) et l’arrivée de Marcel Maréchal
à la direction du théâtre du Gymnase (1975) puis de La Criée
en 1981, s’est poursuivie jusqu’à aboutir au cours des dernières décennies à un renversement spectaculaire.
L’inauguration du théâtre de La Criée (1981), l’organisation
de remarquables expositions à partir des années 80, le renouveau du Conservatoire de musique, la restauration de la Vieille
Charité (1985) en ont marqué les débuts, confirmés ensuite
par la création de la Cité de la musique, l’installation de
l’École nationale de danse, tandis que des Écoles des BeauxArts et d’Architecture, établies en 1966 sur le nouveau campus de Luminy, sortaient des talents aujourd’hui reconnus.
Depuis, les lieux de culture publics ou privés se sont multipliés dans la ville, qui est devenue un pôle théâtral important,
un vivier pour les arts plastiques grâce à de jeunes galeries, un
laboratoire de créations de toutes sortes, de l’art du verre au
spectacle de rue. Une des lacunes de Marseille était l’absence
de maisons d’édition, à la différence de la plupart des grandes
villes régionales. Elle a été compensée par les éditeurs Jeanne
Laffitte, André Dimanche et plus récemment David Gaussen.

Ballet national de Marseille.
Spectacle créé en 2016, mise en scène E. Greco et P. C. Scholten (© Alwin Poiana)

Marseille et les médias
C’est surtout après 1944 que Marseille domine le monde médiatique régional. Ses quotidiens
rayonnent sur les départements voisins et la Corse. Le groupe principal, formé autour du
Provençal par Gaston Defferre, est à son apogée vers 1971, couvrant alors 6 départements
avec 21 éditions et rachetant son concurrent de droite Le Méridional. Mais la presse régionale,
fragilisée par les nouveaux médias, entre bientôt dans une phase de turbulences dont elle n’est
toujours pas sortie. De rachat en rachat par les groupes, Le Méridional disparaît pendant que
Le Provençal devient La Provence, qui tente depuis d’enrayer l’érosion de son lectorat avec une
maquette rénovée, des hors-série thématiques et un site web.
Le quotidien créé par le parti communiste en 1944, La Marseillaise, survit difficilement, comme
le mensuel satirique Le Ravi fondé en 2003. Le site web d’information locale Marsactu, créé
en 2010, a été racheté en 2015 par ses journalistes qui l’ont relancé grâce à une campagne
de financement participatif. Cependant, Marseille garde une presse variée avec des journaux
divers et gratuits (magazines d’opinion ou culturels comme Ventilo ou Zibeline, publications
scientifiques et professionnelles spécialisées, revues d’essai et de création). Si le monde de
la presse s’est appauvri, celui des radios publiques (France bleue Provence), commerciales et
associatives est devenu foisonnant et servant de base à une télévision régionale pionnière. La
ville publie une revue culturelle, M la revue Marseille.
L’Institut national de l’audiovisuel, installé à la Friche de la Belle-de-Mai, se déploie sur
deux régions (PACA et Corse) et huit départements, assurant des missions de conservation,
valorisation et transmission des images et sons.

Les “industries” culturelles, portées par l’image médiatisée
de la ville et assises sur une présence ancienne du secteur
audiovisuel (radio et télévision), ont désormais leur pôle à la
Friche de la Belle-de-Mai (site de l’ancienne manufacture des
tabacs) où sont implantés également les archives municipales
et le CICRP. Marseille a retrouvé un rayonnement intellectuel
certain avec, notamment, de nombreux colloques scientifiques et médicaux, de grandes conférences et des rencontres
internationales – ainsi les Rencontres d’Averroès depuis
1994. Le choix de Marseille comme “capitale européenne de
la culture 2013” en septembre 2008 a consacré son tournant culturel et, sur ce plan, son rôle de métropole régionale,
au centre d’un réseau urbain qui a associé les communautés
urbaines qui entourent Marseille, en particulier celle d’Aix-enProvence, ainsi que la ville d’Arles.

2011
2007 - 2012 : Nicolas Sarkozy.

2011
Inauguration de la cinémathèque à La Buzine
(Maison des Cinématographies de la Méditerranée).

Marseille-Provence 2013
Le concept de “capitales européennes de la culture” a été créé en 1985 par la Commission
européenne afin de promouvoir l’idée et l’identité européennes. Marseille a été désignée en
2008 comme “Capitale européenne de la culture 2013” avec un projet tourné vers le monde
méditerranéen et visant à rapprocher création artistique et population. Le projet a suscité
500 initiatives, 80 expositions, des festivals, la rénovation ou l’ouverture de musées (Mucem,
Regards de Provence, musée de Notre-Dame de la Garde) ainsi que l’inauguration du nouveau
bâtiment du Fonds régional d’art contemporain (FRAC) et de la Villa Méditerranée. L’année
2013 a été organisée comme un grand “récit” se déroulant de saison en saison, en trois épisodes : “Marseille-Provence accueille le monde”, “Marseille-Provence à ciel ouvert”, “MarseilleProvence aux Mille visages”. Parmi les événements marquants, on peut citer l’exposition “Le
grand atelier du Midi” présentant 240 œuvres “méditerranéennes” de peintres très connus
et une création spectaculaire, “TransHumance”, qui fit converger vers Marseille depuis la
plaine de la Crau une caravane de milliers d’hommes et d’animaux. Le sentier de randonnée
périurbain GR2013 permet sur 365 km la découverte des paysages variés de la métropole.

2012
Création d’Aix-Marseille Université, la plus grande université française, par la fusion des universités d’Aix-Marseille I, II et III.
Création du parc national des Calanques.
6e Forum mondial de l’Eau. Ouverture de l’Espace méditerranéen de l’adolescence dans l’ancien Hôpital Salvator.
6 mai 2012
Élection de François Hollande à la présidence de la République.
Gouvernement Jean-Marc Ayrault.

Une solide tradition artistique
En littérature, Edmond Jaloux, Edmond Rostand, André Suarès, Antonin Artaud, Louis Brauquier, Albert Cohen, condisciple de Pagnol
au Lycée Thiers, Sébastien Japrisot, Raymond Jean, pour n’en citer
que quelques-uns, sont nés ou ont vécu à Marseille et ont été marqués par elle. Le “polar marseillais”, lancé dans les années 90 par
Jean-Claude Izzo avec Total Khéops, connaît un grand succès avec
François Thomazeau, Philippe Carrese, Gilles Del Pappas.
Sur le plan musical, le conservatoire Pierre-Barbizet exerce une
influence qui dépasse le cadre local. Le CNIPAL (Centre national
d’artistes lyriques), créé en 1983, jouit d’un rayonnement international par l’accueil de jeunes artistes lyriques venus du monde entier.
Pour les arts plastiques, c’est sur la rive “neuve” du Vieux-Port que
l’“école marseillaise” s’est installée depuis les paysagistes de la
Belle Époque (Valère Bernard, Charles Camoin, Louis-Mathieu
Verdilhan), jusqu’à la “bande du Péano”, autour d’Ambrogiani, au
milieu du XXe siècle. Les plasticiens d’aujourd’hui, formés à l’École
supérieure d’Art et de Design Marseille-Méditerranée à Luminy,
mis en valeur par le FCAC (Fonds communal d’art contemporain),
le FRAC (Fonds régional d’art contemporain), le MAC (musée d’Art
contemporain, créé en 1994) et de jeunes galeries, sont sortis de
l’isolement dans lequel se trouvaient leurs prédécesseurs et parviennent à acquérir, comme Richard Baquié (1952-1996), trop tôt
disparu, une reconnaissance internationale. Le CIRVA (Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques), créé en
1986, est l’exemple même de ce renouvellement que l’on retrouve
dans le domaine du spectacle avec la Cité des arts de la rue.
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Les musées
Le “Musée de Marseille” a été fondé pendant la Révolution
à partir des œuvres et objets provenant des édifices religieux
supprimés par quelques Marseillais instruits, au premiers rang
desquels figurait Claude-François Achard (voir p.122). D’abord
établi dans la chapelle des Bernardines, il a donné naissance
au musée des Beaux-Arts et au Muséum d’histoire naturelle,
établis sous le Second Empire au Palais Longchamp, ainsi
qu’au musée d’Archéologie, installé à la même époque au château Borély. D’autres musées sont issus ensuite de donations
(Grobet-Labadie, Cantini), ou ont été créés, parfois de façon
éphémère, par des associations (le musée du Vieux-Marseille,
fondu dans le musée d’Histoire) ou à l’initiative municipale
(musée d’Art contemporain, musée d’Histoire). La réorganisation générale des collections municipales opérée au cours de la
dernière décennie a constitué des ensembles cohérents.
Le musée d’Histoire au Centre-Bourse, associé au site archéologique du port antique, dont dépendent le musée des Docks
romains, le Mémorial de la Marseillaise et le Mémorial des
camps de la mort, au fort Saint-Jean, propose une extension
numérique “hors les murs” qui explique et commente chaque
étape du parcours entre ces sites.
Des musées d’art : le musée des Beaux-Arts du Palais Longchamp, le musée Cantini (œuvres dites “modernes”, années
1900-1960), le MAC (musée d’Art contemporain). Outre les
collections permanentes, qui renferment nombre d’œuvres majeures, ces musées ont une politique de grandes expositions.
Le Préau des Accoules (ancienne salle de l’Académie) propose
des expositions pédagogiques.

Le théâtre

Le Pouce (1965) de César Baldaccini (1921-1998)
César est l’un des principaux sculpteurs français du XX e siècle,
né à Marseille, dans le quartier de la Belle-de-Mai. Il est connu,
dès les années cinquante, pour son travail sur la ferraille et les
matériaux de récupération. Il crée en 1965 Le Pouce, qui a été
décliné ensuite à de multiples exemplaires, dont l’un est installé
dans le quartier de Bonneveine, à côté du MAC (musée d’Art
contemporain). Après une première exposition à New York en
1961, son travail fut reconnu internationalement.
(Collection [mac] musée d’art contemporain - Marseille, acquisition de l’État à l’artiste
en 1975. Cl. D.R. Archives Ville de Marseille © © SBJ / Adagp, Paris, 2018)

Outre les grandes institutions telles que La Criée-Théâtre national de Marseille, Le Merlanscène nationale, le Toursky, le théâtre Joliette regroupant Le Lenche et La Minoterie et la scène
conventionnée du Gymnase, Marseille possède nombre de petits théâtres privés qui multiplient
les programmations et créations. Le Gymnase
est un théâtre à l’italienne ouvert en 1804, qui
appartient au groupement Les Théâtres avec
le théâtre des Bernardines, établi dans la
chapelle de l’ancien couvent des cisterciennes
réformées (construite vers 1750-1770 et attenante au lycée Thiers). Le théâtre Silvain, au
fond du vallon de la Fausse-Monnaie, est un
théâtre de verdure créé en 1923 par Eugène
et Louise Silvain, sociétaires de la ComédieFrançaise, dans un cadre exceptionnel près de
la Corniche.

Théâtre du Gymnase.

CICRP
(centre
interdisciplinaire
de conservation
et restauration du
patrimoine)
Il assure des
missions de service
public contribuant
à la connaissance,
la préservation et
la restauration de
biens culturels. Elles
s’exercent notamment
sous forme de conseil
et d’assistance
scientifique et
technique auprès
des responsables de
collections publiques
et des collectivités
locales. Il est
implanté sur 7 500 m2
des anciennes
Manufactures des
tabacs de Marseille
à la Belle-de-Mai. Un
service pédagogique
permet au CICRP
de sensibiliser un
public plus large
(enseignants et
scolaires) aux
problématiques liées
à la conservationrestauration du
patrimoine.

Rencontres
d’Averroès
Ces rencontres, créées
en 1994 par Thierry
Fabre avec le soutien
de l´Institut du Monde
Arabe et de France
Culture, se proposent
de “penser la
Méditerranée des deux
rives”. Leur nom vient
du médecin, savant
et philosophe arabe
Averroès (XIIe siècle),
qui fut l’un des esprits
les plus libres de son
temps.

(© Les Théâtres. Cl. J.-C. Carbone)

2013
Marseille capitale européenne de la culture.
Inauguration du FRAC PACA - Inauguration du Mucem.
Rachat du groupe La Provence par Bernard Tapie.

2014
Élections municipales, large victoire de Jean-Claude Gaudin (LR) pour un 4e mandat.
Inauguration du Stade Vélodrome rénové.

2014
Gouvernement Manuel Valls.
2012 - 2017 : François Hollande.

Le Mucem
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Les musées de la Vieille Charité : musée d’Archéologie méditerranéenne (importante collection égyptienne du Dr Clot-Bey)

Les collections d’un musée parisien, le musée national des Arts et Traditions populaires, ont été
transférées à Marseille. Elles ont permis, avec un programme nouveau, la création du Mucem,
musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, dans le fort Saint-Jean restauré, qui
est devenu à cette occasion accessible à la visite, et dans un bâtiment construit sur le J4 par
R. Riccioti (voir p. 245). Les réserves à la Belle-de-Mai ont été construites sur les plans de C.
Vezzoni. (© Rudy Ricciotti. Cl. Shutterstock/Gérard Bottino).

et musée des Arts africains, océaniens et amérindiens (collections Guerre, Gastaut et Reichenbach, fonds de l’ancien musée colonial). La chapelle et le rez-de-chaussée des bâtiments
de cet ancien hôpital sont aussi des lieux d’exposition.
Le musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode, au
château Borély, et le musée Grobet-Labadie présentent, outre
leurs collections, les lieux de vie de la bourgeoisie marseillaise
des XVIIIe et XIXe siècles.
Le Muséum d’histoire naturelle du palais Longchamp possède
d’importantes collections de zoologie, minéralogie et botanique, une salle de préhistoire régionale et la salle de Provence.
Le Fonds régional d’Art contemporain (Frac), créé en 1982, a
pour mission de constituer un fonds régional d’art contemporain et de sensibiliser le public à la création actuelle par des
expositions.
Il existe aussi des musées privés. Le musée d’art que la fondation Regards de Provence a aménagé avenue Vaudoyer à la
Tourette dans l’ancienne station sanitaire et maritime, œuvre de
F. Pouillon, organise de nombreuses expositions. Le musée du
site de Notre-Dame de la Garde est un musée d’interprétation
de la basilique. Le musée associatif des Arts et Traditions populaires du terroir marseillais à Château-Gombert évoque dans le
bâtiment étonnant construit en 1928 par l’entrepreneur J.-B.

Salle d’exposition du Mucem. (© F. Deladerriere)

Julien-Pignol la vie et les travaux des Marseillais ruraux d’autrefois ; il possède une exceptionnelle collection de santons. Le
musée de la Moto, dans le moulin de la Palud, dans le quartier
du Merlan, expose une belle collection. Ces deux musées sont
les seuls à être implantés dans les quartiers nord et nord-est.

Salle Safari du Muséum d’Histoire naturelle. (© VdM)

Salle à manger nord du musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.
(© Musées de Marseille. Cl. R. Chipault-B. Soligny)

2015

Le Jeu de Marseille : Paracelse, Mage de Connaissance - Serrure, André
Breton, 1941, musée Cantini. (© ADAGP, Paris, 2018)

2015
Élections départementales : basculement du conseil départemental à
droite, élection de Martine Vassal (LR), adjointe au maire de Marseille,
à sa présidence, première femme à accéder à cette charge.

2012 - 2017 : François Hollande.

2016
Gouvernement Bernard Cazeneuve.

2017
Marseille capitale européenne du sport - Renaud Muselier (LR) président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Élections législatives : bouleversement politique à Marseille (4 députés La République en marche,
1 député La France insoumise et 2 Les Républicains, aucun socialiste).
2017
Élections présentielles : Emmanuel Macron, président de la République.
Gouvernement Édouard Philippe.
2017 - … : Emmanuel Macron.

Histoire d’une ville : Marseille - 241

FOCUS

Jean-Lucien BONILLO

Les architectes de la
reconstruction : Le Corbusier,
Fernand Pouillon…

Les deux plus importantes opérations de reconstruction à Marseille sont celles du quartier du Vieux-port et de l’Unité d’habitation de Le Corbusier (inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco en 2016). Adoptant une procédure exceptionnelle, le
ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU) en-

Troisième rue,
abritant des commerces
et un hôtel-restaurant.

gage ces deux chantiers directement comme maître d’ouvrage.
Dans un contexte de pénurie de matériaux et de crise aiguë
du logement, sa volonté d’expérimentation reste cependant
manifeste.

L’Unité d’habitation de Le Corbusier
Commandé à l’architecte en 1945 par le ministre Raoul
Dautry, à la demande du maire de Marseille Jean Cristofol,
l’édifice sera inauguré en 1952 par Eugène Claudius-Petit.

Le toit terrasse, avec le gymnase et une

Les pilotis et le “sol artificiel”

cheminée de ventilation.

constituent un véritable ouvrage d’art sur
lequel repose le bâtiment.

Le projet s’inscrit dans la tradition utopique de l’habitat communautaire : monastères, phalanstères (voir p. 243) et autres
familistères d’inspiration fouriériste, “maisons communes”
des architectes constructivistes soviétiques… mais aussi en
référence aux paquebots et à l’univers nautique cher à l’architecture moderne. Le Corbusier évoque un “village vertical”
autosuffisant dont les 320 logements sont prolongés par de
nombreux commerces quotidiens, services et équipements
collectifs : hôtel-restaurant, école maternelle, gymnase, club
de jeunes, etc. Dans le projet initial, une centrale d’achats et
une laverie collective participent de cette utopie sociale mais
elles ne seront pas réalisées, les habitants n’adhérant que très
partiellement aux rêves de l’architecte.
La conception architecturale et urbaine est celle d’un immeuble type implanté dans un parc et sur pilotis pour répondre
au mot d’ordre du “sol libre”, selon une orientation solaire op-

La Cité radieuse. (© F.L.C. / Adagp, Paris, 2018)

(© F.L.C. / Adagp, Paris, 2018)
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timale nord / sud (appartements traversants disposés selon la
course est / ouest du soleil). Nature et héliotropisme, hygiène
et santé sont en effet des valeurs fondamentales portées par le
Mouvement moderne en architecture.
La conception de la coupe de l’immeuble est originale et inédite : un seul bloc de circulation verticale composé d’ascenseurs et d’un monte-charge (complété d’une série de quatre
escaliers de secours) distribue sept “rues” intérieures. Superposées, la troisième et la quatrième accueillent commerces
et bureaux, les autres desservent des appartements en duplex
qui se “chevauchent”, occupant trois niveaux. Accessible et
aménagé – école, gymnase, théâtre de plein air et piste périphérique de course – le toit terrasse s’offre tel un parc de
bâtiments / sculptures, qui évoque aussi les superstructures
d’un navire. Cette “esthétique paquebot” domine encore à
l’intérieur des “cellules” comme se plaît à les nommer Le Corbusier. À l’inverse les façades en béton armé laissé brut (on
peut lire sur la texture du béton l’empreinte des planches de
coffrage en bois) témoignent de la période dite “brutaliste”
de l’architecte. L’enduit blanc, pur et abstrait des réalisations
de l’entre-deux-guerres laisse place ici à une expression artisanale, rugueuse et matiériste plus en phase avec la sensi-

Appartements
en duplex :
vues du séjour ouvrant
sur la loggia, de la salle à
manger et de la “cuisine
laboratoire”.
(© F.L.C. / Adagp, Paris, 2018)

bilité de l’immédiat après-guerre. Trois gammes de couleurs
viennent apporter en contrepoint une note joyeuse, celles
plutôt primaires et vives des loggias et des coursives et celle
pastel des cellules.
En collaboration avec l’agence Le Corbusier-Pierre Jeanneret,
l’Atelier des bâtisseurs (ATBAT), bureau d’études techniques
dirigé par l’ingénieur Vladimir Bodiansky, aura contribué au
succès d’une œuvre édifiée dans un contexte d’hostilité quasi
générale, mais portée et défendue par le MRU jusque dans
la dérogation à de nombreuses normes réglementaires. Elle
est considérée aujourd’hui comme une des meilleures réalisations de l’architecte… et de la reconstruction en France.

(© F.L.C. / Adagp, Paris, 2018)
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Le quartier reconstruit du Vieux-port
À l’inverse de l’Unité d’habitation, le chantier
du Vieux-Port engage, entre 1945 et 1965,
un très grand nombre de maîtres d’œuvre
organisés selon une stricte hiérarchie, sous

toute formelle d’Auguste Perret) se succèdent à la direction des

Déesse marine de la
mythologie grecque
et, selon certains
récits, épouse de
Poséidon, dieu de
la mer.

opérations. C’est Fernand Pouillon (1912-1986) qui imprime

Brutalisme

sa marque définitive à un projet qui se caractérise – dans la

la direction d’un architecte en chef. Eugène
La reconstruction du Vieux-Port. (© D.R.)

Beaudouin, Roger-Henri Expert, André Leconte, Fernand Pouillon associé à André Devin (sous l’autorité

la période de l’entre-deux-guerres. L’unité de base est composée

Courant architectural
d’après guerre initié
par les architectes
anglais A. et
P. Smithson et Le
Corbusier, qui prône
une esthétique de
vérité constructive. Sa
nature d’objet fabriqué
détermine l’expression
de l’édifice.

d’une cage d’escalier qui distribue deux logements par étage et

Héliotropisme

l’association de ces unités conduit à un agencement de “barres”

Les architectes
modernes ont défendu
un rapport nouveau
à la nature, sous les
auspices de l’hygiène
et du sport, qui passe
par une exposition des
espaces et des corps
aux bienfaits du soleil.

filiation de la voie ouverte dès le début du XXe siècle par Auguste
Perret – par une synthèse entre tradition et modernité.
Le plan de masse réinterprète en l’actualisant la logique urbaine
traditionnelle de rues et d’îlots structurés par des séquences hiérarchisées d’espaces publics. De fait la typologie de base est
encore celle des immeubles HBM (Habitations à Bon Marché) de

L’alignement des immeubles de F. Pouillon et A. Devin,
à l’ouest de l’Hôtel de ville, sur le quai du Port. (© Cl. É. Rostand)

Amphitrite

dont les contorsions en L, U, T, permettent de créer un “tissu ouvert” associant places, rues, cœurs d’îlots et passages en galerie
au pied des immeubles. Attentif au contexte – sous la pression
des diverses commissions –, l’ensemble s’inscrit pour l’essentiel
dans les gabarits et la volumétrie des immeubles définissant le
site historique du Vieux-Port. La pierre, en dalles de revêtement
ou en blocs pré-taillés, accompagne des enduits ocres. Contemporain de l’Unité d’habitation, l’alignement monumental du quai
reste le morceau de bravoure de l’opération. À la pierre des carrières de Fontvieille qui domine, Fernand Pouillon associe des
planchers et portées en béton armé pour produire des façades
épaisses dont l’expression vise l’intemporalité.
Si l’immeuble de Le Corbusier est marqué par l’influence de la
Grèce, c’est à l’esprit de la Rome antique que les immeubles
du quai du port doivent leur fière allure. Mais au total, malgré

Phalanstère
Dans l’utopie du
philosophe Charles
Fourier (17721837), la nouvelle
organisation sociale
basée sur la phalange,
en lieu et place de la
famille, s’organise
dans un espace de
type communautaire
dénommé phalanstère.

leurs profondes différences architecturales et urbaines ces deux
ensembles se rejoignent dans une volonté commune de monuPassage du Bloc C, groupe 2,
groupe d’architectes contitués de Bart, Castel, Lajarriges et
Rasonglès. (© Cl. É. Rostand)

mentalisation du logement et dans l’association volontaire d’un
accent archaïque à l’expression de modernité.

Le modulor.
Détails de la décoration
des immeubles,
à gauche groupe sculpté par Louis
Botinelly ; à droite, “Amphitrite, reine de la
mer” par Antoine Sartorio. (© Cl. É. Rostand)

(© D.R.)
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FOCUS

Régis BERTRAND

La recherche
architecturale
contemporaine

Un des traits les plus notables des dernières décennies a été la
multiplication de réalisations architecturales publiques et privées remarquées. L’initiative vient plutôt dans les années 19601970 de promoteurs d’ensembles résidentiels des quartiers
Sud qui s’adressent à des agences soucieuses de recherche
architecturale. Ainsi le Brasilia (F. Boukobza, 1957-1967), les
Jardins de Thalassa (1970-1973, B. Laville et M. Fabre) et la
tour du Grand Pavois (1972-1975, G. Gillet, J. et G. Delbès,
B. Laville). Des entreprises construisent de nouveaux sièges, en
particulier avenue du Prado (au 506, immeuble de bureaux,
par A. Amédéo et J. Padlewski, 1992-1993). Le logement collectif à caractère social est aussi alors l’objet de réflexions et
recherches. Ainsi dans les quartiers Nord, l’unité de voisinage
de la Maurelette des Chirié père et fils, ou les tours de l’opération de la Viste, réalisées en 1959-1962 par l’agence Candilis-Josic-Woods. Les tours édifiées par Jacques-Henri Labourdette (1915-2003) entre 1955 et 1962 au Centre-Bourse sont
de belle qualité architecturale mais leur implantation dans le
centre historique a paru contestable aux générations suivantes.
Les commandes publiques vont participer à la recherche architecturale, en particulier grâce à la procédure des marchés sur
concours internationaux. L’École nationale supérieure de danse
du boulevard Gabès (1985-1992), édifice solaire qui ordonne
ses bâtiments irréguliers autour d’un patio, est une des dernières réalisations de Roland Simounet (1927-1996) dont
l’œuvre est considérable sur les deux rives de la Méditerranée.
Le conseil général fait élever en 1990-1993 l’hôtel du département sur un projet des Anglais William Alsop (1947-2018)
et John Lyall, caractéristique de l’art du premier par les formes
d’“avant-garde” et les couleurs vives que permet l’architecture
métallique. A. Fainsilber, architecte de la Cité des sciences
de la Villette à Paris, dessine ensuite les plans de la bibliothèque municipale à vocation régionale de l’Alcazar construite

Le Silo. Salle de spectacles.
(© Roland Carta - Cl. L. Ricciotti)

Le boulevard littoral.
Espace public.

Tour CMA-CGM. Bureaux.
(© Zaha Hadid Architects - CMA-CGM - Cl. P. Ruault)

Archives départementales
des Bouches-du-Rhône.
(© Corinne Vezzoni - Cl. P. Terraz)

Le FRAC.
Centre d’exposition.
(© Kengo Kuma & Associates.
Cl. N. Waltefaugle)

Les Docks.
Bureaux,
commerces.

La Marseillaise.
Bureaux.
(Client : Constructa. Architecte : Ateliers Jean Nouvel.
Cl. M. Clavel © ADAGP, Paris, 2018)

Les quais d’Arenc.
Bureaux, hôtels, logements.

Les Terrasses du port.
Centre commercial.

Le J1. Centre d’exposition
(© Archi-tecture)
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Mucem / Fort Saint-Jean.
Musée des Civilisations d’Europe et de Méditerranée.
(© Rudy Ricciotti - Cl. L. Ricciotti)

Villa Mediterranée.
Centre d’exposition.
(© Stefano Boeri Architetti- Cl. Paolo Rosselli)

Esplanade
de la Major.
Espace public.

Musée
d’Histoire
de Marseille.

Voûtes
de la Major.
Commerces.

entre 2000 et 2003 cours Belsunce. Le nouveau bâtiment des
archives et de la bibliothèque départementales est réalisé en
2005 sur les plans de l’architecte marseillaise Corinne Vezzoni. La Villa Méditerranée de Stefano Boeri, sur l’ancien môle
portuaire J4, présente un porte-à-faux spectaculaire de 40 m
de long et une partie immergée. Il voisine avec le “bâtiment
de pierre, d’eau et de vent” du Mucem dû à Rudy Ricciotti et
Roland Carta, enveloppé d’une résille de béton noir.
Réalisation la plus visible dans le paysage du front de mer et le
périmètre d’Euroméditerranée, le siège social de la CMA-CGM à
Arenc est dû à l’architecte anglo-irakienne Zaha Hadid (19502016) et marqué par l’association de formes aiguës et courbes
à d’immenses bandes verticales de vitres teintées. À proximité
s’élève la tour La Marseillaise de Jean Nouvel, “hymne à la lumière” où une volonté de “simplicité-complexité” s’allie à
une subtile recherche de coloration bleu, blanc et rouge.
À partir des années 1980, une conscience patrimoniale
nouvelle conduit à réhabiliter pour les reconvertir, au lieu
de les détruire, des édifices désaffectés. Outre l’ancienne
Criée aux poissons, c’est le cas des Grands Docks de la
Joliette, de la Manufacture des tabacs de la Belle-de-Mai,
du silo d’Arenc, transformé en bureaux et salle de spectacles, et
du fort Saint-Jean où a été établie une partie du Mucem, relié
au bâtiment principal par une passerelle aérienne. À l’initiative
privée est due la transformation en bureaux ou centres d’activités
des Rizeries franco-indochinoises, plus récemment de la Station
Alexandre et surtout de l’Hôtel-Dieu en un hôtel cinq étoiles.

Mucem
Le musée des
Civilisations de
l’Europe et de la
Méditerranée est issu de
la décentralisation du
musée national des Arts
et Traditions Populaires
(Paris) auquel s’est
ajoutée une partie des
collections du musée de
l’Homme.

Villa Méditerranée
Centre
euroméditerranéen
d’expositions et de
rencontres sur la
Méditerranée créé par le
conseil régional PACA.

Parcs et réaménagements urbains
À partir des années 1960, la ville soustrait au lotissement
quelques bastides et leurs terres pour créer des parcs publics
– ainsi ceux des mairies d’arrondissement de Bagatelle, MaisonBlanche ou le château Saint-Joseph. Le 26e centenaire de la
fondation de Marseille est marqué en 1999 par la création ex
nihilo d’un vaste parc, sur l’emprise de l’ancienne gare du Prado
et de ses voies ferrées. Le début du XXIe siècle voit le réaménagement paysager d’espaces publics majeurs : Franck Hammoutène restructure entre 1999 et 2006 les espaces vides issus de
démolitions autour de l’hôtel de ville tout en créant l’extension
de ce dernier. Le réaménagement des rives du Vieux-Port a été
confié à Norman Foster et Michel Desvigne et a été marqué par
l’installation d’une spectaculaire ombrière.

Fondation
Regards de Provence.
Musée.

L’immeuble
Le Brasilia.
À proximité de la Cité
radieuse, l’immeuble
Le Brasilia, œuvre en
1962-1967 de l’architecte
Fernand Boukobza
(1926-2012),, offre une
courbe concave largement
ouverte. Son élément le
plus significatif est son
escalier de secours en
double révolution, élément
fonctionnel traité en
véritable objet sculptural.
(© Sarah Boukobza -

(© Euroméditerranée)

Cl. É. Rostand)

Ombrière.
Espace public.
(© N. Young / Foster + Partners)

