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Un grand merci à l’équipe de « La Compagnie des rêves urbains » – passionnée comme moi par 

ce quartier et par Marseille en général - pour ses apports iconographiques. 

  



  



 

 Mais, à cette heure, les jardins d’Arenc n’ont plus ni luxuriants ombrages, ni sentiers 

fleuris, ni riches vergers, ni potagers productifs. La peste des morcellements infinitésimaux 

a passé par là ! – Ces champs naguère si fertiles, ont été bouleversés, ravinés, abandonnés. 

Tout cela a été converti en lots de terrains à bâtir, coupant en angle droit de prétendus 

boulevards où s’élèvent péniblement ça et là quelques tristes maisonnettes à trois croisées 

et à un étage ; produits abortifs d’une spéculation malsaine ; constructions déplorables, 

dont plusieurs croulent avant même d’être achevées. On dirait partout des cabanons de 

fous clairsemés au milieu d’un désert torride.  

Victor Gelu, Lou Garagai, 1872 
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Introduction 

Je me suis lancée dans ce sujet bien innocemment, me basant sur le périmètre administratif de ce 

quartier d’Arenc, dont je savais pourtant dès le départ qu’il ne correspondait ni aux traces de l’histoire 

ni à ce que certains imaginent n’être aujourd’hui que le « quartier d’affaires » principal de Marseille. 

J’ai beaucoup cherché, ou plutôt erré, dans les cartes, dans les photos et dans les livres, dans des articles 

dont certains me « parlent » plus que d’autres parce que leur œil, comme le mien, est souvent critique 

mais toujours empreint de la bienveillance qu’ils portent à cette ville. J’ai « retrouvé » au cours de mes 

errances un certain nombre de mes professeurs de l’IUAR ou de chercheurs avec lesquels ils ont 

travaillé. J’ai posé pas mal de questions aux spécialistes, avec un succès parfois mitigé, non pas du fait 

de leurs compétences mais de ma propension à toujours vouloir expliquer ce qui est parfois 

inexplicable. J’ai beaucoup énervé notre directeur et professeur d’histoire urbaine aussi, qui s’il avait 

su m’aurait interdit de travailler sur le quartier dans lequel j’habite afin que je ne prenne pas trois mois 

de retard sur la date de rendu et ne lui fournisse pas un nombre de pages à corriger bien supérieur à 

ce qu’il avait demandé… J’espère qu’il me le pardonnera un jour. 

Ce travail devant enfin se terminer, malgré toutes ses questions auxquelles je n’ai pas encore trouvé 

de réponse, je vous le livre en trois parties : 

- la première pour resituer le quartier d’Arenc, et d’ores et déjà se rendre compte de la difficulté de 

la tâche ; 

- la deuxième pour en esquisser l’histoire et les transformations urbaines qui l’ont accompagnée, se 

déclinant classiquement en un « avant », « pendant » et « après » la construction du bassin 

portuaire de la Joliette et suivants ; 

- la troisième et dernière pour évoquer la période d’aménagement actuelle, au prisme des 

événements précédemment cités et du projet Euroméditerranée. 

Et enfin se demander si, au fond, il existe bien aujourd’hui un « quartier d’Arenc », autrement que sur 

la carte administrative et dans les brochures institutionnelles et commerciales. 
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1 Arenc, de quoi parle-t-on ? 

Rappelons tout d’abord la notion de « quartier » :  

« Chacune des parties d’une ville, définie par sa situation géographique, son histoire, son activité, son 

peuplement ; par métonymie, la population qui y vit. 

par extension. Étendue limitée qui, dans une ville, entoure le lieu où l’on se trouve, dont on parle et, en 

particulier, l’endroit où l’on habite. »1 

1.1 LES ORIGINES 

Aren, Arin, Arene, Arens, Areno (provençal : sable), Arena (occitan ou latin : sable)… on trouve dans 

la littérature et sur les illustrations anciennes un certain nombre d’appellations se référant à ce quartier 

avant qu’il ne devienne officiellement l’un des 111 quartiers de Marseille2. Et même si l’origine du nom 

« Arenc » comme découlant de de « arena » / sable est aujourd’hui la version la plus communément 

citée, il semble ne jamais y avoir eu de consensus entre les étymologistes. Alfred Saurel conclut par 

exemple en 1878 : « Nous ne sommes pas en état de retrouver la véritable [étymologie] et nous 

déclarons laisser ce soin à de plus habiles ou à de plus ingénieux que nous… »3 

 

Illustration 1-1 : Le rivage d'Arenc entre la Joliette et le cap Janet, sur la carte de Cassini en 1744 et 
aujourd'hui sur la carte IGN – source : remonterletemps.ign.fr 

 
1 Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition, tome 2, 2000. Disponible sur https://www.dictionnaire-
academie.fr/article/A9Q0108 
2 Les 16 arrondissements et les 111 quartiers de Marseille, souvent structurés autour d’anciens noyaux villageois, 
ont été officiellement fixés par décret en 1946. 
3« Les étymologies de messieurs Meynier et Saurel ou l'antiquité du terroir marseillais dévoilée par les érudits 
du XIXe s. », In : Rives nord-méditerranéennes, n°11, 2002, pp. 4. 

https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9Q0108
https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9Q0108
https://remonterletemps.ign.fr/comparer/basic?x=5.344676&y=43.312496&z=14&layer1=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.CASSINI&layer2=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN-EXPRESS.STANDARD&mode=doubleMap
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Une chose est sûre : il y avait bien une plage de sable à cet endroit. Si la carte de Cassini (1744) ne fait 

mention que de la « batterie [de canons] du Cap d’Aren » on retrouve mentionnée noir sur blanc la 

« plage d’Arens » sur une carte de 1700 (cf. Illustration 2-1., p. 12). En 1820, cette plage devient même 

la première plage de Marseille accessible et non polluée. Ce que le Pr Georges François appelle 

« L’épisode des bains de mer à Arenc »4 va durer jusqu’en 1856, date à laquelle cette plage disparaîtra 

pour permettre l’extension du nouveau port de la Joliette, avec la construction des bassins du Lazaret 

et d’Arenc. 

1.2 LE PERIMETRE 

1.2.1 Le périmètre officiel 

D’une surface de 21,5 hectares pour son périmètre administratif, l’histoire du quartier d’Arenc est 

généralement associée à celle des actuels Bassins Est du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM)5 

qui démarre au niveau du quartier de la Joliette et s’étend aujourd’hui jusqu’à l’Estaque. 

 

Illustration 1-2 :  Bassins Est de l'actuel Grand Port de Maritime de Marseille. En rose le trait de limite de 
circonscription du GPMM - source : marseille-port.fr 

 
4 « Bains de mer sur ordonnance au XIXe siècle à Marseille », par le Professeur Georges François 
http://patrimoinemedical.univmed.fr/articles/article_bainsdemer.pdf 
5 Le Bassin Ouest est celui de Fos-sur-Mer. 

http://patrimoinemedical.univmed.fr/articles/article_bainsdemer.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B2AphY7pkf1xcXFEV2xlbXlkMm8/view
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Il est assez aisé d’identifier les limites administratives 

d’Arenc car contrairement à beaucoup de quartiers de 

Marseille ses contours sont à la fois ceux définis dans le 

découpage des 111 quartiers de Marseille et ceux délimités 

par l’IRIS6. Démarrant juste au-dessus du hangar J0, 

avant le siège du GPMM, le quartier épouse ensuite les 

contours des parcelles 807 A, B, C, D, E, H, I, K, L du 

2e arrondissement pour remonter jusqu’au Cap Janet. 

1.2.2 Les accès 

Il semble qu’une voie celtique, reliant Marseille à Martigues, ait longé le rivage en passant par Arenc : 

« L'ancien chemin public qui conduisoit de Marseille à Martigues est presque disparu en entier. Il 

commençoit au sortir de la Porte Galle7, contournoit le rivage de la mer, par les Infirmeries actuelles, 

Arenc, le Baou des Crotes, Séon, l'Estaque, etc. Des campagnes entières situées sur ce rivage, des tours 

bâties de distance en distance pour faire le guet, n'existent plus. »8, nous apprend Jean-Baptiste 

Bernard Grosson, notaire royal, en 1773. 

Jusqu’au XVIIIe siècle, la sortie du centre ville vers Aix se fait par la rue du Bon Pasteur. En 1720 est 

ordonnée l’ouverture d’une voie plus importante, qui deviendra le faubourg Saint-Lazare dit « Grand 

Chemin d’Aix ». Chemins, routes, voies de chemin de fer et finalement autoroutes viendront au fil des 

ans ouvrir les accès nord de la ville. 

 
6 Zones définies en 1999 par l’INSEE pour les besoins des recensements sur l’ensemble des communes de plus 
de 10 000 habitants et la plupart des communes de 5 000 à 10 000 habitants. 
7 Cette porte se trouvait sur les remparts nord, entre l’anse de l’Ourse et l’anse de la Joliette. 
8 GROSSON J.B.B., Recueil des antiquités et monuments Marseillais, Discours préliminaire, Marseille, 1773, p.14 et 
note 25 

Illustration 1-3 : le quartier d'Arenc dans le 
découpage des 111 quartiers de Marseille - 
source : cmap.comersis.com 

 

Illustration 1-4 : parcelles cadastrales du 
2e arrondissement avec, entourées en rouge celles 
qui font partie d'Arenc - source : cadastre.gouv 

https://euromedhabitants.files.wordpress.com/2020/03/quartiers-marseille-1.jpg
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Côté sud, le percement de la rue Impériale, aujourd’hui rue de la République, en 1862, sera quant à lui 

essentiel pour relier enfin directement par voie carrossable le nouveau port et le nouveau quartier au 

Vieux Port. 

1.2.3 Les autres limites 

Outre son association fréquente au très connu quartier de la Joliette, la dénomination administrative 

actuelle du quartier d’Arenc « empiète » largement sur les quartiers arrière : Villette, Saint-Mauront, 

les Crottes et la Cabucelle, et pas que dans l’imaginaire des habitants. 

Pour ne prendre que quelques exemples : 

- l’ancienne avenue d’Arenc est l’actuelle avenue Roger Salengro (Villette, Saint-Mauront, 

les Crottes) ; 

- le collège Rosa Parks est l’ancien collège Arenc-Blachas (la Cabucelle) ; 

- le centre de bus d’Arenc est au métro Bougainville (les Crottes) ; 

- le bureau de poste d’Arenc est lui aussi au métro Bougainville (les Crottes)… 

- et enfin, le « Parc Habité d’Arenc » de la ZAC Cité de la Méditerranée d’Euroméditerranée 1 (cf. 

Illustration 3-1, p. 29) s’étend pour les trois-quarts sur le quartier Villette. 

Illustration 1-5 : plan routier de la ville de Marseille en 1791 avec le Grand Chemin d’Aix, qui se 
prolonge ensuite au Nord vers Arenc - source : gallica.bnf.fr 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53099684g
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Sans qu’il soit facile d’en définir les limites exactes, les cartes nous apprennent que, de fait, le quartier 

s’étendait à l’arrière de la partie sud de l’actuel périmètre administratif d’Arenc. 

 

Illustration 1-6 : Les limites du quartier administratif d'Arenc, vue satellite - source : google.fr/maps 

 

Sur le tableau d’assemblage du plan cadastral de 1819, il est fait mention du « quartier d’Arenc », 

curieusement indiqué non pas sur terre mais dans l’anse d’Arenc. Dans le détail de la feuille 14 de la 

section rurale 6 de ce même cadastre (« Séon Saint-Henri », cf. Illustration 1-8), Arenc est bien indiqué 

à l’intérieur des terres, au niveau de la plage d’Arenc. 

  

https://www.google.fr/maps/place/Arenc,+Marseille/@43.3225637,5.3494529,14.25z/data=!4m5!3m4!1s0x12c9c0509fb88431:0xae801fa9d7b4e80!8m2!3d43.3181471!4d5.363629?hl=fr
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En 1857, Arenc est toujours classé dans les « quartiers ruraux » 

par « L’indicateur marseillais », mais en 1858 on retrouve dans 

la section « Administrations » les coordonnées des 

responsables de la construction des « nouveaux quartiers » de 

la Joliette, du Lazaret et d’Arenc.9 

 

En revanche, sur les plans des 

25 quartiers de Marseille de 

« L’indicateur marseillais » de 1888 on 

ne trouve plus mention d’Arenc en 

tant que quartier : le périmètre est 

inclus dans les quartiers du Lazaret 

(avec la Joliette), des Crottes et de la 

Madrague, mais sur ces plans et sur 

d’autres qui les précèdent, de nom-

breuses voies et lieux portent la 

dénomination d’Arenc : quai d’Arenc, 

avenue d’Arenc, place d’Arenc, 

abattoirs d’Arenc… 

Sur des cartes du début du XXe on 

retrouve le quartier d’Arenc situé entre 

celui des Crottes et du Lazaret dans un 

périmètre évoluant entre l’arrière-port 

de l’ancien bassin d’Arenc et l’arrière 

de l’ancienne gare ferroviaire d’Arenc 

(aujourd’hui plateforme logistique 

Sogaris) rue d’Anthoine. Enfin, sur la 

carte IGN d’aujourd’hui, Arenc a tout 

simplement… disparu. 

 
9 Indicateur Marseillais : guide du commerce, annuaire du département des Bouches-du-Rhône, 1857, p. 46 et 
1858, p. 67. 
 

Illustration 1-8 : feuille 14 de la section 6 du plan cadastral 
de 1819 - source : cadastre.gouv.fr 

Illustration 1-7 : "L'indicateur marseillais", 1858 
- source : gallica.bnf.fr 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9690124h
https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/rechercherPlan.do
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Illustration 1-9 : les quartiers 16, 17 et 18 dans « L'indicateur marseillais » de 1888 (avec sur la carte 
générale une inversion entre le bassin d’Arenc et celui de la gare maritime) – source : gallica.bnf.fr 

   

Pour plus de concision, nous explorerons principalement le périmètre administratif de 1946, sans nous 

interdire pour autant de regarder au-delà de ces frontières. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97543005/f8.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97543005/f25.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97543005/f26.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97543005/f27.image
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1.3 LA TOPOGRAPHIE ET LA DEMOGRAPHIE 

La topographie du quartier est peu accidentée par rapport au reste de la ville et un coup d’œil suffit 

pour comprendre que l’extension du port de commerce au milieu du XIXe ait, malgré les oppositions, 

finalement pris racine du côté nord du Vieux Port, puis au-delà des limites nord de la ville de l’époque 

(cf. Illustration 1-11 page suivante). 

 

 

Illustration 1-10 : carte topographique de Marseille et détail de la zone d'Arenc : on voit clairement que le nord de la 
ville offre un terrain plus propice à l'édification d'une zone portuaire – source : topographic-map 

 

https://fr-fr.topographic-map.com/maps/gp/Marseille/
https://fr-fr.topographic-map.com/maps/emgl/Arenc/
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Illustration 1-11 : sur cette carte de l'extension de de Marseille figure également en filigrane le tracé de la 
moitié sud de l'actuel bassin de la grande Joliette – source : Musée d’histoire de Marseille 

 

Le fleuve Caravelle ou ruisseau des Aygalades, qui prend sa source dans le massif de l’Etoile et se jette 

dans la mer au niveau de l’actuel bassin portuaire d’Arenc, a également joué un grand rôle dans 

l’histoire industrielle du quartier (au sens large) puisqu’il a facilité l’implantation d’usines 

consommatrices d’eau comme les minoteries, les huileries, les savonneries, les sucreries… 

Sans surprise, Arenc est un quartier peu peuplé (1 650 habitants en 2015 selon l’INSEE)10 puisque 

l’emprise du GPMM occupe la plus grande partie des 21,5 ha du quartier et que la SNCF y détient aussi 

nombre d’installations et de terrains. Que l’on évoque le passé, le présent ou même le futur du quartier, 

il ne faut donc pas penser seulement aux personnes qui y résident, mais à celles qui y travaillent. 

Aujourd’hui ces deux types de population sont cependant assez distincts, comme en témoignent les 

importants flux de passagers qui viennent et repartent chaque jour en voiture ou en transports en 

commun du nouveau quartier d’affaires d’Euroméditerranée. 

 
10 INSEE, Statistiques et études, 11 septembre 2019 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4211491 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4211491
https://www.musee-histoire-marseille-voie-historique.fr/fr/resources/informative-cards?page=1
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2 Histoire d’Arenc en quelques lieux 

2.1 AVANT LE PORT DE LA JOLIETTE 

Il n’est pas aisé de retracer l’histoire du quartier avant les premiers travaux de construction du port de 

la Joliette, indissociable d’Arenc. On peut cependant s’en faire une idée en repérant sur les cartes 

quelques-uns des lieux « emblématiques » de l’époque d’avant la création du bassin de la Joliette 

en 1853. 

La carte de Cassini (1744) mentionne « les Neuves Infirmeries » (le lazaret Saint-Martin d’Arenc, 

construit sous Louis XIV, en 1663) et la « batterie du Cap d’Aren » au Nord (cf. Illustration 1-1, p. 3). 

Sur la carte de la « baye de Marseille » de 1700 on trouve aussi « L’infirmerie », et au Nord la « plage 

d’Arens » et la « pointe d’Arens » dans une zone définie comme « ARENS ». 

 

Illustration 2-1 : « carte de partie de la baye de Marseille », 1700 - 
source : gallica.bnf.fr 

 

 

Sur un plan d’après celui de Desmarets (1808) figure, au sud du Lazaret, l’anse de la Joliette et 

l’ancienne « tuerie » du Cap Titol (les abattoirs, cf. Illustration 2-2 page suivante) qui est un repère 

pratique pour se resituer. Enfin, sur une carte de 1840, on peut voir au sud de l’anse de la Joliette la 

« tuerie » devenue « boucherie » et l’anse de l’Ourse, et au Nord le Lazaret, au bout de l’anse du même 

nom (cf. Illustration 2-3 page suivante). 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b59677190/f62.item.zoom
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De fait se côtoyaient durant cette période des lieux que l’on souhaitait hors des portes de la ville 

(abattoirs, lazaret, savonneries…), mais plus au Nord encore des lieux d’agriculture, de campagne et 

de villégiature. 

Illustration 2-2 : « Le lazaret et la Joliette, d'après le plan de Desmarest (1808) » 
- source : "Evocation du vieux Marseille", 1959 

Illustration 2-3 : "Ancient Massilia", 1840 - source : New World Cartographic 

https://euromedhabitants.files.wordpress.com/2020/03/03-lazaret-joliette-antoine-cosimo-1959.jpg
https://nwcartographic.com/products/antique-map-marseille-france-sduk-1840
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2.1.1 Les abattoirs 

Les archéologues de l’Institut National de Recherche Archéologique (INRAP), qui fouillèrent le site de 

l’anse de l’Ourse et de l’anse de la Joliette lors du creusement du tunnel de la Joliette en 1993, nous 

fournissent de précieux renseignements sur ces deux anciennes calanques11. 

L’ancienne « tuerie », qui profitait de la proximité de la mer pour rejeter ses déchets, a occupé le site 

dès 1544. Elle a repris l’emplacement, et peut-être aussi les installations, du premier lazaret de 

Marseille, probablement édifié en 1526 pour tenter d’éviter les contagions des marchandises et des 

marins venus d’Orient, et en premier lieu la peste. Au XVIIIe siècle, de nombreuses industries 

polluantes (tanneries, savonneries, …) viennent également s’installer dans le quartier. André Bouyala 

d’Arnaud12 indique que « ‘Tuerie’ et industries déversaient leurs eaux sales dans l’anse de l’Ourse et 

 
11 INRAP, « Tunnel de la Joliette » : disponible sur 
https://multimedia.inrap.fr/atlas/marseille/sites/2854/Tunnel-de-la-Joliette 
12 BOUYALA D’ARNAUD ANDRE, Evocation du vieux Marseille, Paris : Editions de Minuit, 1959, pp. 270-271 

Illustration 2-4 : la « tuerie » représentée sur une carte d'après le plan de Desmarets (1808) dressée par 
l'INRAP à l'occasion des fouilles précédant le creusement du tunnel de la Joliette en 1993 – source : inrap.fr 

https://multimedia.inrap.fr/atlas/marseille/sites/2854/Tunnel-de-la-Joliette
https://multimedia.inrap.fr/atlas/marseille/sites-archeologiques-marseille#.XnaiPohKh_A
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dans l’anse de la Joliette. » et que « L’odeur qui en résultait était intolérable et les eaux croupissaient 

au pied du rempart. ». Les abattoirs du Cap Titol seront finalement fermés au moment de la 

construction du bassin de la Joliette et de nouveaux abattoirs, les abattoirs d’Arenc, seront construits 

en 1851, derrière le bassin de Radoub. Ces abattoirs d’Arenc seront eux-mêmes détruits en 1894 pour 

laisser place à la gare d’Arenc et seront déplacés Chemin de la Madrague Ville dans le quartier Saint-

Louis. Ils seront enfin détruits et reconstruits à nouveau en 1989, près du port de Saumaty. 

2.1.2 Le Lazaret de Saint-Martin d’Arenc 

Si la carte de Cassini mentionne en 1744 les « Neuves Infirmeries », c’est effectivement que d’autres 

lazarets ont existé à Marseille avant celui connu comme « le lazaret de Saint-Martin d’Arenc ». 

« Si l’on était impuissant devant la maladie [la peste], on s’était tout de même aperçu très tôt, dans ces 

ports de l’Europe méditerranéenne, qu’il était possible de la prévenir grâce à un contrôle sanitaire 

strict : celui de la quarantaine », nous indique Françoise Hildesheimer.13 

Le premier lazaret de Marseille fut construit 

au milieu du XVe siècle près de la tour Saint 

Jean, puis déplacé en 1527 au Cap Titol, là où 

allait ensuite s’installer la « tuerie ». 

Après un nouveau déplacement dans le 

quartier Saint Lambert, près de l’anse des 

Catalans, les terrains sont vendus à l’Etat pour 

construire le fort Saint-Nicolas et le lazaret est 

encore déplacé, sur les rives du nord de la 

ville, au-dessus de l’anse de la Joliette. La 

construction du lazaret de Saint-Martin 

d’Arenc commence en 1663. Entouré d’une, 

puis de deux et enfin de trois lignes de 

remparts, ce lazaret s’étend pour devenir une 

véritable ville, excédant même ses capacités 

au début du XIXe siècle pour recevoir jusqu’à 

10 000 personnes « dans le même laps de 

temps pour des quarantaines distinctes et 

 
13 POUSSOU J.P. citant HILDESHEIMER FRANÇOISE, « Le lazaret de Marseille au XVIIIe siècle : Le bureau de la santé 
de Marseille sous l'Ancien Régime, Marseille, Fédération Historique de Provence, 1980 ». In: Annales du Midi : 
revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, Tome 93, N°154, 1981. pp. 464-466.  

Illustration 2-5 : le lazaret sur un détail du "plan 
géométral de la Ville de Marseille et de ses faubourgs", 
1785 - source : gallica.bnf.fr 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53099610s/f5.item
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séparées les unes des autres. »14 L’agrandissement des installations portuaires impose l’abandon de ce 

lazaret et un décret signé par Louis Napoléon en 1850 ordonne un nouveau transfert, cette fois au 

Frioul, sur l’île de Ratonneau. 

Pourquoi à propos de ce lazaret trouve-t-on soudainement des références au « quartier Saint-Martin 

d’Arenc » et à la « pointe Saint-Martin d’Arenc » et non plus à « Arenc » tout court ? Je n’ai pas trouvé 

la réponse. La seule autre référence connue à « Saint-Martin d’Arenc » est celle liée à l’église Saint-

Martin d’Arenc, qui se trouve dans le quartier Villette, mais n’est édifiée qu’en 1913, en mémoire de la 

collégiale Saint-Martin qui a été rasée lors du percement de la rue Colbert en 1884.15  

2.1.3 La plage d’Arenc, le carnaval et les bains de mer 

Jusqu’au XIXe siècle, Arenc n’est pas du tout urbanisé. Victor Gelu le décrit comme une sorte de paradis 

perdu : « La baie de Naples n’offre pas de site plus enchanteur que cette petite anse sablonneuse où 

venait déboucher le ruisseau des Aygalades ! », nous conte-t-il16. Il y mentionne même « Au-delà du 

Grand-Chemin-d’Aix »17 l’existence des « jardins d’Arenc, si riches, si fertiles, si productifs, si 

embaumés, si aimés du rossignol, si bien garantis des fureurs du mistral par les haies vives d’aubépine 

et de roseau, par les arbres gigantesques qui ombrageaient toute cette partie du terroir, depuis la 

chaussée de la grande route jusqu’au-delà du Bas-Cannet. » 

« Zone rurale, le quartier est aussi connu pour 

abriter quelques demeures de prestige », nous 

indique l’historienne Judith Aziza.18 C’est à 

Arenc, par exemple, qu’au début du XVIIIe siècle 

l’échevin Estelle, seigneur d’Arenc, a installé son 

château, non loin du rivage. 

Malheureusement c’est aussi lui qui va autoriser 

en 1720 le navire le « Grand Saint-Antoine », que 

l’on découvrira porteur de la peste, à décharger 

sa marchandise contaminée à Marseille. 

 

 
14 « Les lazarets de Marseille », par le Professeur Georges François, p. 5 : 
http://patrimoinemedical.univmed.fr/articles/article_lazarets.pdf 
15 CIQ Arenc-Villette, février 2009 : http://ciq-arenc-villette.blogspot.com/2009/02/leglise-saint-martin-dare-
nc-suite-la.html 
16 GELU VICTOR, Lou Garagai, Marseille : Etienne Camoin, 1872, p. 31 
17 Devenu à cet endroit l’avenue Roger Salengro, et entre les deux périodes l’avenue d’Arenc. 
18 Arenc, de la plage à la skyline, par Judith Aziza : https://www.linkedin.com/pulse/arenc-de-la-plage-
%C3%A0-skyline-12-judith-aziza/ 

Illustration 2-6 : "Vue de la rade de Marseille, prise 
de la plage d'Arenc", 1820 - 
source : Archives départementales 13 

http://patrimoinemedical.univmed.fr/articles/article_lazarets.pdf
http://ciq-arenc-villette.blogspot.com/2009/02/leglise-saint-martin-dare-nc-suite-la.html
http://ciq-arenc-villette.blogspot.com/2009/02/leglise-saint-martin-dare-nc-suite-la.html
https://www.linkedin.com/pulse/arenc-de-la-plage-%C3%A0-skyline-12-judith-aziza/
https://www.linkedin.com/pulse/arenc-de-la-plage-%C3%A0-skyline-12-judith-aziza/
https://euromedhabitants.files.wordpress.com/2020/03/rade-de-marseille-arenc.jpg
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Alors que les pestilentielles calanques de l’Ourse et de la Joliette font « fuir le public de la jouissance 

de ce rivage qui est l’un des plus agréables de la mer de Marseille »19, la plage d’Arenc est le seul endroit 

de la ville où le rivage est accessible aux promeneurs, qui y viennent par le Grand Chemin d’Aix. 

On trouve dans les divers écrits mentionnant la plage d’Arenc d’assez saisissants contrastes entre 

culture populaire et récits bourgeois. C’est par exemple à cet endroit que, toujours selon Victor Gelu, 

« Nos pères sont venus, par myriades et myriades, durant des centaines d’années, sur ce rivage favorisé 

du ciel et dans ces environs parés par la nature, noyer Carême-entran au mercredi des cendres. »20 

Jusqu’à l’extension du port de la Joliette, où les festivités sont déplacées sur la plage du Prado, c’est 

effectivement sur la plage d’Arenc que l’on vient célébrer le dernier jour du carnaval au lendemain du 

Mardi gras, en noyant « Caramentran », mannequin bourré 

de paille à qui l’on fait un procès peu équitable avant de 

l’exécuter afin qu’il emporte avec lui tous les problèmes de la 

cité. Cette fête populaire n’est cependant pas appréciée de 

tous puisqu’en 1868, Auguste Deleuil, dans un texte à la gloire 

des courses de chevaux et de l’hippodrome Borely mentionne 

une : « ignoble promenade d’Arenc, où toute la ville, il n’y a 

pas plus de cinquante ans, accourait sur une aride plage pour 

voir jeter à la mer les plus hideux résidus du carnaval ! »21 

Mais c’est avec l’avènement des bains de mer que la plage 

d’Arenc devient nationalement célèbre. Deux établissements 

vont alors s’y disputer une clientèle aisée : les « Grands bains 

de la Méditerranée » (1820), et les « Bains de mer Giraudy à 

Arenc » (1825), construits chacun d’un côté de l’anse d’Arenc. 

Du côté nord de l’anse, et avant même la période des bains de 

mer, existe également à Arenc un très célèbre restaurant, « Le 

Château Vert ». 

L’épisode des bains de mer à Arenc se termine en 1856 avec les travaux de l’aménagement du port. Les 

clients des bains de mer se déplacent dans les quartiers sud où de nouvelles installations balnéaires les 

accueillent. Quant au « Château Vert », il tombe en désuétude vers 1830 et il est finalement détruit en 

1865, ne nous laissant en souvenir qu’une traverse du même nom. La plage et ses environs vont passer 

du statut de zone de villégiature à celui de zone d’activités. 

 
19 BOUYALA D’ARNAUD ANDRE, op.cit, p. 271 
20 GELU VICTOR, op.cit., pp. 31-32 
21 DELEUIL AUGUSTE, « Une fête marseillaise et un gentleman-rider », Marseille : Bellue, 1868, p. 1 

Illustration 2-7 : annonce pour les 
Grands Bains de la Méditerranée dans 
le journal "Le Sémaphore", août 1834 - 
source : retronews.fr 

https://www.retronews.fr/journal/le-semaphore-de-marseille/9-aout-1834/1191/2950059/4?from=%2Fsearch%23allTerms%3Dbains%2520de%2520mer%2520arenc%26sort%3Ddate-asc%26page%3D1%26searchIn%3Dall%26total%3D31&index=2
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2.2 LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU PORT ET LES ANNÉES FASTES 

2.2.1 Un port hors les murs 

Du XVe au XIXe siècle, c’est sur ce qu’on appelle aujourd’hui le « Vieux Port » que bat le cœur 

économique de Marseille. Mais avec l’essor du trafic portuaire au début du XIXe, notamment grâce à 

l’avènement de la machine à vapeur, la congestion devient inévitable, et ingérable. Des projets 

d’extension sont évoqués, un bassin de carénage est créé en 1829, mais comme l’explique Marcel 

Roncayolo, l’objectif reste « multiple et donc compliqué : en gros, les travaux doivent obéir à trois fins : 

créer un ou deux ports auxiliaires (dont il faut aussi fixer l’affectation), ouvrir une nouvelle sortie, 

mieux protégée, car la passe est dangereuse par vent du nord, construire enfin ce dock…» 22 

Cette période est une période d’expansion pour les grandes villes françaises et Marseille ne fait pas 

exception. Entre 1830 et 1905, sa population va passer de 130 000 à 550 000 habitants et une explosion 

urbaine va se produire avec le développement des chemins de fer, de grands travaux d’urbanisme, la 

mise en place progressive de faubourgs industriels où vont affluer les travailleurs des vallées alpines et 

de l’Italie, et, donc, la création de nouveaux bassins portuaires au nord de la ville.23 

Sans être arrivé à mettre tout le 

monde d’accord, et sous la pres-

sion de la Chambre de commerce, 

inquiète de la concurrence étran-

gère, le Conseil général des Ponts 

approuve finalement le projet de 

construction du port de la Joliette 

des ingénieurs Montluisant et 

Toussaint, projet sanctuarisé par 

la loi du 5 août 1844 qui permet de 

débloquer les moyens financiers 

nécessaires aux travaux. Aupara-

vant Montluisant ne s’est pas privé de commenter : « L’intérêt privé est ici en opposition avec l’intérêt 

général, parce qu’il redoute que les facilités que l’on devra aux nouveaux travaux fassent cesser le 

monopole et les abus dont il profite, que les loyers exorbitants des magasins et des entrepôts 

diminuent et que quelques habitudes prises puissent cesser. »24 

 
22 RONCAYOLO MARCEL, L’imaginaire de Marseille : port et ville, Lyon : ENS Éditions, 2014, pp. 105-126 
23 Fiches pédagogiques sur les séquences du Musée d’histoire de Marseille, séquence 10 :  https://www.musee-
histoire-marseille-voie-historique.fr/fr/resources/informative-cards?page=1 
24 Encyclopédie départementale, t IX, p. 446, citée par Roncayolo Marcel, op. cit. 

Illustration 2-8 : " Vue cavalière de la ville et des ports de Marseille", 
Hugo d'Alesi, 1886. On distingue au fond les étendues à bâtir, 
gagnées sur la mer - source : Musée d’Histoire de Marseille 

https://www.musee-histoire-marseille-voie-historique.fr/fr/resources/informative-cards?page=1
https://www.musee-histoire-marseille-voie-historique.fr/fr/resources/informative-cards?page=1
https://euromedhabitants.files.wordpress.com/2020/03/1886-port-alesi.jpg
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Le quartier d’Arenc longe les bassins qui vont être construits jusqu’en 1910, avec des transformations 

successives (y compris de noms) : bassin de la Joliette, bassin du Lazaret et bassin d’Arenc, bassin 

National, bassin de la Pinède, bassin Président Wilson. Les travaux se font par remblai jusqu'à 

atteindre la côte requise par le tirant d'eau des bateaux attendus, offrant d’immense terrains vierges à 

la construction, et une « grande jetée » (l’actuelle digue du large) protège l’ensemble. 

 

 

Illustration 2-10 : Plan général des nouveaux ports projetés au quartier d'Arenc" avec le trait de côte - 
source : Archives départementales 13 

Illustration 2-9 : le port Napoléon en cours de construction en 1859, photo d’Edouard Baldus prise le 
long de la « route impériale de Marseille à Paris » (qui deviendra l’avenue d’Arenc), et témoignage rare 
des anciennes habitations - source : Archives départementales 13 

https://euromedhabitants.files.wordpress.com/2020/03/1855-nouveaux-ports.jpg
https://euromedhabitants.files.wordpress.com/2020/03/1859-bassin-napoleon.jpg
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Une extension du bassin de la Joliette jusqu'au fond de l'anse d'Arenc (là où se trouvait la fameuse 

plage) est pensée par l'ingénieur Louis Toussaint dès 1847. Le bassin d'Arenc en lui-même est mis en 

chantier en 1856. En 1865, un môle enraciné sur la digue du large est construit face au môle d'Arenc, 

puis équipé en 1888 d'une passerelle mobile qui permet l’accès à la jetée du large depuis la rive : le pont 

tournant d’Arenc, toujours debout mais maintenu en position ouverte depuis 2010. La digue du large, 

elle, est fermée au public depuis 2001, au grand dam des Marseillais dont elle était jusqu’alors un lieu 

de promenade très prisé.25 

Sur une carte des Ponts et Chaussées de 1855 (cf. Illustration 2-10 page précédente) figurent en bleu les 

« travaux projetés par la Ville pour l’amélioration et la création de divers quartiers », dont 391 500 m2 

de parcelles entre entre la Joliette et la place de la Major, qui sont rachetées à l’Etat par le banquier 

Jules Mirès (1809-1871), au fur et à mesure des remblayages de la construction du nouveau port.26 On 

appelle encore aujourd’hui cette zone la « trame Mirès », du fait de son découpage en îlots réguliers. 

Importé de Londres, le modèle du dock-entrepôt qui allie bassins, hangars, magasins et engins de 

levage (grues, treuils, élévateurs…) va s’imposer sur les quais avec la Compagnie des Docks et Entrepôts 

de Marseille de Paulin Talabot. Le chemin de fer vient compléter ce changement de la physionomie 

géographique et économique du quartier. 

 
25 On peut voir ici « visite virtuelle » de la digue : https://www.hdmedia.fr/visite-virtuelle/hd/cbpQcpuZh-la-
digue-du-large-marseille-13.html 
26 FOURNIER PIERRE, MAZZELLA SYLVIE, « L'haussmannisation de la rue de la République à Marseille : l'échec 
d'une spéculation foncière ? », Métropolisation, gouvernance et citoyenneté dans la région urbaine marseillaise, 
Maisonneuve et Larose, 2001, pp.387-403 

Illustration 2-11 : : vue plongeante sur les entrepôts des Docks, 1913, © G. Detaille – 
source : laprovence.com, 5 mai 2017 

https://www.hdmedia.fr/visite-virtuelle/hd/cbpQcpuZh-la-digue-du-large-marseille-13.html
https://www.hdmedia.fr/visite-virtuelle/hd/cbpQcpuZh-la-digue-du-large-marseille-13.html
https://www.laprovence.com/article/edition-marseille/4437672/detaille-fixe-une-jolietteemouvante.html
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Le port est desservi par voie ferroviaire dès 1848 et 

les magasins des docks et leurs grands entrepôts 

construits entre 1858 et 1864 sont reliés grâce à une 

voie ferrée dédiée pour faciliter le transit des 

marchandises acheminées par bateaux, et 

inversement. Le port et ses gares de la Joliette, et 

plus tard d’Arenc, assurent la jonction du commerce 

continental avec le commerce méditerranéen et 

colonial d'Afrique, d'Amérique et, grâce à l'ouverture 

du canal de Suez en 1869, d'Asie. Vers 1880, Marseille 

est le premier port d'Europe continentale.27 

La première ligne de tramway hippomobile est 

quant à elle inaugurée en 1876 sur un itinéraire qui 

relie les Chartreux à la Joliette, puis est prolongée 

jusqu’à Arenc. 

 

Entretemps les armateurs ont fait leur apparition avec les grandes compagnies maritimes qui vont 

traverser le XIXe siècle. 

L’activité maritime passe des 

mains des négociants aux 

mains de ces spécialistes de 

« l’armement ». Dans le cadre 

de leur politique de diversifi-

cation des trafics ils vont aussi 

développer les activités de 

transports de passagers. En 

1870, le trafic passager du port 

s’élève déjà à 200 000 

personnes par an.28 

 
27 Musée des arts et métiers : https://www.arts-et-metiers.net/musee/modele-plan-en-relief-des-docks-et-
entrepots-de-la-joliette-marseille 
28 « L’historique du maritime à Marseille », Comité Marseillais des Armateurs de France 
http://armateurs.org/lhistorique-du-maritime-a-marseille 

Illustration 2-12 : les chemins de fer à Marseille 
en 1904 - source : local.attac.org 

Illustration 2-13 : l'arrière des docks de Marseille et la voie de chemin de fer 
en 1933 - source : Archives départementales 13 

https://www.arts-et-metiers.net/musee/modele-plan-en-relief-des-docks-et-entrepots-de-la-joliette-marseille
https://www.arts-et-metiers.net/musee/modele-plan-en-relief-des-docks-et-entrepots-de-la-joliette-marseille
http://armateurs.org/lhistorique-du-maritime-a-marseille
https://local.attac.org/marseille/IMG/pdf/descriptif_alterrando_ferroviaire.pdf
https://euromedhabitants.files.wordpress.com/2020/03/1933-joliette-train.jpg


Claire Chamarat Arenc, quartier souhaité 22 
 

 

Les extensions vont se poursuivre lors de la reconstruction du port suite à la destruction des deux tiers 

des infrastructures par les Allemands en 1944, qui a notamment retardé la construction du bassin 

Mirabeau. 

C’est également à ce 

moment-là que, profitant 

de la disparition de la 

Compagnie des Docks de 

Talabot, ex concession-

naire des bassins du 

Lazaret et d’Arenc, la 

Direction du Port et la 

Chambre de Commerce 

vont constituer un 

ensemble spécialement 

adapté à l’important trafic 

maritime avec l’Afrique du 

Nord. 

 

2.2.2 Une industrie plurielle 

« Arenc n’a plus ni guiguette des Colonnes, ni Fach, ni Reboul, ni Chaulan, ni oursins, ni bouillabaisse, 

ni affluence de lavandières au vert caquet. Mais il possède d’immenses usines dont les cheminées 

pyramidales enfument tout le quartier… » écrit Victor Gelu en 1872.29 De fait, le paysage jusque là 

plutôt champêtre d’Arenc se modifie sensiblement au XIXe siècle, avec non seulement un nouveau 

port mais de nouvelles usines. 

Marseille participe pleinement à la première révolution industrielle (1830-1860) dans l'huile, le sucre, 

le savon mais aussi dans le soufre, les acides, la soude, le ciment, les tuiles, les briques… et beaucoup 

d’industries sont groupées dans le voisinage des bassins du port. Les éditions de « L’indicateur 

marseillais » de l’époque témoignent d’ailleurs de ce que le quartier tout entier est occupé par le 

commerce et l’industrie. 

 
29 GELU VICTOR, Lou Garagai, op.cit., pp. 32-33 

Illustration 2-14 : aménagements successifs des Bassins Est – 
source : Inventaire général du patrimoine culturel Région PACA 

https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/gertrude-diffusion/illustration/ivr9320171300228nuc1a/e32b7ed0-e2a3-4ad7-95f8-0ef4c3ef4bbd
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Certaines comme les minoteries, 

les savonneries et les huileries, 

existent néanmoins depuis le XVIIIe 

siècle. Il s’agit souvent d’entreprises 

de petite taille, mais qui prennent 

de l’ampleur grâce à l’apparition de 

la machine à vapeur. Important des 

matières premières (sésame, 

coprah, arachide, bois, caoutchouc, 

etc.) et redistribuant les produits 

manufacturés, Marseille devient 

alors une véritable puissance industrielle. Il faut également noter l’importance de la métallurgie 

(plomb, fer) et de l’industrie chimique qui représentent une part importante des revenus. La soude, 

d’abord végétale au XVIIIe siècle, puis artificielle au XIXe, est utilisée notamment par la savonnerie, et 

le soufre pour les engrais, alors que la construction mécanique et la transformation des métaux 

fournissent machines et moyens de transport. 

Des industriels marseillais réussissent également la « seconde révolution industrielle » commencée 

en 1880, en investissant personnellement, par l’actionnariat public ou avec l’appui des banques 

régionales.30 

 
30 « Marseille et son passé industriel », par David Coquille, journal La Marseillaise, avril 2015 
https://social.shorthand.com/lamarsweb/j2Uk6YYjEf/marseille-et-son-passe-industriel 

Illustration 2-16 : la minoterie Feuillère, 8b boulevard de Paris, en 
1904 - source : Centre d’archives d’architecture du XXe siècle 

Illustration 2-15 : vue du boulevard de Paris, début du XXe siècle : habitations et industries 
- source : Archives départementales 13 

https://social.shorthand.com/lamarsweb/j2Uk6YYjEf/marseille-et-son-passe-industriel
http://provence-historique.mmsh.univ-aix.fr/Pdf/2015-65-258_9.pdf
https://euromedhabitants.files.wordpress.com/2020/03/bd-de-paris-debut-xxe.jpg
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Une précieuse carte industrielle de Marseille datée de 1926 nous montre ce qu’il est difficile d’imaginer 

aujourd’hui dans le quartier : une ribambelle d’usines métallurgiques et mécaniques le long des quais 

et dans l’arrière-port, ainsi que des minoteries, des brasseries, des usines de produits chimiques et des 

huileries. 

2.2.3 Une fracture urbaine déjà présente 

La création des Bassins Est et l’énorme trafic qu’ils génèrent ainsi que le développement de l’industrie 

ont créé un afflux massif de main d’œuvre, notamment italienne. Mais aucun véritable projet n’a été 

entrepris pour loger cette population. La vieille ville reste enclavée, sous-équipée et insalubre tandis 

qu’une partie des terrains gagnés sur la mer à la Joliette font l’objet de spéculation par Mirès. Les 

premières habitations à bon marché (HBM, ancêtres des HLM), ne verront le jour qu’à la fin du XIXe 

siècle. En attendant, chacun va se loger comme il peut dans les arrière-quartiers ou plus au Nord, et 

pas toujours dans les meilleures conditions. 

D’un point de vue urbanistique, « entre 1850 et la crise de la fin des années 1860, le grand projet reste 

de rendre à l’ensemble son unité » alors que la ville ancienne au nord du Vieux Port contraste déjà 

avec la ville moderne à son sud, et que la nouvelle ville en association avec les bassins de la Joliette 

reste à inventer.31 Il s’agit de « tirer les beaux quartiers et les quartiers de prestige vers les espaces 

nouveaux, destinés à l’échange : c’est l’objet principal de la spéculation avec Mirès, [les frères] Pereire, 

le percement de la rue Impériale et la ‘régénération’ de la vieille ville. » Ces spéculateurs, et en 

 
31 RONCAYOLO MARCEL, L’imaginaire de Marseille : Marseille, ville populaire, Lyon : ENS Éditions, 2014, pp. 211-225 

Illustration 2-17 : carte industrielle de Marseille, 1926 - source : Archives municipales de Marseille 

http://archivesplans.marseille.fr/
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particulier Mirès, ne réussiront pas leur pari. Le 1er décembre 1860, quelques mois avant que Mirès ne 

soit condamné pour diverses escroqueries, la délibération du Conseil Municipal de Marseille indique 

que les immeubles haussmanniens construits par Mirès sur les terrains qu’il a achetés le long du quai 

de la Joliette « seraient d’une location difficile et ne produiraient qu’un faible revenu ; qu’il serait 

beaucoup plus avantageux, non seulement dans un intérêt général, mais surtout dans l’intérêt des 

porteurs d’obligations, de substituer pour le moment à ces constructions luxueuses des maisons 

d’habitation plus modestes, d’une location plus facile, plus certaine et par conséquent d’un produit 

plus élevé. »  

Il faudra, nous dit Roncayolo « Plus d’un demi-siècle-pour liquider les conséquences des anticipations 

de Mirès et des Pereire. Des résultats décevants aussi ; car si quelques immeubles de l’ex-rue Impériale, 

devenue rue de la République, rassemblent un peuplement bourgeois, l’essentiel de la clientèle 

amorce, avant la lettre, la clientèle des HBM de l’entre-deux guerres : ouvriers qualifiés aux revenus 

relativement sûrs ; mécaniciens et agents des compagnies maritimes ; petits employés. Rien des 

quartiers de prestige un moment entrevus, du moins pour une partie du projet. »32 

Marseille, nous dit encore Roncayolo, ne sortira que très difficilement de cette « crise immobilière qui 

a juxtaposé les excès d’une construc-

tion de luxe ou de bonne bourgeoisie 

et les besoins immédiats couverts 

tant bien que mal, grâce à la multi-

plication des lotissements, des 

‘maisons basses’ auto-construites ou 

louées par les classes populaires. » 

Dans l’arrière-port, entre l’ancienne 

avenue d’Arenc et la rue Peyssonnel, 

subsiste ainsi pendant plus de 30 ans 

un « modèle de bidonville 

marseillais »33, dont les chefs de 

famille travaillent pour la plupart 

pour l’industrie, le bâtiment et le port. « L’enclos Peyssonnel », comme on le nomme alors, ne 

disparaîtra qu’en 1954 pour laisser place à un groupe scolaire (les actuelles écoles Peyssonnel 1 et 2). 

 
32 RONCAYOLO MARCEL, op.cit. 
33 CANEPARI E., MESINI B., MOURLANE S. (DIR.), L'enclos Peyssonnel, modèle de bidonville marseillais (années 
1950-1960). In : Mobil hom(m)es. Formes d'habitats et modes d'habiter la mobilité (XVIe-XXIe siècles), Editions 
de l'Aube, 2016, pp. 23-34 

Illustration 2-18 : l’enclos Peyssonnel vers 1930 - 
source : Archives départementales 13 

https://euromedhabitants.files.wordpress.com/2020/03/1930-enclos-peyssonnel.jpg
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La ville va rester, durablement, scindée entre Nord et Sud, et cette tentative d’inclusion de la « nouvelle 

ville » au reste de la cité est toujours d’actualité, tout comme le problème du logement insalubre. 

2.3 L’ABANDON 

« Après la Libération, » peut-on lire dans une publication du Port Autonome de Marseille de 200534 

« un véritable travail de reconstruction et d’adaptation permet au port de Marseille de rester une 

grande place d’armement maritime ouverte sur le monde », mais « Les années suivantes voient la 

dissolution de l’empire colonial. Pour Marseille, porte d’entrée sur l’Afrique, l’Orient et l’Extrême-

Orient, ces bouleversements touchent le port de plein fouet, mais aussi l’industrie qui utilise des 

matières premières provenant des colonies. » 

Avec la fin du trafic colonial, 

la reconversion industrielle 

dans le pétrole et la 

métallurgie vers l’étang de 

Berre, puis la création d’un 

bassin portuaire ouest à Fos 

en 1965, les hangars, les docks 

et les usines des Bassins Est se 

vident. Plus généralement, 

entre 1960 et 1990 Marseille 

subit un véritable choc de 

désindustrialisation et voit 

disparaître les fleurons de son 

industrie. Un certain nombre 

de membres de grandes 

familles industrielles ont aussi trouvé dans le programme d’urbanisation des années 1960 – qui doit 

notamment permettre de faire face à l’afflux de rapatriés algériens – les moyens d’une reconversion 

profitable qui leur a permis de liquider les usines et les ateliers pour bâtir des logements en 

transformant leur capital industriel en capital commercial immobilier.35 

 
34 « Une ville… un port, un port… des villes », brochure publiée par le Port Autonome de Marseille, 2005 
35 WEISS P.O, à propos de DUPORT C., SAMSON M., Sociologie de Marseille, Éd. La Découverte, Coll. Repères, 
Paris, 2015 

Illustration 2-19 : : vers la fin de la guerre, le môle d'Arenc bombardé avec au 
centre le deuxième silo, qui disparaîtra, et derrière la partie centrale de la 
"trame Mirès"- source : Archives départementales 13 

https://euromedhabitants.files.wordpress.com/2020/03/silo-2-vers-1944.jpg
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A quelques exceptions près (les 

établissements Richardson, le silo de la 

Madrague-Panzani, les Grands Moulins 

Storione…), aucune de ces anciennes 

entreprises du quartier n’est aujourd’hui 

encore en service. 

Beaucoup de bâtiments ont été détruits – 

notamment la centrale thermique du cap 

Pinède et d’autres usines dont on distingue 

encore les cheminées sur les anciens clichés – 

d’autres ont été préservés ou reconvertis en tout 

ou partie (le Silo d’Arenc, les docks de la Joliette, 

les Tissus Noailles/ Ecole Chevalier Paul, la 

savonnerie du Fer à Cheval/dépôt archéologique 

de la ville de Marseille, les entrepôts Cuoq/data 

center…). 

 

D’autres encore, comme l’église Saint-Martin d’Arenc 

(ci-contre, désaffectée depuis 1977) ou le hangar J1 

(projet ci-dessous), font l’objet de projets de 

reconversion pas toujours faciles à suivre… 

 

Illustration 2-21 : la centrale du Cap Pinède, arrêtée en 
1960 et définitivement détruite en 1974 pour ouvrir 
l'autoroute A55 - source : La Marseillaise, 23 juillet 2014 

Illustration 2-20 : entre le cap Pinède et le cap Janet, le silo 
de la Madrague/Semoulerie de Bellevue, dit « silo Panzani », 
toujours en service, © D. Lenoir - 
source : flickr.fr 

 

https://www.businessimmo.com/contents/106172/port-de-marseille-le-groupement-vinci-cdc-laureat-de-lappel-a-projet-de-la-halle-j1
http://m.lamarseillaise.fr/culture/patrimoine/30308-1906-marseille-vire-aux-volts
https://www.flickr.com/photos/11765034@N02/5761208062
https://euromedhabitants.files.wordpress.com/2020/03/montage-arenc.jpg
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Des « années noires », on ne retient tristement d’Arenc que le scandale de la « prison clandestine 

d’Arenc » située dans le hangar A du môle 3 du port, et ancêtre des actuels Centres de Rétention 

Administratifs (CRA).36 Utilisé par l’Etat à partir de 1963 pour détenir les ressortissants algériens non 

admis sur le territoire français avant de les renvoyer chez eux par bateau, l’existence illégale de ce 

centre n’est dénoncée publiquement qu’en 1975. En 1981, le hangar A devient officiellement un des 

CRA créés par la loi du 29 octobre de la même année. Le hangar sera détruit en 2006 et le centre 

transféré à son emplacement actuel, boulevard des peintures, dans le quartier du Canet. 

Dans le même temps, les routes, 

passerelles et autoroutes sont venues 

occuper l’espace libéré par le 

commerce et les industries, tandis 

que le transport des passagers a pris 

une part prépondérante dans les 

activités des Bassins Est. 

 

 

 
36 NAYLOR ED, « Arenc : le premier centre de rétention était clandestin », Plein droit, vol. 104, no. 1, 2015, 
pp. 32-36. 

Illustration 2-23 : le viaduc d'Arenc et l'autoroute A55 au niveau du 
bassin d'Arenc, © Jacques Mossot 2008 - source : structurae.net 

Illustration 2-22 : les silos d'Arenc en 1930 – au premier plan celui qui a été 
transformé et au fond celui définitivement détruit dans les années 50, après 
avoir été bombardé pendant la guerre - source : Archives départementales 13 

https://structurae.net/fr/photos/110748-marseille-viaduc-d-arenc-bretelle-franchissant-l-ancienne-gare-d-arenc-et-permettant-l-acces-a-l-autoroute-a55-vers-le-vieux-port-autoroute-a55-les-deux-sens-de-l-autoroute-se-raccord
https://euromedhabitants.files.wordpress.com/2020/03/silos-arenc-1930.jpg
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3 Le nouvel Arenc : une drôle d’histoire 

La création de l’Etablissement public d’aménagement Euroméditerranée (EPAEM) en 1995 naît d’une 

volonté à la fois locale et nationale, ainsi que d’inquiétudes partagées sur l’avenir d’une ville qui ne 

parvient pas à sortir de la crise. Elle fait notamment suite à une réflexion sur l’articulation entre la ville 

et son port, initiée sous le mandat de Robert Vigouroux, maire de 1986 à 1995.37 

L’opération d’intérêt national (OIN) entérine tout d’abord la réhabilitation de 310 hectares dans le 

cadre de « Euroméditerranée 1 », puis de 170 hectares supplémentaires en 2007 pour le périmètre 

« Euroméditerranée 2 ». Cette grande opération de restructuration du port et des zones urbaines 

arrière-portuaires de Marseille « rassemble des territoires hétérogènes et dégradés, mais très souvent 

utilisés. Immeubles haussmanniens, parfois dans un état de quasi-abandon, entrelacs de voies rapides, 

de hangars et d’entrepôts hérités d’une activité portuaire autrefois florissante se côtoient à proximité 

du centre ville. »38  

 

Illustration 3-1 : les périmètres d'Euroméditerranée 1 et 2 et les différentes ZAC - 
source : Euroméditerranée, rapport annuel 2017 

 
37 BERTONCELLO BRIGITTE ET DUBOIS JEROME, Marseille Euroméditerranée, accélérateur de métropole, Marseille : 
Parenthèses, 2010. 
38 DUBOIS JEROME, OLIVE MAURICE, « Euroméditerranée : négociations à tous les étages. Etat, promoteurs et 
propriétaires dans une ville en crise.» In : Les Annales de la rechercher urbaine, n°97, 2004, p. 103. 

http://euromediterranee.fr/sites/default/files/2018-06/0_2018_06_RA%20Euromediterranee_d_0.pdf
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3.1 UNE GEOGRAPHIE COMPLEXE 

Il est tout d’abord intéressant de constater que dans l’esprit du grand public, le périmètre 

d’Euroméditerranée se résume généralement à la partie tourisme et quartier d’affaires qui s’étend 

aujourd’hui le long du front de mer, du Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 

(MUCEM) à la tour CMA-CGM qui marque la limite entre Euroméditerranée 1 et Euroméditerranée 2. 

Champ d’identification restreint et bien loin des 480 hectares de l’opération, mais cohérent avec une 

communication de l’EPAEM tournée quasi exclusivement vers le tourisme et les grandes entreprises. 

Le quartier administratif d’Arenc n’est pas totalement inclus dans le périmètre de l’OIN car les bassins 

du GPMM situés au nord du môle d’Arenc ainsi qu’un ensemble d’habitations au nord de la montée 

Mouren n’en font pas partie. Il est par ailleurs à cheval sur Euroméditerranée 1 et 2 et sur trois des cinq 

Illustration 3-2 : en jaune les zones du quartier administratif d'Arenc hors zones portuaires et voies 
ferrées, et, délimitée en rouge, la partie des habitations au-dessus de la montée Mouren qui ne fait pas 
partie du périmètre Euroméditerranée 

https://euromedhabitants.files.wordpress.com/2020/03/openstreetmap.jpg
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Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) du programme. Quant à la partie d’habitations qui longent le 

cap Pinède, elle est généralement, et plutôt logiquement, associée au noyau villageois de la Cabucelle. 

Le repérage géographique reste par ailleurs problématique pour l’EPAEM s’il exclut de faire référence 

à la Joliette : « Le nouveau quartier d’Arenc se situe autour des Archives départementales et de l’église 

Saint-Martin d’Arenc », tente-t-il de renseigner dans une publication de 201339, essayant ainsi de se 

« géolocaliser » autour de deux bâtiments un tant soit peu connus.40 

Ces deux bâtiments étant en fait situés dans le quartier Villette, le « Arenc » souhaité par l’EPAEM n’a 

donc plus trop de rapport avec le 

quartier administratif. Il est vrai 

que le découpage de ce dernier ne 

répond plus à aucune logique – si 

tant est qu’il y en ait eu une en 1946 

– avec ses bouts de domaine por-

tuaire, bouts de voies ferrées, bouts 

d’entrepôts et d’usines, bouts de 

« skyline », bouts de noyau villa-

geois… et bout d’un programme 

immobilier baptisé « Parc Habité 

d’Arenc », là même où Mirès 

échoua dans son pari d’attirer la 

bourgeoisie marseillaise un peu 

plus au Nord qu’à ses habitudes, et 

où son fantôme rôde encore… 

On remarque cependant que, pour désigner « Arenc » sur ses cartes, l’EPAEM pointe prudemment à 

la frontière entre Euroméditerranée 1 et 2, sur une zone qui fait bien partie du périmètre administratif 

d’Arenc (cf. Illustration 3-4 page suivante). 

Vu de l’extérieur tout cela peut sembler anodin. Dans les faits tous ces morcellements et confusions 

de périmètres participent de la complexification d’identification du quartier. J’en veux aussi pour 

preuve la difficulté des habitants d’Arenc, dont je fais partie, à faire comprendre où ils habitent, que 

ce soit aux autochtones ou aux autres. Car si les noms existent (gare maritime d’Arenc, gare TER 

 
39 Journal semestriel d’Euroméditerranée, n°8, 2013, p. 3, disponible sur https://docplayer.fr/10158435-Arenc-la-
metamorphose-le-journal-d-euromediterranee.html 
40 Le bâtiment des Archives et bibliothèque départementales date de 2006, et l’église de Saint-Martin d’Arenc 
de 1913. 

Illustration 3-3 : emplacement des Archives départementales 
et de l'église Saint-Martin d'Arenc 

https://docplayer.fr/10158435-Arenc-la-metamorphose-le-journal-d-euromediterranee.html
https://docplayer.fr/10158435-Arenc-la-metamorphose-le-journal-d-euromediterranee.html
https://euromedhabitants.files.wordpress.com/2020/03/detail-arenc.jpg
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d’Arenc, terminus du tram Arenc-Le 

Silo, boulevard Jacques Saadé/quai 

d’Arenc, rond-point d’Arenc, traverse 

d’Arenc, tours des « Quais 

d’Arenc »…), les repères manquent. 

Combien de personnes perdent 

chaque jour leur chemin en cherchant 

des bâtiments pourtant aussi connus 

et visibles que la salle de spectacle 

« Le Silo » (ancien Silo d’Arenc), la 

tour CMA-CGM ou la tour La 

Marseillaise… ? Force est de constater 

que, si beaucoup de choses ont 

changé, il y a toujours peu de raisons 

hormis pour ceux qui y travaillent ou 

qui y habitent de se rendre 

régulièrement dans ce quartier, et que 

le repère géographique universel se 

situe toujours à la Joliette, ou 

éventuellement quelques mètres plus 

loin vers la mer, au centre commercial 

des « Terrasses du Port ». 

 

 

3.2 LE SUJET VILLE-PORT TOUJOURS AU CŒUR DU DEBAT 

Dans leur étude de 2016,41 Brigitte Bertoncello et Zoé Hagel font une distinction sémantique 

intéressante. D’un côté la dénomination de « quartiers portuaires », qui « sont en interaction avec le 

port, ses activités et ses évolutions. Envisagés comme une sorte d’annexe au port, ils abritent ouvriers, 

main-d’œuvre, mais aussi industries de transformation des produits arrivés par bateaux. » De l’autre, 

les « quartiers arrière-port », des espaces « rarement considérés comme des quartiers habités. Leur 

articulation avec le port est le plus souvent appréhendée à travers la présence de friches industrielles, 

 
41 BERTONCELLO BRIGITTE, HAGEL ZOE, « Marseille : une relecture de l’interface ville-port au prisme de l’habiter » 
In : VertigO : La Revue Electronique en Sciences de l’Environnement, Vol. 16, n°2, décembre 2016, pp. 3-4 

Illustration 3-4 : plan-guide d'Euroméditerranée en 2013, 
© cbdesign - source : Euroméditerranée 

https://euromedhabitants.files.wordpress.com/2020/03/plan-guide-2013.png
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de disponibilité foncière et d’infrastructures ». Pour Arenc, avec la désertification progressive du 

quartier à partir des années 1960, c’est aussi un glissement du statut de « quartier portuaire » à celui 

de « quartier arrière-port » qui s’opère. 

« Le port qui fut naguère le puissant générateur de la croissance de Marseille, le ressort d’une riche 

industrie urbaine, » nous explique également René Borruey,42 « est soudain perçu par un nombre 

croissant de Marseillais comme une tache dans la ville, et même un spectacle désolant car, non content 

de lui confisquer son précieux littoral, on trouve maintenant qu’il enlaidit et brutalise outrageusement 

son paysage urbain. » 

Par ailleurs, si la zone portuaire de la Joliette n’est pas devenue la « nouvelle ville » espérée au XIXe 

siècle, ville et port sont restés intimement liés durant cette époque. « L’idée d’une frontière entre terre 

et port ne venait à l’esprit de personne – encore moins celle de grilles », nous dit Thierry Martin, ancien 

directeur délégué au projet Euroméditerranée.43 Mais au moment du lancement de l’OIN le paysage 

est bien différent : la zone portuaire est devenue totalement sécurisée et clairement séparée de la ville 

par des grilles. Et malgré l’intégration d’une partie sud des bassins du GPMM dans Euroméditerranée 1, 

des tensions naissent entre le « désir de coopération des uns et vœu plus ou moins avoué des autres 

de faire disparaître complètement les vieux équipements et les traces portuaires. »44 

 

Illustration 3-5 : à gauche les grilles du port et le viaduc de l'A55 à la Joliette dans les années 1990, à droite 
les immeubles de Mirès et derrière l’ancien hôtel de direction et les entrepôts de la Compagnie des Docks 
de Talabot - source : Made in Marseille 

 
42 BORRUEY RENE, FABRE MARIO, « Marseille, les nouvelles échelles de la ville portuaire », In : Les Anales de la 
recherche urbaine, n°55-56, 1992, p.52 
43 MARTIN THIERRY, 1995-2015 : les 20 ans d’Euroméditerranée, Marseille : Euroméditerranée, 2015, p. 111. 
44 MARTIN THIERRY, op. cit., p. 114 

https://madeinmarseille.net/47193-zone-pietonne-j1-mucem-joliette/
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3.3 LE PATRIMOINE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL EN QUESTION 

L’équation entre réhabilitation et démolition du patrimoine industriel du quartier est généralement 

claire : sauf impossibilité de contourner la réglementation sur la préservation du patrimoine et/ou 

intérêt de conserver certains lieux pour en faire des « vitrines » culturelles, commerciales ou 

immobilières, la démolition est privilégiée. 

Dans ce cadre, la préservation et la transformation la plus marquante est certainement celle de l’ancien 

Silo d’Arenc, labellisé « Patrimoine du XXe siècle » en 2004 et reconverti en salle de spectacle et 

bureaux qui seront inaugurés en 2011, après quatre ans de travaux. Propriété du GPMM, construit en 

1927 et désaffecté dans les années 1980, le Silo a cependant failli être démoli dans les années 1990, avant 

qu’en 2000 le GPMM ne se décide finalement à lancer un appel à concours pour sa reconversion et que 

la ville de Marseille n’obtienne une autorisation temporaire d’occupation des lieux pour 49 ans. 

Passées tout près de la destruction, elles 

aussi, les cinq grues de la digue du large 

dites « les élégantes » ont finalement été 

sauvées par la Région et par le GPMM, 

suite à une levée de boucliers des 

associations de défense du patrimoine. 

Les docks de la Joliette restent quant à 

eux à l’abandon à la fin des années 1980 

mais sont reconvertis en bureaux de 1992 

à 2001, puis réaménagés à nouveau de 

2013 à 2015 pour créer une galerie 

commerciale, devenant ainsi « Les Docks Village » que nous connaissons aujourd’hui. 

Côté habitat, le seul exemple de reconversion 

d’une ancienne usine (les établissements 

Gondrand) en logements dans le quartier se 

trouve à l’est de la place de la Joliette. C’est le 

« M5 » des architectes Yves Lion et Roland 

Castro, réhabilité de 2002 à 2008. « Ma 

proposition de rénover une usine en pierre de 

Cassis présente sur le site a paru assez vite 

possible quoique n’étant pas dans les 

habitudes d’Appollonia [le promoteur, 

aujourd’hui Nexity] » indique Yves Lion, 

Illustration 3-7 : le programme immobilier "M5" rare exemple 
de reconversion d'une usine en logements - source : cityscape.fr 

Illustration 3-6 : les cinq grues sauvées de justesse en 2018 - 
© C. Chamarat 2018 

http://cityscape.fr/fr/batiment/programme-m5
https://euromedhabitants.files.wordpress.com/2020/03/elegantes.jpg
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« C’était un argument de concours : essayer de sauver l’usine, à moins que les obstacles techniques 

s’avèrent insurmontables, ce qui n’a pas été le cas. »45 

Un peu plus bas, entre la Joliette et l’église de la Major, la réhabilitation de l’ancien siège de la 

Compagnie Générale Transatlantique/SNCM dessiné par Gaston Castel, en bureaux, logements, 

résidence de tourisme et commerces, appelle quant à elle de ses vœux l’arrivée de la fameuse clientèle 

« haut de gamme », qui continue à bouder obstinément le nord de la ville. L’histoire est parfois têtue. 

 

Illustration 3-8 : la destruction du viaduc de l'A55 en 2008 devant l'ancien siège de la Compagnie générale 
transatlantique (© D. Lenoir), et la reconversion de cette dernière en immeuble de bureaux, commerces et 
logements en 2018 (© C. Chamarat) 

Bien que très réussies architecturalement, ces réalisations ne suffisent malheureusement pas à 

redonner une unité historique à l’ensemble du 

quartier Joliette-Arenc car elles ne semblent 

obéir à aucun schéma global et cohérent de 

conservation des traces du passé. Le souhait 

d’une « ‘revalorisation’ au plein sens du 

terme » exprimé par Marcel Roncayolo est 

resté lettre morte.46 En cause également les 

hauts immeubles de bureaux et d’habitations 

qui ont remplacé docks, usines et entrepôts 

afin de répondre à la nouvelle injonction de 

« densification urbaine », après des années d’étalement tous azimuts. Et finalement, toutes ces 

passerelles, échangeurs et grilles qu’on ne sait toujours pas comment faire disparaître… Le passé, ici, 

semble devoir en rester au niveau de l’anecdote. 

 
45 « L’îlot M5 teste le mieux vivre ensemble », In : Le Mook Autrement, février 2014, pp. 52. 
46 RONCAYOLO MARCEL AVEC BERTRAN DE BALANDA SOPHIE, Le géographe dans sa ville, Marseille : Parenthèses, 

2016, p. 204 

Illustration 3-9 : le Parc Habité d'Arenc au 1er plan, 
avec à droite les Archives départementales et l'église 
Saint-Martin d'Arenc - © C. Chamarat 2019 

https://www.flickr.com/photos/11765034@N02/3083423187/in/photostream/
https://euromedhabitants.files.wordpress.com/2020/03/2018-castel-2.jpg
https://euromedhabitants.files.wordpress.com/2020/03/parc-habite.jpg


Claire Chamarat Arenc, quartier souhaité 36 
 

Conclusion 

A la lumière de ces quelques recherches une chose m’apparaît clairement : Arenc en tant que quartier 

n’acquiert une identité urbaine qu’à partir de la moitié du XIXe et jusqu’aux années 1960, identité par 

ailleurs confondue avec celle de la Joliette, dont il n’est qu’un prolongement. Durant cette période, ce 

ou plutôt ces quartiers sont l’épicentre de ce que René Borruey appelle la « ville-port », où l’une est 

indissociable de l’autre, dans un système d’ « économie-ville fondée sur la fonction portuaire »47, qui 

n’est interrompu que par les bombardements de la deuxième guerre mondiale. 

Avant cela, Arenc est avant tout une plage, une zone agricole et de villégiature, sorte de campagne de 

bord de mer, à la fois bourgeoise et populaire (à l’époque les deux faisaient visiblement meilleur 

ménage que maintenant à Marseille). Elle est cependant menacée par tout ce dont la ville ne veut pas 

en ses murs : abattoirs, pestiférés ou pouvant l’être, industries polluantes et nauséabondes… qui 

progressent dangereusement vers le Nord. C’est finalement la construction du port qui vient éradiquer 

ce rivage décrit par beaucoup comme idyllique, renvoyant sa bourgeoisie vers le sud de la ville. 

Dans la période de déclin, 

le quartier perd pour ainsi 

dire son identité. Terrains 

vagues et bâtiments dégra-

dés par le temps et la 

pollution, verrue urbaine 

mangée par les voies ra-

pides, on y vient pour 

embarquer ou débarquer 

des ferries et l’on s’y attarde 

le moins possible, on y vit 

peu, et plutôt mal. 

C’est dans une certaine confusion et au terme d’interminables négociations que le projet 

Euroméditerranée prend finalement corps. Et là aussi, le sujet de l’identité urbaine du quartier est 

central. 

René Borruey dresse un bilan sévère de la philosophie qui prédomine durant les années qui précèdent 

la création de l’OIN : tout le monde s’agite autour d’une « reconquête des friches portuaires », décidant 

ainsi « de ne pas s’embarrasser du fait qu’à Marseille, à cette époque, il n’y a pas de ‘friches portuaires’ 

 
47 BORRUEY RENE, FABRE MARIO, op. cit., pp. 56-57. 

Illustration 0-1 : l'ancienne gare de la Joliette derrière les entrepôts des 
docks en 1995 - source : Euroméditerranée 

https://euromedhabitants.files.wordpress.com/2020/03/gare-joliette.jpg
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à conquérir. »48 C’est finalement l’Etat qui pose comme condition de sa participation au programme 

d’aménagement que « Marseille doit demeurer une ville portuaire ; cette cité a encore besoin de son 

port, lequel a besoin d’un arrière-port urbain engagé dans la dynamisation de son activité, ainsi que 

d’un développement industriel de l’aire métropolitaine. »49 

 

Où en sommes-nous aujourd’hui ? Depuis la décision prise en 2007 d’étendre son périmètre, l’EPAEM 

ne peut plus en rester à « La Joliette » : il lui faut en effet faire le lien avec les quartiers des Crottes et 

du Canet dans Euroméditerranée 2, et donc recréer, fût-ce artificiellement, un quartier vers le Nord, 

entre la Joliette et l’extrémité d’Euroméditerranée 1. 

Ainsi l’EPAEM tente-t-il de reconvier l’histoire en réinventant un quartier disparu qui correspond peu 

ou prou à l’ancien quartier du Lazaret (cf. Illustration 1-9, page 9) dont il n’a conservé que ce qu’il n’a 

pu détruire, tâche compliquée par la précarité qui caractérise, comme à l’époque, les quartiers habités 

à l’arrière de l’ancienne zone portuaire. 

 
48 BORRUEY RENE, FABRE MARIO, op. cit., pp. 52 
49 BORRUEY RENE, FABRE MARIO, op. cit., pp. 56 

Illustration 0-2 : Le port, les tours CMA-CGM et La Marseillaise, et le Parc Habité en construction 
(© C. Chamarat 2019) 

https://euromedhabitants.files.wordpress.com/2020/03/2018-tours-arenc.jpg
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Il faut bien sûr saluer l’énorme travail et les 

investissements humains et financiers qui ont été 

faits, avec leurs négociations, leurs consensus 

forcément difficiles, leurs travaux pharaoniques (y 

compris ceux de deux nouvelles lignes de 

tramway) et quelques magnifiques rénovations, 

dans une ville ou tout est toujours critiquable et 

critiqué. La « vitrine » est donc plutôt belle, le 

développement économique du nouveau quartier 

d’affaires est paraît-il encourageant, mais Arenc en 

tant que quartier n’existe pas. 

On comprend que la tâche ne soit pas simple 

puisqu’il s’agit finalement de réinventer à partir 

d’un quartier portuaire, commercial et industriel 

du XIXe siècle qui n’a jamais réussi à devenir la 

« nouvelle ville » de Marseille, un quartier 

d’affaires et d’habitations du XXIe siècle, pour 

l’instant peu en harmonie avec son port, 

sans commerces de proximité ni espaces publics, et qui 

doit non seulement réveiller le rêve de « grandiosité » 

des Mirès et consorts, mais aussi participer au 

rayonnement d’une métropole dont on ne sait trop 

non plus si elle existe « pour de vrai ». 

Il semble par ailleurs difficile de forger une nouvelle 

identité à un quartier qui n’a plus d’unité urbaine 

depuis longtemps, unité qui n’a finalement existé que 

durant sa période « ville-port ». 

A suivre… 

  

Illustration 0-4 : journal d'Euroméditerranée 
n°11, 2013 - source : Euroméditerranée 

Illustration 0-3 : périmètre historique 
d'Euroméditerranée et son extension en 2008, 
© studio Magellan - source : Agam 

http://www.agam.org/reference/2008/references2008/61.html
https://docplayer.fr/10158435-Arenc-la-metamorphose-le-journal-d-euromediterranee.html
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