
LE DOSSIER DOC’
MARSEILLE PLANÈTE CENTRE
N°1 : Entre mythes, fantasmes et histoires oubliées
Suite à la 7# édition des Dimanches de la Canebière, pendant laquelle ACT vous invitait à une 
enquête sur l’histoire du centre ville de Marseille, nous vous proposons de découvrir une sélection 
de vos récits ainsi que de ressources documentaires sur l’histoire des quartiers du centre. Les 
deux prochains ateliers d’ACT donneront lieu à la publication de ressources supplémentaires, qui 
porteront sur une étude sociologique du centre ville (n°2) et sur les mémoires des habitants des 4 
quartiers du centre : Belsunce, Joliette, Noailles, Panier (n°3).  Bonne lecture !

UN LIEU DE MÉMOIRE DU 
CENTRE VILLE À VALORISER ?

La colonne des volontaires de 1870-71
en haut de la Canebière
Erick

Quelque chose autour de l’histoire de 
la citerne des moulins

Suzanne

L’immeuble Picon (Bd National / Rue de la Rotonde) : 
il y a une plaque, mais ça mériterait davantage
Clair

Il manque un monument qui rende hommage 
aux tirailleurs libérateurs de Marseille

Anonyme
Belsunce
Christine

Tours des Labourdettes, Cinéma les Variétés 
(le dernier de la Canebière), Pizzeria Chez Sauveur

Etienne

LE CENTRE VILLE SOUS L’OEIL 
DES gÉOgRAPhES
L’imaginaire de Marseille. Port, ville, pôle
De Marcel Roncayolo, 1990
Ouvrage, Réed. 2014 par ENS Editions
L’imaginaire de Marseille, qui voit la ville comme une charnière entre la France et l’Europe d’un 
côté, la Méditerranée et le monde de l’autre,  se construit durant le premier XIXe siècle dans 
un mouvement qui porte ses marchands sur tous les océans, et voit affluer dans ses murs des 
populations diverses. Sa cristallisation se produit avec l’apogée de l’Empire colonial. À partir de 
la Seconde Guerre mondiale, la rétraction des horizons économiques marseillais, coïncidant 
avec l’extension métropolitaine et le bouleversement des pratiques urbaines, conduit à une crise 
de cet imaginaire, crise qu’affrontent encore aujourd’hui tant les responsables politiques que les 
citadins ordinaires.

L’âge des voies du centre de Marseille 
De Françoise Mallet, 1972
Article, Bulletin de l’Association de Géographes français, Vol. 49, N° 395, pp. 31-35
Nous avons tenu à représenté sur la petite carte publiée ici au 1/10 000e les rues de Marseille 
dans leur largeur exacte, mais il a fallu renoncer à marquer les différences d’alignement aux 
différents niveaux historiques, bien que nous y voyions un indicateur important pour l’étude des 
renconstructions postérieures à la mise en place originelle des tracés viaires (...).

http://bookstore.openedition.org/fr/ebook/9782847886146
http://books.openedition.org/enseditions/370%3Flang%3Dfr
http://www.persee.fr/doc/bagf_0004-5322_1972_num_49_395_7682
http://www.persee.fr/doc/bagf_0004-5322_1972_num_49_395_7682


A la façon du Levant et de Perse : Marseille et la naissance 
de l’indiennage européen (1648-1689)
De Olivier Raveux
Article, Rives Méditerranéennes, 2008, N° 29, pp.37-51
La naissance de l’indiennage marseillais dans la deuxième moitié du XVIIe siècle est une 
histoire riche d’enseignements pour tenter de comprendre, à travers la diversification et le 
développement des fabrications textiles, les racines de l’industrialisation européenne. (...)

Le Marseille des marins africains 
De Brigitte Bertoncello et Sylvie Bredeloup
Article, Revue Européenne des Migrations Internationales, 1999, Volume 15, N°3, 
pp. 177-197
Centre-ville marseillais, 1999 : des Noirs Africains stationnent sur le cours de la Canebière, 
ouvrent des restaurants, des salons de coiffure à Noailles, écoulent des produits 
manufacturés sur les marchés Castellane et de la Plaine, aux Puces et jusqu’aux abords 
du centre commercial de Plan de Campagne. (...)

LE COMMERCE AU COEUR 
DES TRANSFORMATIONS 
DU CENTRE VILLE

Je dirais que le centre ville de Marseille 
a l’histoire des classes populaires qui 
l’habitent. Celle de l’installation des 
ouvriers du port avec son développement, 
puis celle des habitants aux cent cultures 
du Panier, de ceux de Belsunce et de 
Noailles, du développement des activités 
commerciales qui y existent.
Etienne 

Naissance d’une colonie : un comptoir commercial 
à Marseille
De Alain Tarrius
Article, Revue Européenne des Migrations Internationales, 1995, Volume 11, 
N°1, pp. 21-52
Au cours des années 70, des places commerciales maghrébines, dont le quartier 
Belsunce à Marseille est l’élément central, apparaissent et se renforcent en divers lieux 
du territoire national. Les populations maghrébines, d’abord algériennes jusqu’en 1987 
environ, puis de toutes origines, se meuvent et se mobilisent en nombreux réseaux 
commerciaux qui captent et créent de la richesse le long d’échanges locaux, nationaux 
et internationaux. (...)

Toilerie et commerce du Levant au XVIIIe siècle d’Alep 
à Marseille
De Katsumi Fuksawa
Ouvrage, Editions du CNRS, 1987
Marseille était au 18e siècle la première métropole commerciale en Méditerranée. 
L’importation des toiles de coton est l’une des activités les plus intéressantes. L’auteur 
aborde les relations entre l’Orient et l’Occident à un tournant de l’histoire. (...)

Histoire anecdotique des cafés de Marseille 
De Horace Bertin
Ouvrage, Editions Bellue (Marseille), 1869
Personne n’osera le nier, les cafés sont très nombreux à Marseille. Il n’est pas de rue, si 
pauvre, si petite qu’elle soit, qui ne possède deux ou trois cafés ou brassries. J’ajouterai 
que notre ville est la seule où ces établissements revêtent un luxe aussi éblouissant et 
aussi féérique. Cela s’explique. (...)

Grand Café Turc, vers 1900
© Archives de Marseille

Sur l’importation du café et la période de 
création des premiers cafés au centre ville 
de Marseille, lire aussi les travaux d’Emile 
Témime et de Hélène Desmet-Grégoire

https://rives.revues.org/1303
https://rives.revues.org/1303
http://www.persee.fr/doc/remi_0765-0752_1999_num_15_3_1697
http://www.persee.fr/doc/remi_0765-0752_1999_num_15_3_1697
http://www.persee.fr/doc/remi_0765-0752_1995_num_11_1_1442
http://www.persee.fr/doc/remi_0765-0752_1995_num_11_1_1442
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33344319/f7.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33344319/f7.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33344319/f7.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k855357h/f5.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33344319/f7.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33344319/f7.image


qUARTIERS D’hISTOIRE
DU CENTRE VILLE

Le quartier du port de Marseille (1500-1790) : une 
réalité urbaine restituée
De Colette Castrucci
Ouvrage, Archéologies Méditerranéennes, 2016

Cet ouvrage, issu d’une thèse de doctorat, propose une reconstitution du quartier de 
Marseille dénommé Corps de Ville à partir du XVIe siècle, situé autour de l’hôtel de ville, 
le long du quai du port, qui constitua le centre de la ville du Moyen Âge au XVIIIe siècle, 
mais fut presque entièrement détruit en 1943.

Autour du Jardin des Vestiges à Marseille (Bouches-du-
Rhône) : fragments d’histoire médiévale et moderne
De Nadine Scherrer
Article, Archéologie du Midi médiéval, 2011, Volume 29, N°1, pp. 43-56
Cet article présente les résultats d’une campagne de diagnostic en puits blindés 
effectuée à Marseille. Ces sondages sont situés autour du Jardin des Vestiges, jardin 
dans lequel sont conservés les vestiges du port antique et de la voie dite d’Italie qui 
débouche sur une des portes dans le rempart de la ville antique. (...)

Marseille Transit : Les passagers de Belsunce
De Emile Témime 
Ouvrage, Editions Autrement, 2008
Belsunce est avant tout un lieu de transit, une étape pour les immigrés nouvellement 
débarqués à Marseille. Le constant renouvellement des vagues migratoires a fait 
de ce quartier un territoire particulier, contribuant à la longue à l’isolement de ce 
quartier considéré comme un espace mythique de l’immigration.

Le Panier, village corse à Marseille
De Marie-Françoise Attard-Maraninchi
Ouvrage, Editions Autrement, 1997
Une rétrospective de ce quartier de Marseille, où s’installèrent à partir des années 1920 
de nombreux Corses, qui voyaient là le moyen de ne pas trop s’éloigner de leurs bases 
insulaires en rebâtissant des formes de sociabilité et d’entraide évoquant le village.

Quand j’étais petite, le samedi c’était le rituel, nous allions à 
Noailles. Rue Longue des Capucins. Alors là, d’un bout à l’autre, 
tu faisais tes commissions ! Et notre Belsunce... Aujourd’hui ils 

connaissent les clips, mais nous on y a connu les scopitones, vous 
vous rappelez ? Sur le Cours Belsunce chaque brasserie avait 
sa dénomination : une pour la foire de Marseille, une pour les 

navigateurs, une pour ceux qui cherchaient du travail… Dedans il y 
avait des médecins, des avocats, des clochards, tout le monde !

Anonyme 

LA bIENNALE 
EN CENTRE VILLE ! 
En septembre et octobre, la 4# Biennale Histoire 
et Mémoire des Immigrations et des Territoires en 
Région PACA a régulièrement pris ses quartiers 
au centre ville. Au cours des prochaines semaines, 
ne manquez pas : 

Approches Cultures & Territoires (ACT)
98, rue de l’Evêché - 13002 Marseille 

Tél. : 04 91 63 59 88 - act@approches.fr
approches.fr - Facebook - Twitter

Opération Quartiers Populaire (théâtre, projections, exposition), Théâtre de l’Oeuvre, 
Belsunce // Marseille Centre Ville, entre mémoires et histoire (ateliers), ACT, Joliette 
// Derrière la Bourse : archéologie d’un quartier (exposition), Musée d’Histoire de 
Marseille, Belsunce // Belsunce-Noailles, dans les coulisses de Marseille (balade), 
Migrantour // Noailles, repas sur le marché nomade (balade), Image Son et Cie // 
La Canebière des Arts (balade), Image Son et Cie // Atelier Educ’Pop’ et enquête 
historique (atelier), Manifeste Rien, Belsunce // Itinéraire Bis (balade), ACT-N.
Experiences, Belsunce // Joliette-Panier, d’un port à l’autre (balade), Migrantour // 
Portraits entre centre et périphérie (rencontre), ACT, Belsunce // Belsunce, quartier 
baroque et populaire (balade), Image Son et Cie

Suivre les prochains événements de la biennale

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/quartier-du-port-marseille-1500-1790
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/quartier-du-port-marseille-1500-1790
http://www.persee.fr/doc/amime_0758-7708_2011_num_29_1_2011
http://www.persee.fr/doc/amime_0758-7708_2011_num_29_1_2011
https://www.autrement.com/ouvrage/marseille-transit-emile-temime
https://www.autrement.com/ouvrage/le-panier-village-corse-marseille-marie-francoise-attard-maraninchi
mailto:act%40approches.fr?subject=
http://www.approches.fr
https://www.facebook.com/ApprochesCulturesTerritoires/
https://twitter.com/approches
http://www.rhmit-paca.fr

