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Le Vieux-Port, où s’enracine l’histoire de Marseille. Sergii Figurnyi/stock.adobe

A Marseille, depuis
toujours, le port fait la ville
Ces villes qui ont fait l’histoire (4/7)
Chaque vendredi, promenade
dans le passé d’une grande cité.
Aujourd’hui, Marseille, fondée
il y a 2600 ans par des Grecs
venus d’Asie Mineure, ville qui
n’a jamais cessé d’affirmer sa vocation maritime.
Elle s’affiche désormais port de croisières…

Marseille (Bouches-du-Rhône)
De notre envoyée spéciale

C

e matin de juin, sur
les quais du VieuxPort, à deux pas de
l’ombrière de Norman
Foster (un immense
plafond-miroir qui réfléchit le quai
des Belges et ses passants), les pêcheurs qui, comme chaque jour,
vendent leurs prises de la nuit
sur de petits étals, en sont encore
retournés : « Pensez un peu », le
14 juin, des contrôleurs ont menacé
de les verbaliser pour n’avoir pas affiché en latin – comme le veut la réglementation européenne – le nom
scientifique des poissons à la vente.
Derrière eux se balancent d’innombrables voiliers. Car le VieuxPort de Marseille est désormais un

port de plaisance prisé. Le temps
où des marchandises abondantes
étaient déchargées sur ces mêmes
quais, où des vagues successives de
migrants posaient là, pour la première fois, le pied sur le sol français, semble bien loin.
N’empêche, c’est bel et bien
au Vieux-Port que s’enracine
d’abord l’histoire de Marseille.
Il y a quelque 2 600 ans, les Phocéens, des Grecs installés en Asie
Mineure, près de l’actuelle Izmir,
repèrent là une jolie calanque, assez profonde pour les bateaux à
voile de l’époque. Ils s’installent
sur sa rive nord, abritée des vents
dominants et pourvue de sources.
La fille d’un roi des Ségobriges,
la tribu celte présente sur place,
Lire la suite page 22 P P P
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Le fort Saint-Jean (à droite), le MuCEM et « la Major », trois époques architecturales bien distinctes. Sergii Figurnyi/stock.adobe
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épouse-t-elle alors un marin phocéen, comme le dit une légende ?
Quoi qu’il en soit, la petite colonie
prospère très vite sur l’emplacement de l’actuel quartier du VieuxPort puis sur celui, fort pentu, du
Panier. Des soubassements de maisons vieux de 2 500 ans y ont été retrouvés. Et sous d’épaisses couches
de terre ont été mises à jour des carcasses de bateaux lors du réaménagement du quartier dit « de derrière
la Bourse ». De fait, dans l’Antiquité, le port s’étendait jusque-là,
sur un territoire nettement plus
vaste que l’actuel Vieux-Port auquel des travaux d’aménagement
successifs ont donné la forme quasi
parfaite d’un rectangle.

Marseille devient
un « pôle touristique
très vivant »
qui compte
en Europe 7 millions
de visiteurs, 20000
emplois induits,
1,2 milliard d’euros
de retombées
économiques.
Des restes de portes, de murailles, de rue pavée sont joliment
mis en valeur dans le jardin des
Vestiges. Et le Musée d’histoire
de Marseille qui le jouxte rivalise de petits films et d’installations interactives pour faire vivre
aux visiteurs les débuts de la Cité
phocéenne. Longtemps d’ailleurs,
Massilia gardera grosso modo les
contours de la ville grecque, devenue romaine après sa conquête
par Jules César. Au Moyen Âge, la
ville, alors entourée de remparts
hérissés de tours, s’étendra bien
un peu, mais n’occupera guère
plus que les actuels quartiers du
Vieux-Port et du Panier. Il faudra
attendre Louis XIV, c’est-à-dire la
fin du XVIIe siècle, pour que la ville
prenne de l’ampleur et, dit Christine Fournier, guide-conférencière,
« bascule définitivement vers le
sud », sur la « rive neuve », du côté
du monastère Saint-Victor. Le RoiSoleil, qui veut en faire un grand
port de guerre, fait construire des
arsenaux. De cette époque datent
également les forts situés de part
et d’autre de la passe du Vieux-Port
(lire p. 23).

Cependant, en 1787, la marine de guerre retourne à Toulon. L’opéra de la ville, inauguré la
même année, est construit à l’emplacement du quartier des galères
alors en cours de destruction. Une
autre heure de gloire attend Marseille dans la deuxième moitié du
XIXe siècle : sous le règne de Napoléon III sont construits la préfecture, la chambre de commerce
et « la Major », l’étonnante cathédrale Sainte-Marie-Majeure faite
de marbre blanc et de pierre verte.
Et aussi Notre-Dame-de-la-Garde,
la Bonne Mère perchée sur la colline au-dessus de Saint-Victor.
Marseille devient la capitale maritime de l’empire colonial français
et, après l’ouverture du canal de
Suez en 1869, la porte de l’Orient.
Très vite, le Vieux-Port ne suffit plus face à l’afflux de marchandises. À partir de 1852, observe
Christine Fournier, le port de commerce bascule vers les nouveaux
et vastes docks – une dizaine –
qui se construisent au nord de la
ville, sur des terres gagnées sur
la mer, dans les lieux baptisés la
Joliette, Arenc et le Lazaret. « Il
fallait aussi accueillir les cargos à
vapeur, plus rapides, plus fiables
et bien plus gros que les bateaux à
voile », dit-elle. De grandes compagnies de navigation voient alors le
jour à Marseille, des compagnies
étrangères y établissent des succursales. En 1930, le port draine
10 millions de tonnes de fret.
Les usines poussent comme des
champignons.
Logiquement, par le port transitent aussi des fonctionnaires, des
commerçants, des hommes d’affaires en route vers un destin colonial, des trafiquants aussi. Et, par

Les rues pittoresques du quartier du Panier, le plus vieux de la ville. Aterrom/stock.adobe

Marseille était
la capitale maritime
de l’empire colonial
français et, après
l’ouverture du canal
de Suez en 1869,
la porte de l’Orient.
centaines de milliers, des migrants
et des réfugiés en quête d’un avenir meilleur. « Marseille est une
grande ville corse, italienne, arménienne, kabyle, comorienne et pied-

noire », souligne l’historien et ancien journaliste Jean Contrucci.
À la fin des années 1950, la décolonisation a totalement chamboulé Marseille. Finalement, le
port de commerce s’est engagé
dans une lente et difficile reconversion. Champion des conteneurs, il
reste le premier de France. En témoigne la présence du troisième
armateur mondial, CMA-CGM, et
de sa flamboyante tour en verre due
au génie de l’architecte anglo-irakienne Zaha Hadid. S’y ajoute une
réorientation stratégique réussie de
la Joliette vers le tourisme de croisière qui « rapporte beaucoup d’argent ». « Marseille vient de doubler

New York ! », s’enorgueillit Maxime
Tissot, directeur de l’office de tourisme. De nouveaux développements sont attendus car « le port
peut accueillir les très grands bateaux de croisière ». Et les nuisances
dues notamment aux fumées ?
« Nous travaillons à les réduire »,
assure-t-il, ravi de voir Marseille
devenir un « pôle touristique très vivant » qui compte en Europe 7 millions de visiteurs, 20 000 emplois
induits, 1,2 milliard d’euros de retombées économiques.
La recomposition territoriale
opérée dans le cadre du projet urbain Euroméditerranée y a contribué. « Notre ambition est de P P P
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Une ville rebelle
tPresque toujours,
Marseille a rechigné à se
soumettre à de nouveaux
maîtres. En témoignent,
de part et d’autre de la passe
du Vieux-Port, les forts
Saint-Nicolas et Saint-Jean.
Marseille (Bouches-du-Rhône)
De notre envoyée spéciale

P P P devenir la métropole phare du

sud de la France, en lien avec l’autre
rive de la Méditerranée », explique
Laure-Agnès Caradec, adjointe à
l’urbanisme. Le quartier du Panier a fait peau neuve : c’est désormais un dédale pentu de rues proprettes et pittoresques, décorées
de plantes, peuplées de boutiques
branchées, où il fait bon déambuler. Le quartier autour de la Major
a, lui aussi, été repensé, l’autoroute
qui le défigurait enterrée. Réhabilités après des années d’abandon,
les anciens entrepôts construits
au XIXe sous la cathédrale s’imposent comme un lieu de vie, de rencontres et d’échanges, face à la mer,
autour d’un parvis ombragé par des
pins. Et à deux pas d’un centre d’affaires, d’un nouveau pôle universitaire et du MuCEM, le Musée des
civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée.
« Le centre-ville a été décentré vers
la Joliette, on est allé se prosterner
au pied des bateaux de croisière »,
note avec une pointe d’ironie Jean
Contrucci. Certes, les Arcenaulx,
réhabilités depuis une trentaine
d’années, abritent de jolies ruelles
animées, les éditions Jeanne Laffitte et même un salon de thé, une
rareté à Marseille ! Quant à la place
aux Huiles, débarrassée de l’affreux
parking à étages qui la défigurait,
elle a désormais l’allure d’une jolie
place à l’italienne. Mais les artères
historiques derrière le Vieux-Port
(les rues Saint-Férréol, de Rome, Paradis, et même la célèbre Canebière)
sont encore en piteux état. Marseille n’a pas fini de se réinventer.
Paula Boyer
Vendredi prochain
Bordeaux

repères
En pratique
Organiser son séjour.
Office de tourisme de Marseille,
11, la Canebière.
Tél. : 0.826.500.500. Site :
www.marseille-tourisme.com
Musée d’histoire de Marseille,
2, rue Henri-Barbusse.
Tél. : 04.91.55.36.00. Site :
musee-histoire-marseille-voiehistorique.fr
Musée des docks romains,
10, place Vivaux.
Tél. : 04.91.91.24.62. Site :
www.musees-mediterranee.org
MuCEM (Musée des
civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée),
7, promenade Robert-Laffont.
Tél. : 04.84.35.13.13.
Site : www.mucem.org
Friche la Belle-de-Mai,
41, rue Jobin.
Programme des spectacles,
concerts et rencontres
de cette fabrique artistique,
espace de vie et de culture, sur
le site www.lafriche.org/fr
Tél. : 04.95.04.95.95. La Friche
dispose aussi de lieux ouverts
en journée, en libre accès : aire
de jeux, terrain de sport, skatepark, skateshop, restaurant, …
à lire : Marseille, de Jean
Contrucci et Roger Duchêne,
éd. Fayard, 1998, 862 pages,
32,50 €.

Tournant le dos au Vieux-Port,
le visiteur qui se dirige vers la
plage des Catalans et la pointe
de Malmousque longe bientôt
de hautes fortifications en étoile
de part et d’autre du boulevard
Charles-Livon. C’est le fort SaintNicolas, classé monument historique depuis 1969. Sa partie haute
qui offre une superbe vue sur le
port et la ville n’est que partiellement ouverte à la visite. Sa partie
basse, située sous le boulevard,
abrite le cercle militaire et le mess
des officiers.
Curieusement, ce fort regarde
vers Marseille plutôt que vers la
mer. Non seulement la majorité
des bouches de canon sont tournées vers elle, mais la butte sur
laquelle est installé le fort cache
l’arrivée de l’ennemi potentiel par
la mer. « On voit bien qu’il s’agissait de tenir Marseille en garde »,
assure Jean Contrucci, qui a publié, voici quelques années, avec
Roger Duchêne, une somme inégalée sur l’histoire de Marseille
(lire les repères). « Marseille a toujours été une ville rebelle. Pour

qu’elle devienne romaine, il faut
que Jules César la soumette en
49 av. J.-C. », rappelle cet historien, ancien responsable des
pages littéraires du quotidien La
Provence.
Au XVIe siècle, Henri IV a, lui,
maille à partir avec les consuls
Charles de Casaulx et Loys d’Aix
qui, refusant de reconnaître la
loyauté de sa conversion, proclament une république catholique.
Plus tard, lorsque Louis XIV décide de nommer lui-même les
consuls de la ville, la noblesse locale se révolte. Bien décidé à mater Marseille, Louis XIV se rend en
personne sur place en 1660, refuse
les clés qu’on lui tend, envoie des
troupes, fait percer une brèche
de 6 mètres dans les remparts et
entre dans la ville. Après cet épisode, Marseille est dotée de nouveaux statuts. Désormais, ce sont
les échevins, c’est-à-dire les commerçants, qui se partagent le pouvoir. « Une idée de génie, souffle
Jean Contrucci. Les commerçants
ont intérêt à la paix pour que leurs
affaires marchent. »
C’est alors que Louis XIV a décidé la destruction des remparts
médiévaux, l’extension de la ville
sur la rive neuve et la construction du fort Saint-Nicolas. De
l’autre côté de la passe du VieuxPort, large d’environ 80 mètres,
se dresse, sur une autre butte,
le tout aussi emblématique fort
Saint-Jean. À cet emplacement,
au XIIe siècle, au temps des croi-

sades, une commanderie des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem servait de point de départ
des troupes vers la Terre Sainte.
La grande tour carrée a, elle, été
édifiée au mitan du XVe siècle par
le roi René qui cherchait à protéger plus efficacement le port. Un
escalier en colimaçon très raide
mène à son sommet. De là-haut,
la vue est sublime : d’un côté,
Notre-Dame-de-la-Garde perchée
sur sa hauteur ; de l’autre, SaintLaurent, le port marchand et une
tour élancée, caractéristique du
milieu du XVIIe siècle.
Ce sont des armateurs qui, en
1664, ont souhaité fortifier ce site
et le surmonter de cette tour de
vigie, visible à 20 km de la rade
de Marseille, pour faciliter la
tâche des navires de commerce.
On l’appelle la tour du Fanal ou
tour Ronde. Le fort Saint-Jean,
lui, a été construit sur ordre de
Louis XIV, de 1668 à 1671, après
l’expulsion des Hospitaliers.
Le complexe a gardé une vocation militaire jusqu’à la Révolution, avant de devenir prison
d’État. Utilisé par les Allemands
comme dépôt de munitions pendant la Seconde Guerre mondiale,
il a alors été endommagé par une
explosion accidentelle. Ce monument qui est l’un des plus visités
de Marseille est désormais relié à
l’ancien môle portuaire par une
passerelle, le tout faisant partie
intégrante du MuCEM.
Paula Boyer

Belle-de-Mai, belle reconversion
tL’ancienne manufacture
des tabacs abrite
désormais un lieu culturel
emblématique et multiforme,
ouvert sur le quartier.
Marseille (Bouches-du-Rhône)
De notre envoyée spéciale

Dans le café, près de l’entrée du
site, des jeunes boivent un verre.
Dans la librairie contiguë, d’autres
fouinent dans les rayons. À l’extérieur, des mamans d’origine comorienne surveillent leur progéniture en train de jouer. Plus loin,
un couple s’intéresse au jardin partagé. Sur le toit-terrasse, en haut
des escaliers, une fourgonnette décharge des plats pour la réception
qui aura lieu le soir. Dans le local
voisin, des comédiens répètent.
Ainsi va la vie quotidienne, protéiforme, de la Friche la Belle-deMai, devenue un lieu culturel emblématique de Marseille. Ce nom
lui est donné depuis que les locaux
qui l’abritent, ceux de l’ancienne
manufacture des tabacs, sont restés
en friche quelques temps après la

fermeture de l’usine, en 1990, victime du déclin du tabac brun. Ils
sont situés au cœur de l’arrondissement le plus pauvre de Marseille :
ici, la population est en majorité
d’origine comorienne et maghrébine, après avoir été largement italienne, du temps où les hommes
travaillaient sur le port tandis que
les femmes fabriquaient cigares et
cigarettes.
À cette époque, les cargos déchargeaient par millions de tonnes café,
cacao, caoutchouc, coton, riz, huile,
tabac, canne à sucre dans le port, et
Marseille débordait de senteurs et…
d’usines (sucreries Saint-Louis, fabriques de savons, huileries, etc.).
Spécialisées dans les cigares vendus à la pièce, les premières manufactures de tabac et leurs ouvrières
œuvraient près du Vieux-Port. En
1861, elles migrent dans le quartier de la Belle-de-Mai, le long de la
voie ferrée qui mène à la gare SaintCharles, puis se spécialisent dans
les Gauloises et les Gitanes.
En 1992, deux ans après la fermeture de l’usine, la mairie de Marseille consacre une partie de ses

vastes hangars à un projet culturel
et urbain. « Il s’agissait d’y inventer
une nouvelle forme de socialisation
de l’art, dans la ligne de ce qui se faisait alors à Berlin », explique le directeur de la Friche, Alain Arnaudet. Ouvert sur le quartier, le site
devait être un carrefour de mixité
sociale, d’origines, de cultures.
Le projet a connu des évolutions
puis une accélération en 2013. Aujourd’hui, la Friche fait cohabiter salles de spectacle et d’exposition, cinéma, résidence d’artistes
(25 chambres), couveuse d’entreprises culturelles, centre de formation aux métiers du spectacle,
café-librairie, restaurant, mais
aussi crèche, toboggans et équipements sportifs pour les enfants
du quartier. L’entrée du site qui est
ouvert sept jours sur sept est gratuite, beaucoup d’activités aussi.
Quatre cents personnes travaillent
sur place et « 900 événements » sont
organisés chaque année, énumère
Alain Arnaudet, ravi de voir gamins
du quartier, « cultureux », bobos et
bourgeois s’y croiser.
Paula Boyer

