Les immeubles du quai du Port. Détail de la gouache réalisée dans l'atelier Fernand Pouillon par Marcel Donatini, 1950.
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Edito
Le bel alignement d’immeubles modernes qui s’étire sur le quai du Port, à
Marseille, est une des images les plus justement célèbres de la cité
phocéenne. Cette réussite incontestable et à certains égards
exceptionnelle d’une architecture de la Reconstruction ordinairement
moins inspirée répare sans pouvoir l’effacer le crime qui fut perpétré en
ces lieux, durant l’Occupation. En janvier 1943, sous prétexte de lutte
contre la pègre, les autorités allemandes et les fonctionnaires
collaborationnistes expulsèrent, raflèrent, spolièrent et pour une part
déportèrent les habitants pauvres de ce quartier, que les origines ou leur
nationalité étrangère et, parfois, leur appartenance à la confession juive
rendaient alors particulièrement vulnérables. A la Libération, les pouvoirs
publics eurent à cœur d’associer les rescapés à la reconstitution de leur
cadre de vie et nombreux furent les architectes actifs dans les Bouchesdu-Rhône, comme le vétéran Gaston Castel ou Fernand Pouillon, alors
débutant, qui mirent leur talent au service d’une entreprise autant sociale
qu’urbanistique.
Cette page d’histoire urbaine, il est heureux que l’exposition présentée aux
Archives et Bibliothèque départementales Gaston Deferre permette d’en
saisir toute la portée : car ce traumatisme surmonté, encore si sensible
dans la mémoire collective, symbolise aussi la renaissance de la cité, à
l’entrée, pour toute la population des Bouches-du-Rhône, dans le long
cycle de modernisation que furent les « Trente glorieuses ».

Jean-Noël GUERINI
Sénateur
Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône
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Liminaire
Après une phase de purgatoire, bien compréhensible compte tenu des
traumatismes liés aux destructions, les opérations de reconstruction
menées en France dans la décennie d’après-guerre sont aujourd’hui
l’objet d’un nouveau regard. Des spécialistes de l’architecture, mais aussi
un public de plus en plus large, voient dans ces réalisations des qualités
architecturales et urbaines indéniables.
Une réévaluation culturelle est donc en cours dont témoignent les
publications sur ce thème et aussi de nouvelles distinctions
patrimoniales. Pour prendre un seul exemple, on peut signaler les récentes
expositions sur la reconstruction de la ville du Havre, réalisée sous la
direction de l’architecte Auguste Perret et classée il y a peu au patrimoine
mondial par l’UNESCO.
A Marseille, les habitants de l’Unité d’Habitation ont célébré en 2002 le
cinquantenaire de la livraison de l’édifice conçu par Le Corbusier, et
réalisé dans le cadre juridique de la Reconstruction par le MRU (ministère
de la Reconstruction et de l’urbanisme). Parmi les diverses opérations
conduites dans la ville durant cette période, la reconstruction du quartier
du Vieux-Port fut sans conteste la plus vaste et la plus délicate. Le nom de

La vieille ville depuis le pont à transbordeur.
Photographie Henri Moiroud, 1941.
AD 13, 7 Fi 1814.

Fernand Pouillon reste attaché à cette réalisation, mais sa réussite est
due aux contributions d’un groupe important d’architectes et d’acteurs
divers. L’essentiel des immeubles et de la voirie est réalisé entre 1947 et
1957, mais le dernier chantier s’étire jusqu’en 1960. Pour rendre compte
de ce projet très complexe, aux nombreux rebondissements, il a fallu
privilégier la chronologie. Parallèlement, pour mettre en évidence ses
particularités et ses qualités, quelques thèmes essentiels ont été retenus.

La démolition comme projet
d’urbanisme
Dans les circonstances exceptionnelles de la guerre, la destruction du
quartier s’est accompagnée d’actes de barbarie : rafles et déportations
perpétrées par les Allemands avec le soutien de la police française. Mais
cette dimension (in)humaine ne doit pas occulter pour notre propos la
spécificité irréductible de l’acte préliminaire à la reconstruction : la
destruction. Celle-ci a été menée au sol avec des attendus opérationnels
et une logistique patrimoniale, qui sont ceux d’un projet d’urbanisme dit
de rénovation urbaine. Si l’on ajoute que ce projet “d’effacement” réalisé
par les Allemands nourrissait depuis longtemps l’imaginaire des experts et
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de nombreux Marseillais, on comprend que, sur ces aspects, l’opération du
Vieux-Port diffère fondamentalement des autres destructions françaises,
qui résultent de bombardements militaires.

La réalisation comme projet urbain,
conflictuel et collectif
Autre caractéristique de la reconstruction du quartier du Vieux-Port : le
nombre considérable de partenaires impliqués dans l’opération. Pour s’en
tenir aux principaux acteurs, on peut citer, en plus du MRU lui-même dont
le rôle s’avère décisif :
- les architectes, organisés en trois niveaux hiérarchiques de
responsabilité : l’architecte en chef, parisien et nommé à l’initiative du
MRU ; les architectes chefs de secteurs et les architectes d’opération,
postes attribués aux praticiens locaux,
- les experts du ministère : ingénieurs, architectes, contrôleurs financiers
et juridiques... regroupés pour la plupart dans les services de la
direction départementale de l’Equipement,
- les commissions diverses dont celle des Sites à l’échelon départemental
et son équivalent national,
- les édiles municipaux et les services techniques d’urbanisme de la ville,
- les sinistrés, assez rapidement regroupés au sein des ASR (Associations
syndicales de reconstruction) pour se substituer à la maîtrise d’ouvrage
directe que le MRU a d’abord assuré sous la forme des immeubles dits
ISAI (immeubles sans affectation individuelle immédiate).
Les relations entre ces acteurs se compliquent du fait des évictions et
nominations répétées de l’architecte en chef : à Eugène Beaudouin, actif
durant la guerre, succèdent Roger-Henri Expert, André Leconte et Auguste
Perret, ce dernier secondé par André Devin et Fernand Pouillon
(architectes en chef adjoints). On comprend dès lors pourquoi ce projet

fut toujours à la recherche d’un équilibre entre tension et apaisement,
conflits et négociations, changements radicaux de parti et reprises en
forme de palimpsestes, normalisation et diversité, tradition et
modernité… Malgré cette complexité, ou plus précisément à cause d’elle,
la reconstruction du quartier du Vieux-Port peut se lire comme une
métaphore de la construction de la ville, un véritable “projet urbain”
traduisant le jeu complexe entre projet collectivement partagé et
affirmation des écritures individuelles.

La quête d’une architecture
méditerranéenne et métropolitaine
La référence à une architecture adaptée, d’esprit méditerranéen ou plus
local, sera surtout le fait de la jeune génération. Après les premières
expériences du groupe des architectes anciens et établis, encore
marquées par le caractère Art Déco de l’architecture d’avant-guerre, à
l’image de la statuaire associée aux immeubles, Fernand Pouillon, André
Devin et André-Jacques Dunoyer de Segonzac sont à recherche d’une
architecture simultanément traditionnelle et moderne, marquée par une
sensibilité méditerranéenne. Plus tenté que ses confrères par la densité et
la monumentalité, Fernand Pouillon saura aussi pressentir et traduire le
statut métropolitain auquel la ville aspire à ce moment.
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Représentations
et visions urbaines
Le Vieux-Port comme icône
La destruction du quartier du Vieux-Port par les Allemands est conduite
dans les circonstances exceptionnelles de la guerre. Mais le protocole des
démolitions est comparable à une opération (violente) d’urbanisme. Ses
attendus sont en phase avec les études, les représentations et les
jugements portés, dans la période de l’entre-deux-guerres, sur la valeur
sociale et l’intérêt patrimonial du Vieux-Port et des quartiers qui
l’entourent.
Cœur et âme de Marseille, le Vieux-Port est un inépuisable sujet pour les
littérateurs et les artistes. Félibre engagé et directeur de la revue Le Feu,
Emile Sicard le célèbre indéfiniment dans ses poèmes. Esprit moderne et
collaborateur des Cahiers du Sud, poète de l’ailleurs maritime, Louis
Brauquier note son caractère familier, attachant : « Le port est dans la
ville comme au creux de la main. » Sujet rebattu par les peintres locaux et
les plus grands artistes de passage dans la ville, il devient une sorte de

« crèche marine aux couleurs saturées et au cerne épais » (Daniel Chol),
une icône de valeur universelle dans les tableaux de Mathieu Verdilhan.
Mais le vocable Vieux-Port renvoie de fait à une dichotomie forte qui ne
cesse de s’exacerber dans la première moitié du XXe siècle : d’une part,
blottis sur la colline qui marque la rive nord du Lacydon, les plus vieux
quartiers du centre décriés et rejetés au nom de l’hygiène et de la morale ;
et d’autre part, le bassin et son écrin monumental célébrés comme un
symbole intemporel, auréolé du mythe de la fondation grecque de la ville.
Paysage construit et morphologie sociale du Vieux-Port se combinent
donc en un particulier “génie du lieu” qui se manifeste dans l’opposition
entre sublime et trivialité. Au dispositif de grande échelle et paysagé du
port, aérien et animé : miroir d’eau et navires, fortifications, pont à
transbordeur, basilique de Notre-Dame-de-la-Garde, hôtel de Ville et
Hôtel-Dieu, clochers de Saint-Laurent et des Accoules… font écho la
densité misérable du bâti ordinaire et la vie grouillante des vieux
quartiers.
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Vue générale du Vieux-Port et des quartiers qui le bordent. Photographie prise depuis Notre-Dame de la Garde, sans date, vers 1930/1940. CCIMP, 15506.
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C’est précisément cette dualité qui semble avoir fasciné certains artistes
allemands d’avant-garde, au point de les attirer à Marseille durant la
période de l’entre-deux-guerres. Leurs regards sensiblement différents
traduisent les nuances de jugement qui se manifestent aussi dans la
société locale.
Laszlo Moholy-Nagy dans son film Marseille, Vieux-Port (1929) insiste
avec une certaine violence sur les contrastes : espaces ouverts des
quais/ruelles sombres et étroites, terrasses animées et élégantes/gens
effondrés dans des lieux sordides, élégance aérienne du pont à
transbordeur/densité minérale des vieux quartiers, surface lisse et
scintillante du bassin/tas d’immondices abandonnés. Le portrait dur et
ambivalent de la ville qui en résulte, celui d’une métropole en devenir
freinée par la misère, traduit le projet esthétique de Moholy-Nagy où une
distorsion quelque peu outrée du réel sert l’idéal de “nouvelle
objectivité”.
Peu après lui, dans un ouvrage sobrement intitulé Marseille (1935), la
photographe Germaine Krull pose un regard plus attendri et humaniste –
plus proche, avant l’heure, du néo-réalisme et mis en valeur par les
commentaires truculents de l’écrivain André Suarès – sur les scènes de
travail et de genre des quais et des rues de la vieille ville. En parallèle, une
série d’images, non animées, témoignent elles aussi avec une évidente
simplicité du paysage grandiose du Vieux-Port.
Cette dualité sera aussi au centre des constructions imaginaires et
patrimoniales de la société locale. Des années 1920 à 1950, les
intellectuels et les experts vont séparer l’exceptionnel de l’ordinaire, le
bon grain de l’ivraie. Dégagé de sa gangue, du tissu banal qui l’enserre, le
dispositif monumental constitué du bassin du Lacydon, des façades des
quais et d’une série d’édifices majeurs réticulés, sera considéré comme le
seul digne témoignage de l’histoire de la ville.

La vieille ville stigmatisée
A l’aube de la deuxième guerre mondiale, le statut des quartiers centraux
qui enserrent le port n’est pas homogène, à l’image de leur occupation
fonctionnelle et sociale.
C’est dans le Montparnasse marseillais, le quartier de Rive-Neuve et du
Cours d’Estienne-d’Orves que vit et travaille l’essentiel de la colonie des
peintres locaux ou de passage. Au débouché de la Canebière, l’ancien quai
de la Fraternité accueille les bars et restaurants à la mode : Basso, Le
brûleur de loups et Le Mont Ventoux. Les prestigieux intellectuels et
artistes que la guerre conduit à Marseille, point de départ pour eux vers
l’exil, y trouvent un point privilégié, neutre et d’observation, à l’instar de
Walter Benjamin, Anna Seghers… et aussi des « groupes de Parisiens
sectaires agglutinés » (Mouloudji).
Quant au quai du Port et plus encore aux quartiers qui le bordent, ils
souffrent d’une très mauvaise réputation. Etablie dès le XIXe siècle dans ce
quartier le plus ancien, le plus dense, le plus populaire et dégradé, celleci semble particulièrement s’accentuer dans les années 1930. La fonction
portuaire de Marseille produit un imaginaire positif de dynamisme et de
conquêtes, d’ouverture sur les horizons lointains. A l’inverse elle suscite
aussi un imaginaire de cosmopolitisme, de trafics, de corruption et de
prostitution. Dans la première moitié des années 30, sous la municipalité
du docteur Ribot, les frasques de Simon Sabiani, qui témoignent d’une
confusion entre milieu politique et “milieu” tout court, contribueront
durablement à ternir l’image de la cité. Une certaine presse parisienne
dénigre alors systématiquement la ville, faisant naître le mythe de
“Marseille-Chicago”, corruptible, grouillante et sale.
C’est dans ce contexte que se cristallisent sur la partie la plus ancienne
des quartiers du centre les images négatives de Marseille. Un regard
attentif permet pourtant de faire émerger une réalité complexe et
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Trois regards nuancés sur la vieille ville dans la période de l’entre-deux-guerres : photographie de la rue Lanternerie dans le secteur surnommé le Petit Naples publiée dans la revue touristique Ciels et sourires de France, mars 1932. Collection particulière.
Photographie de Germaine Krull publiée dans l’ouvrage Marseille, 1932. Collection particulière/photographie de la rue Puits-du-Denier publiée dans l’ouvrage de Jacques Greber Ville de Marseille – Plan d’aménagement et d’extension – Mémoire descriptif, 1933. AD 13 Beta 251.
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différenciée, marquée d’abord par une dualité forte héritée de l’histoire
entre ville haute et ville basse.
Acropole et quartier maritime, Kora et Scala des Grecs, ont installé cette
différence qui se perpétue à l’époque romaine et au Moyen Age. Plus
aérée, ensoleillée, pourvue des principaux monuments, telle apparaît la
partie haute de la ville par différence avec le bloc continu, dense et
sombre de la partie basse, striée des nombreuses ruelles étroites et
courtes qui débouchent perpendiculairement au quai. Séparant
nettement ces deux entités, avec ses commerces alimentaires,
l’alignement Grand’rue/rue Caisserie constitue une sorte de marché
pittoresque. Comme les activités – dont celle, rue Bouterie, des femmes
dites de “mauvaise vie” – la population s’organise en secteurs, largement
dominée par les travailleurs et familles d’origine corse et italienne.
Le géographe Gaston Rambert, dans son ouvrage Marseille, la formation
d’une grande cité moderne (1934) apporte un témoignage qui va à
l’encontre des images caricaturales sur le secteur. Pointant le phénomène
des quartiers ethniques que connaissent alors certaines grandes villes, il
note, chiffres à l’appui : « Rien de pareil ici. Il n’y a point de quartier
même dans le vieux Marseille, qui donne l’impression d’un exotisme
absolu, sauf la classique rue des Chapeliers qui rappelle les souks de
l’Afrique du Nord ; aucun – ce même coin mis à part – ne présente une
population d’étrangers qui soit non pas supérieure, mais seulement égale
à celle des Français. En revanche il n’est guère de secteur urbain où les
étrangers ne se rencontrent… le cosmopolitisme marseillais saute
littéralement aux yeux, et c’est ce qui le fait souvent beaucoup plus
intense et plus profond qu’il ne se révèle à l’analyse. » A l’occasion,
Gaston Rambert signale le surnom de Petit Naples donné par certains
auteurs à l’ensemble des rues qui montent du quai à la place de Lenche.
L’état détérioré du bâti, le manque d’équipements relatifs à l’hygiène, la
pauvreté qui souvent ici côtoyait la modestie, certaines activités
douteuses ou franchement illicites… tout cela se conjuguait pour faire du

quartier du Vieux-Port un lieu de réprobation sociale. Mais il aura fallu
plus que du dédain pour passer de la réprobation à l’opprobre et traiter ce
quartier de « Subure obscène » comme le fit l’académicien Louis Gillet
qui, en octobre 1942 présentait dans la revue municipale le nouveau plan
d’aménagement de Marseille conçu par Eugène Beaudouin. Avant même
que les Allemands ne le détruisent, le quartier du Vieux-Port était
condamné.

La rénovation comme projet
Dès le milieu du XIXe siècle, dans la logique des bouleversements
haussmanniens soucieux d’établir une fluidité dans les rapports entre
quartiers, gares et ports… et une dynamique de spéculation, la vieille ville
dans son entier semble promise à la destruction.
La rue de la République (ex-rue Impériale) apparaît comme la première
phase de ce vaste projet dont l’exécution se poursuit par la démolition des
quartiers dits “de derrière la Bourse”. Décidée en 1905, entreprise en
1912, cette dernière ne s’achève qu’à la veille de la deuxième guerre
mondiale en 1937, sous la municipalité Henri Tasso qui transforme ces
terrains précieux et centraux, dans un contexte de crise économique en…
grand jardin !
Les expertises urbanistiques, les visions d’avenir et les projets imaginés
dans l’entre-deux-guerres seront sans indulgence pour les quartiers du
Vieux-Port.
Le PAEE (Plan d’aménagement d’embellissement et d’extension) conçu
pour répondre aux exigences de la loi Cornudet (1919/1924) par
l’architecte-urbaniste Jacques Greber, et publié en 1932, reconduit pour
les quartiers centraux une logique néo-haussmannienne faite de percées,
élargissements et curetage. Avec l’appui des services techniques et
d’urbanisme de la ville, et la “complicité” de Gaston Castel, architecte en
chef du département, il précise localement la rénovation de quelques
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pôles stratégiques : extension de l’hôtel de ville, urbanisation des terrains
de la Bourse, transformation de la gare Saint-Charles.
Ce plan peine à franchir les différentes étapes de l’approbation
administrative et, de son côté, le milieu local semble peu pressé
d’engager sa mise en œuvre. Pourtant, comme le rappellera Louis Bonnier
en 1939 dans le cadre de la Commission supérieure : « … La commune de
Marseille, il y a 15 ans, a demandé à être érigée en station climatique pour
avoir la possibilité de percevoir une taxe ; des millions lui ont été attribués
par ce moyen, mais elle n’a absolument rien fait dans ce but. »
C’est dans un contexte radicalement différent, celui de la guerre, que les
études pour un nouveau PAEE sont relancées, à l’initiative de Pierre
Barraud, nommé sous le gouvernement de Vichy secrétaire général de la
préfecture des Bouches-du-Rhône – délégué pour l’administration de la
ville de Marseille. Le travail est confié à l’architecte Eugène Beaudouin, qui
a rapatrié son atelier de l’Ecole des beaux-arts en zone libre.
La phrase du Maréchal Pétain placée en exergue de son projet qu’il publie
en 1941, « Le redressement de la France est lié à celui de Marseille », est
moins un hommage obséquieux que l’indication d’un cadre de travail et
d’un objectif. Dans les conditions de la guerre, du partage de la France en
deux et d’un avenir incertain, les rêves de grandeur formulés par Gaston
Castel dans l’entre-deux-guerres à l’unisson des élites locales, ceux d’une
Marseille capitale impériale, trouvaient une résonance sinon une légitimité
plus forte que jamais, cet empire fut-il rétréci à l’image du pays.

de grandes œuvres d’urbanisme. Comme le rappelaient juste avant la
guerre Gaston Castel et Jean Ballard : « L’Etat démocratique semble avoir
rendu plus complexes les problèmes de l’urbanisme et de l’habitation. »
La tentation récurrente des architectes, l’appel à « l’autorité », n’était
pas loin.
Le Corbusier, lui, avait franchi le pas en énonçant un principe radical de
doctrine : « La chirurgie est le cas clinique du centre-ville. » Mais dans un
contexte, il faut le rappeler avec force, où la question de la démolition
des centres historiques dégradés était relativement consensuelle. La
notion de patrimoine n’avait pas l’extension qu’elle a prise aujourd’hui
pour absorber jusqu’aux édifices les plus banals et ordinaires, et se posait
alors essentiellement en termes de conservation de reliques et de
préservation d’un dispositif urbain monumental limité.
C’est bien cette vision qui transparaît dans le traitement réservé à la
vieille ville dans le plan Beaudouin, simultanément violente et savante,
soucieuse de recomposition ordonnée sans effacement total des traces et
de la mémoire.

C’est à l’aune de cette ambition qu’il faut analyser et comprendre la
dimension emphatique et lyrique du projet de recomposition du centre
ville, articulé sur les pénétrantes autoroutières. Il faut la voir aussi au
regard d’une nouvelle donne politique, celle d’un régime fort et
autoritaire dont l’histoire semblait démontrer la nécessité pour accomplir

Maquette du projet d’aménagement du centre de la ville. Mémoire descriptif du plan d’aménagement et d’extension de la ville de Marseille, Eugène Beaudouin, 1941. AD13, 1 Fi 2753.

p.10

Vichy, les Allemands
et la tabula rasa
Rafles et déportation
Le 11 novembre 1942, les Allemands franchissent la ligne de démarcation
qui depuis 1940 sépare la zone nord de la France sous administration
militaire allemande, de celle du sud dite libre placée sous l’autorité du
gouvernement de Vichy. Cette opération est présentée comme une riposte
au débarquement des troupes anglo-américaines en Afrique du Nord. Le
12 novembre, les chars allemands défilent sur La Canebière et dès le mois
qui suit, la construction d’un dispositif d’ouvrages défensifs est
entreprise.
Sur la base d’une enquête approfondie dans les archives allemandes,
l’historien Ahlrich Meyer a établi que le caractère criminel des représailles
effectuées en France par l’armée allemande (SS et Wehrmacht) ne résulte
pas d’un cycle attentats-répressions mais bien d’un projet fondé sur une
idéologie politico-raciste. A Marseille, loin d’être une réponse aux
attentats opérés par la Résistance, les rafles, les déportations et la

destruction du quartier du Vieux-Port sont la conséquence d’une
intervention d’Himmler, fort d’un « ordre du Führer ».
Après plusieurs télex, le 18 janvier 1943, Himmler réclame à nouveau du
général Oberg sur un ton d’ultimatum une solution radicale et complète
pour Marseille, hors de proportion avec un but simplement policier ou
militaire. Cet ordre et ce plan monstrueux comportent les points suivants :
« - Arrestation des grandes masses de criminels de Marseille et leur
transport en camp de concentration, au mieux en Allemagne. Je songe à un
nombre d’environ cent mille hommes.
- Dynamitage radical du quartier des criminels. Je ne souhaite pas que
soient exposées des vies allemandes dans des combats dans les
souterrains et les grottes. La sous-ville de Marseille est à dynamiter par
les spécialistes, de sorte que la seule pression de l’explosion élimine les
habitants.
- La police française et la garde mobile doivent être mises à contribution
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dans la plus large mesure. La porcherie de
Marseille est une porcherie de la France.
Seul le fait que nous devions y avoir le
calme pour des raisons militaires me
pousse à nettoyer cette porcherie. La
police française et la France doivent être
conscientes qu’elles nous doivent la plus
grande reconnaissance pour notre
action. »

Le lendemain de la rafle, l’évacuation.
Photographie extraite de la revue allemande Signal,
avril 1943. AD13, Delta 7791.

Commandant supérieur des SS en
territoire occupé, le général Oberg avait
fait connaître dès le 13 janvier aux
autorités françaises le projet d’évacuation du quartier du Vieux-Port. Les
évènements qui suivirent illustrent de façon exemplaire la logique de la
collaboration d’Etat du régime de Vichy, sans la complicité duquel la plus
importante rafle de juifs opérée en France dans l’année 1943 n’aurait pu
être exécutée. René Bousquet, secrétaire général de la police, procède à
des opérations de contrôle dans le centre-ville du 22 au 28 janvier. Les
premières rafles de suspects et de juifs sont opérées et 1642 détenus sont
dirigés vers le camp de Compiègne en attendant les camps
d’extermination.
Les opérations d’évacuation du quartier du Vieux-Port commencent le
dimanche 24 janvier à 6 heures du matin. La veille, le quartier avait été
bouclé. 6 000 personnes qui pouvaient se loger à Marseille sont autorisées
à rester et 14 000 autres sont conduites jusqu’à la gare d’Arenc et
transportées en train vers le camp d’hébergement de Fréjus. Signe d’une
préparation minutieuse, des dossiers individuels précis et complets les
attendaient. Dès le lendemain, des opérations de récupération
préprogrammées sont organisées dans le quartier, bientôt suivies de
pillages.

Les opérations de dynamitage (cheddite) ont lieu du 1er au 18 février. Il est
troublant mais significatif que l’administration française ait éprouvé le
besoin de déclarer dans le journal Le Petit Marseillais du 8 février : « Un
fait domine tout, les nécessités stratégiques allemandes coïncident
exactement avec les nécessités d’ordre local depuis longtemps
reconnues. »
L’acte inhumain des rafles et déportations avait été suivi d’un acte
militaire de destruction qui correspondait de fait aux grandes lignes d’un
projet d’urbanisme instruit auparavant par les autorités et les experts
français. La preuve formelle d’une commande du gouvernement de Vichy
n’a pas été établie, mais celle d’une convergence de vues sur le destin de
ces quartiers est certaine.
Quelques acteurs, à l’image de François Billoux et du journal La
Marseillaise avancèrent même la thèse d’une collusion autour d’un
véritable projet spéculatif associant la Régie immobilière de la ville de
Marseille récemment créée et la Banque de Paris et des Pays-Bas.

Une destruction “savante”
Après l’annonce faite par les Allemands de détruire les vieux quartiers, un
travail concerté s’engage avec les autorités françaises qui se traduit par
une approche “intelligente” de la démolition, attentive à préserver les
éléments architecturaux de valeur patrimoniale.
En janvier 1943, parallèlement aux premiers contrôles policiers et à la
demande du préfet Pierre Barraud, Eugène Beaudouin et Jacques Van
Migom, architecte des monuments historiques, s’activent à un classement
hiérarchisé des immeubles selon leur intérêt architectural. Peu après, les
services centraux du patrimoine sont sollicités dans l’urgence. Jules
Formigé et le professeur Mubius, représentant de la commission
allemande pour la protection des œuvres d’art en France, sont priés de
faire une expertise de terrain.

p.12

Sous l’autorité du lieutenant Braun, officier de réserve et architecteurbaniste du plan de Berlin, la destruction prendra les allures d’un projet
d’urbanisme du type de ceux qui seront conduits dans les années 60 sous
l’intitulé Rénovation lourde :
- D’une part, les limites du secteur sont clairement définies. L’alignement
Grand’rue/rue Caisserie au nord correspond à la limite historique entre
ville haute et ville basse. Au sud, le long du quai du Port – alors rebaptisé
quai du Maréchal Pétain – une rangée d’immeubles est préservée,
considérée comme partie intégrante du site monumental du Vieux-Port.
Le 6 août 1932 le plan d’eau et les quais avaient été classés au titre des
monuments naturels et des sites de caractère artistique… mais sans les
immeubles. Entre 1940 et 1942 le service des Beaux-Arts dépendant du
secrétariat à l’Education nationale et à la jeunesse avait entrepris une

instance de classement qui échoua face au peu d’enthousiasme des
propriétaires. Mais les experts s’étaient prononcés : Gaston Castel,
Jacques Greber et Eugène Beaudouin après eux avaient suggéré dans leurs
projets de préserver la partie ouest des immeubles à l’alignement sur le
quai. La partie à l’est devait être sacrifiée à l’extension de l’hôtel de ville.
La démolition par les Allemands respecta scrupuleusement ce principe.
- D’autre part certains édifices seront ponctuellement préservés. En limite
du site bien sûr le fort Saint-Jean (ISMH, 1926) et les deux édifices de la
Consigne sur le quai, l’Hôtel-Dieu et l’église des Accoules. Mais aussi à
l’intérieur du site détruit stricto sensu : l’église Saint-Laurent, l’hôtel de
ville et ses annexes, la Maison diamantée et les hôtels Daviel, de Cabre, du
Chevalier Marin et de l’Echevin Franciscou (personnellement acquis par
Eugène Beaudouin avant les destructions).
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Les travaux des scientifiques et des érudits locaux avaient établi peu
avant la guerre l’intérêt de ces éléments épars de patrimoine dans la
vieille ville. Dès la création de la revue municipale Marseille en octobre
1936, les archivistes Emile Isnard et Raoul Busquet avec le journaliste
André Remacle avaient multiplié les notices monographiques sur ces
édifices, que le photographe Marcel de Renzis illustrait avec art.
Cependant, pour la plupart des édifices, la reconnaissance officielle sous
la forme de l’inscription ou du classement viendra dans la décennie
d’après-guerre pour ceux du moins qui pourront résister aux exigences
contraignantes du projet de reconstruction.
S’agissant de patrimoine, le pont à transbordeur n’avait pas retenu
l’attention des administrateurs et des experts français. A l’inverse du
jugement des avant-gardes modernes, pour la société locale le pont à

transbordeur avait surgi dans ce site comme un objet anachronique, une
intrusion incongrue de la modernité. Son destin sera scellé dès les années 30
lorsque surviennent des difficultés de gestion et que la Chambre de
commerce envisage sa démolition et son remplacement par un service de
bac. Comme dans une deuxième convergence de vues, après les vieux
quartiers, les forces d’occupations détruiront l’édifice arachnéen au
moment de leur repli. Quelques mois auparavant, en avril 1943, le
journaliste allemand Walther Kiaulehn écrivait dans la revue Signal :
« J’implore le conseil municipal d’épargner le transbordeur ; il est non
seulement meilleur, il est aussi plus beau que les hommes, dans cette
mare nauséabonde là-bas… Si on le démolit, on s’en repentira bientôt. »

Les terrains de la vieille ville et le Lacydon vus depuis la butte de la Tourette après le déblaiement des gravats et la destruction par les services techniques de la ville
des immeubles anciens du quai, photographe anonyme, vers 1946. Collection D. Pierre.
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Dessin d’André-Jacques Dunoyer de Segonzac
réalisé lors des études pour le concours d’idées
intitulé Projet de reconstruction et d’aménagement
des terrains du Vieux-Port et de la Bourse, 1946.
Equipe : Chrysochéris, Devin, Dunoyer de Segonzac,
Egger, Hoa, Pouillon.
Collection A.-J. Dunoyer de Segonzac.

La Reconstruction
civique
Jean Cristofol
et les « équipes de choc »
Dans le contexte de l’immédiat après-guerre, la reconstruction des
logements, malgré la crise aiguë, est une priorité qui est légèrement
différée par nécessité : les urgences concernant le ravitaillement, la
remise en état du réseau des transports, la résolution du déficit
énergétique et la relance de la production sont posées à l’échelle du pays
et aussi à celle des villes.
Les premières élections en 1947 portent le communiste Jean Cristofol à la
tête du conseil municipal. Pour remettre la ville en état de
fonctionnement, ce dernier mobilise des volontaires qui, organisés dans
des « équipes de choc », réparent et augmentent le réseau de voirie,
reconstruisent les cours d’écoles…
Pour changer l’image de la ville qui sort ternie de la décennie qui précède

et pour faire connaître l’action municipale, il commande la réalisation
d’un film intitulé Voilà Marseille. L’engagement populaire et civique,
leitmotiv du maire, permet d’attendre les grands projets, impulsés par
l’Etat et le ministère de la Reconstruction et de l’urbanisme. La ville
parvient cependant à engager une opération de construction de
logements sur les terrains dits de Saint-Charles-Raccati, en continuité
des projets entrepris durant la guerre de résorption des bidonvilles
(dénommés enclos ou californies). Il s’agit d’un ensemble HBM
(habitations à bon marché) confié à l’architecte Ange Ito Marcuccini,
subventionné par le MRU au titre de la Reconstruction.
Mais c’est le MRU qui lance et contrôle directement les trois premiers et
plus importants projets, sous les ministères de Raoul Dautry et de François
Billoux, qui lui succède dès janvier 1946. Il s’agit de l’Unité d’habitation
de Marseille confiée à Le Corbusier, du quartier du Vieux-Port et d’une cité
de logements à Saint-Just. Ces opérations dites ISAI (immeubles sans
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affectation individuelle) sont conduites en maîtrise d’ouvrage directe
par l’Etat (pour le Vieux-Port et Saint-Just seulement dans la première
phase des opérations). De fait un quatrième chantier, plus modeste, de
56 logements, pour le personnel de la SNCF considéré comme prioritaire,
est également réalisé au boulevard Chave.
La nomination des premiers experts, architectes et urbanistes se fait dans
la période :
- Georges Meyer-Heine est nommé inspecteur en chef de l’urbanisme en
remplacement d’Eugène Beaudouin. Il reste à l’écart de l’opération du
Vieux-Port, mais la suit attentivement depuis le poste d’observation
que lui offre la Commission départementale des Sites ;
- Roger-Henri Expert, sur proposition de François Billoux, est désigné par
la municipalité comme urbaniste-conseil de la ville.
Dès avant la nomination de ce dernier, au début de l’année 1946, au
moment même où Marseille recouvre enfin ses libertés municipales,
Charles Trédé, directeur des services techniques de la ville, avait organisé
un concours d’idées intitulé Projet de Reconstruction et d’aménagement
des terrains du Vieux-Port et de la Bourse. Dans la continuité des visions
de Greber et Castel, et après eux de Beaudouin, c’est l’ensemble du site du
Vieux-Port – quartiers des deux rives et de la Bourse, raccordement avec
l’autoroute nord et liaison littorale – qui était soumis à la sagacité des
architectes-urbanistes locaux. Dans les considérations générales, les
enjeux étaient clairement énoncés : « Le Vieux-Port, au cadre
typiquement méditerranéen, chargé d’une longue histoire, demeure le
“point vibrant” de Marseille. Il doit être empreint de la grandeur que l’on
veut donner à la ville. Il s’agit donc de créer pour Marseille une grande
œuvre… qui lui consacre définitivement le titre de “Capitale de la
Méditerranée”. »

Trois images extraites du film Voilà Marseille commandé par Jean Cristofol : le maire dans son bureau de l’hôtel de Ville annonçant les mesures urgentes ;
mise en scène d’un défilé des « équipes de choc » ; maquette de l’ensemble ISAI de Saint-Just. Revue Marseille, septembre 1947.
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Le plan de Roger-Henri Expert
La compétition organisée par les services techniques de la ville était
explicitement définie comme un concours d’idées. Roger-Henri Expert
s’est volontairement abstenu de participer au jury. L’absence d’un lauréat
pour le premier prix lui permet de garder, pour un temps, le contrôle de la
conception d’ensemble. Ses premières études, conformément aux
consignes du MRU qui souhaite que les plans des secteurs reconstruits
s’inscrivent dans de nouveaux plans généraux d’urbanisme, prennent en
compte l’aménagement des quartiers de la Bourse et la relation avec la
place Maréchal Gallieni (Porte d’Aix). Mais le projet opérationnel se
recentre rapidement sur le Vieux-Port, dans les limites du secteur déclaré
sinistré.
Expert installe son plan de masse dans un site préparé par les services
techniques. Des arguments de sécurité relatifs à l’instabilité ont été
avancés pour justifier la démolition des immeubles préservés du quai. Le
site, qui était en pente légère et régulière, a été aplani et un mur de
soutènement est prévu le long de l’alignement Grand’rue/rue Caisserie.
Seule la butte Saint-Laurent subsiste sous la forme d’un plateau qui,
vingt mètres plus haut, dans sa partie nord-ouest, contient et protège le
site. A cet endroit et en articulation avec la place de Lenche, Expert
conçoit un fragment autonome, plus tard confié à Fernand Pouillon et
René Egger. Sa grande composition s’aligne sur l’axe de l’hôtel de ville.
Sans renier son fondement beaux-arts, car elle joue sur la symétrie
d’ensemble et la hiérarchie des axes, elle veut affirmer une franche
intention moderniste, clairement en rupture avec la morphologie et la
densité de l’ancien quartier. Contrairement à d’autres sites français, on
comprend qu’à Marseille le principe d’une restitution ou reconstruction à
l’identique n’ait jamais traversé les esprits. L’idée de modernisation s’est
imposée d’emblée et sans débat.
Etude concernant la traversée nord-sud de la ville et aménagement du quartier du Vieux-Port, du Forum et de la butte Saint-Charles.
Dessin de R.-H. Expert, 1946. Archives nationales, 7904.26 AFU 4078.
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C’est ainsi que des considérations d’hygiène et d’économie conduisent
l’architecte à l’adoption de typologies modernes à partir d’un principe
qu’il définit ainsi : la plus grande quantité possible de logements dans un
tissu très largement aéré. Le premier plan en front de quai est constitué de
barres peu élevées, à l’échelle des gabarits traditionnels, alors qu’en
deuxième rang une rangée de tours à plans en U et de 14 étages crée une
sorte de façade épaisse qui gomme la présence, sur la butte, du quartier
du Panier.
Ce peu de déférence par rapport au site et aux vestiges existants vaudra à
l’architecte de nombreuses critiques. Malgré son approbation par la
municipalité Cristofol et la commission locale consultative pour la
reconstruction du Vieux-Port (les sinistrés), le plan se heurte à l’hostilité
de la Commission départementale des sites, perspectives et paysages. Le
MRU, par la voix de Pierre Dalloz, chef du service de l’Architecture,
exprime une égale réticence. Contraint, Expert se plie de mauvaise grâce
au jeu des modifications successives, suppression de certaines tours,
diminution du nombre d’étages… Bientôt la pertinence de son réseau de
voirie est mise en cause et son expertise confiée par le ministère à un
confrère, André Leconte.

Coupe transversale sur les tours en U du
projet pour la reconstruction du
quartier du Vieux-Port,
R.-H. Expert, 1947.
AD 13, 101 J 196.
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Eugène Claudius-Petit, ministre de la Reconstruction
et de l’Urbanisme, et Michel Carlini, maire de Marseille,
dans les locaux de l’hôtel de ville devant la maquette
du projet Leconte. Revue Marseille n°10, 1950.

Un projet
(presque) consensuel
Michel Carlini et le plan Leconte
La fin de l’année 1947 est marquée, pure coïncidence, par un double
changement. Michel Carlini, RPF, est élu comme nouveau maire de
Marseille et, après la “démission” de Roger-Henri Expert, André Leconte,
inspecteur général du MRU, est nommé architecte en chef de la
Reconstruction du quartier du Vieux-Port.
Dans le secteur central, les 2 tours conçues par Expert qui constituent la
première tranche de l’opération sont en cours de réalisation. André
Leconte les intègre dans son projet en réduisant toutefois leur hauteur de
14 à 7 et 8 étages. Avec une célérité remarquée, il s’applique à reformuler
un projet qui, au moins dans un premier temps, se révèle plus consensuel :
- d’une part, soucieux des avis locaux, il adopte pour l’ensemble du site
des gabarits modestes et un velum qui préserve la vision, depuis les
quais du port, sur la butte du Panier et ses monuments ;

- d’autre part, prenant le contre-pied du projet d’Expert, son plan de
masse général s’affirme comme une réinterprétation de la morphologie
de la ville traditionnelle.
Si la logique du remembrement et l’échelle des opérations proscrivent
d’emblée l’idée de reconduction d’un parcellaire, c’est bien une hiérarchie
de rues, d’espaces publics, d’îlots et de blocs que l’architecte prévoit,
usant même de citations (et parfois d’un vocabulaire) de circonstance
emprunté aux villes anciennes d’Italie : cours, places et piazzette,
portiques et passages. Cette voie moyenne, entre tradition actualisée et
modernité raisonnable, a caractérisé de nombreux projets en France,
notamment lorsque les sites à reconstruire se trouvaient dans des
secteurs sensibles, historiques et centraux.
Mais à ce stade, celui du plan de masse, la question du caractère
architectural des édifices est encore loin d’être réglée par André Leconte.
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Pourtant, sur cet aspect, les missions confiées par le MRU aux architectes en
chef étaient sans ambiguïté : d’une part veiller à l’homogénéité
architecturale des ensembles et d’autre part contribuer à la rationalisation
des chantiers et à l’abaissement des coûts grâce à l’industrialisation des
composants du bâtiment et aux commandes groupées.

d’esprit frondeur n’était disposée à céder le crayon. Il ne pourra pas plus
satisfaire le ministère sur le deuxième objectif, ne disposant pas d’un
cabinet personnel important ni d’une équipe soudée et dévouée à l’instar
d’Auguste Perret au Havre.

Sur le premier point, André Leconte ne pourra pas imposer ses vues aux
architectes locaux comme à ses élèves, à la manière du grand patron
d’atelier qu’il était à l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts. Ni la
génération installée des architectes les plus anciens, ni la plus jeune

Maquette du projet de reconstruction du quartier du Vieux-Port par André Leconte, architecte en chef, 1948. Revue Marseille n°4, troisième série, février 1949 (deux éditions)
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Le partage des tâches
et les premiers chantiers

Elévation de la façade sud du bloc III,
Castel/Bart/Lajarrige/Rasonglés, mars 1949.
AD 13, 12 0 106.

Le chantier des deux premiers immeubles en appui
sur le mur de soutènement de la rue Caisserie.
Photographie prise de la terrasse
de l’hôtel de ville vers l’ouest.
Castel/Bart/Lajarrige/Rasonglés,
architectes chefs de groupe.
AD 13, 1937 W 757.

Le dispositif opérationnel et réglementaire mis en place par l’Etat
impliquait pour les architectes une organisation collective des tâches
selon trois niveaux hiérarchiques de responsabilité : l’architecte en chef
coordonnait le travail des architectes chefs de groupes, qui eux-mêmes
s’entouraient d’architectes d’opération. Pour répondre à cette exigence,
Expert avait constitué des équipes que Leconte redistribue sans
changement majeur dans l’espace de son nouveau projet.
Trois secteurs sont distingués, le centre, l’est et l’ouest, délimités par les
axes majeurs et monumentaux qui ont servi d’appui à la composition de
l’architecte : hôtel de ville/Hôtel-Dieu d’une part et place de
Lenche/perspective de Notre-Dame de la Garde d’autre part.
Dans le secteur central où démarrent les opérations, Castel, Bart,
Lajarrige, Rasonglés et Crozet se sont organisés dans un autoproclamé
Atelier des architectes reconstructeurs du quartier du Vieux-Port de
Marseille. Ce groupe où domine la figure de Gaston Castel (architecte en
chef départemental des Bouches-du-Rhône pendant l’entre-deuxguerres, mis à l’écart sous Vichy pour son engagement franc-maçon)
représente la génération des plus anciens, née dans les toutes dernières
décennies du XIXe siècle.
Rozan et Chirié ont en charge à l’est l’important îlot de la nouvelle place
Victor Gelu, alors que Jaume, Bentz et Poutu doivent concevoir les délicats
immeubles de raccord avec le tissu existant. Tous ces architectes
constituent la génération intermédiaire (née dans les années 1900) déjà
installée et bénéficiant d’une certaine reconnaissance. C’est aussi le cas
d’André Devin à qui échoit une tâche unique et spéciale : le contrôle de
l’homogénéité esthétique des façades de la séquence d’espaces publics
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qui s’étend de la place de l’hôtel de ville à la place Daviel, et dénommé
groupe I.
Devin est encore présent dans le secteur ouest, où il officie aux côtés de
la jeune génération, André-Jacques Dunoyer de Segonzac, son “protégé”,
et aussi Fernand Pouillon et René Egger qui prennent rapidement leur
autonomie. Un ancien, Marius Dallest, travaille également dans ce
secteur.
Enfin, André Leconte s’est réservé le “morceau de choix”, en association
avec l’architecte marseillais Zubiena : l’alignement des immeubles qui,
sur le quai du Port, définissent une nouvelle ordonnance monumentale.
Après la préparation du site, la phase de construction démarre dans le
secteur central avec le groupe II, vaste “îlot” constitué de 4 immeubles
(dont le reliquat des fameuses tours en U) en appui sur le mur de
soutènement de la Grand’rue. La facture de ces édifices relève d’un esprit
qui est d’avant-guerre, celui de l’Art-Déco, dont l’exposition
internationale de 1925 à Paris avait marqué la naissance officielle. Ce
nouveau langage constituait un moyen terme esthétique acceptable, une
relecture de l’Art Nouveau passé au filtre de la sensibilité cubiste et de
l’avant-garde moderne naissante.
Ces immeubles sont donc d’abord marqués par leur composition classique,
symétrique et tripartite : soubassement, étages courants et
couronnement. Leur caractère urbain est affirmé par le moyen de
portiques, passages et escaliers. Le traitement soigné des entrées et la
présence de la statuaire participent à cette création de valeurs d’usage
urbaines et leur confère une image de standing bourgeois.
La typologie retenue est celle des ensembles HBM de la période de l’entredeux-guerres. Le module de base est constitué d’un bloc de deux
appartements par étage desservis par un escalier commun. Assemblées
entre elles, ces unités peuvent définir des ensembles variés : immeubles

en I, L, U, T… qui judicieusement situés peuvent à leur tour définir des
séquences hiérarchisées et publiques de places, cours, cœurs d’îlots et
rues. Ignorant la logique haussmannienne de la rue corridor et tout autant
le principe moderne de barres soucieuses d’orientation solaire et de « sol
libre » végétalisé, l’ensemble se propose comme une version actualisée et
moderne de la morphologie urbaine traditionnelle.

La quête d’une architecture moderne
située
L’architecture du secteur ouest sera doublement marquée par des
écritures plus en phase avec les sensibilités de l’après-guerre d’une part,
et par la recherche d’un caractère méditerranéen d’autre part.
Cette tentation du “local” peut s’expliquer de diverses manières. D’abord,
elle fait partie des axes de recherche et de travail que Fernand Pouillon se
donne très tôt, lorsqu’il entreprend après la guerre avec ses élèves les
relevés des ordonnances d’Aix-en-Provence, des abbayes cisterciennes de
la région, du village des Baux-de-Provence... Or, c’est lui qui ouvre le
premier chantier dans ce secteur avec le couronnement du site,
l’ensemble de la Tourette. Ensuite, la mémoire de cette partie de la vieille
ville est associée à la communauté des pêcheurs de Saint-Jean. Cet
imaginaire positif se conjugue à une topographie plus accidentée (la
jonction de trois plateaux) qui incline à l’invention de solutions
pittoresques et méditerranéennes surtout étudiées par Dunoyer de
Segonzac et Devin. Enfin, il ne faut pas sous-estimer la forte influence du
maître Eugène Beaudouin sur cette génération qui s’était mobilisée avec
lui pendant la guerre sur le plan d’aménagement de Marseille (1941).
Plusieurs chapitres du texte descriptif de ce plan témoignent de cela, qui
appellent à la création d’une « Ecole [architecturale] de Provence » et
qui signalent l’intérêt dans un contexte de restrictions et de pénurie d’un
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recours au matériau pierre. Considérant que « de toutes les provinces de
France, la Provence [était] la plus riche en pierres et en marbres »,
Beaudouin avait entrepris un recensement complet des carrières.
L’ensemble de la Tourette de Fernand Pouillon privilégie l’association de la
pierre, de la céramique et du bois. Son architecture conjugue des
principes traditionnels (matériaux, bandeaux moulurés, murs épais…) et
modernes (trames, typologies de barres et tour, loggias…). Portiques et
balcons fermés, inspirés de la tradition des moucharabiehs, renforcent
l’esprit méditerranéen d’un ensemble qui s’efforce aussi d’exprimer
l’échelle d’une grande ville au devenir métropolitain.
Les autres contributions s’affirment dans des registres et des accents
différents. Marius Dallest s’exerce à une combinaison de patios qui
évoque les visions d’avant-gardes que Tony Garnier avait livrées au début
du XXe siècle dans son projet utopique et méditerranéen de cité
industrielle, socialiste et rationnelle (1901). Comptant sur l’imagerie
forte et archaïque de la voûte, André Devin veut retrouver dans sa
contribution le caractère d’un quartier populaire et portuaire de pêcheurs
en Méditerranée. André-Jacques Dunoyer de Segonzac marie structure en
béton et remplissage en pierre de parement pour livrer un édifice rationnel
et moderne dont l’expression (avant que des travaux de réfection ne le
dénaturent) évoquait discrètement le jeu contrapuntique du béton et des
couleurs franches et lumineuses de l’Unité d’habitation du Corbusier.

Photographie du chantier de l’immeuble réalisé par
André Devin, architecte chef de groupe, sans date, vers 1950.
Collection particulière.

Photographie des loggias-moucharabiehs conçues par Fernand Pouillon, en façade sud de l’ensemble de la Tourette,
sans date, vers 1950. Collection particulière.
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Bataille
sur le Vieux-Port
Eugène Claudius-Petit :
le choix d’une ordonnance
Au moment même où Henri Leconte, précisant ses études, avait rendu
public son projet pour les façades du port, le maire Michel Carlini avait
manifesté sa désapprobation pour leur esprit trop moderne. Selon lui les
immeubles en front de port devaient s’inspirer de « la lourde mais belle
architecture louis-quatorzième des bâtiments de l’Arsenal des galères
[sic!, ces édifices de la fin du XVIIIe siècle sont réputés être inspirés des
immeubles génois et de l’architecte C. N. Ledoux], la façade du pavillon
de l’hôtel de ville, les arcades de l’Hôtel-Dieu dessinées d’après
Mansard ».
Ses interventions répétées auprès de la Commission des sites et du
ministre de la Reconstruction, ses prises de position hostiles au projet,
seraient sans doute restées lettre morte sans l’intervention décisive à ses
côtés d’André Devin – son ami – et surtout de Fernand Pouillon.

En septembre 1950, alors même que les immeubles du quai sortent de terre
et atteignent le premier étage, le maire insiste encore auprès du ministre,
mais ce dernier est réticent. Quatre mois plus tard, la situation a
complètement basculé et Eugène Claudius-Petit informe officiellement le
premier magistrat de la cité du “limogeage” de Leconte et de la
nomination comme architecte en chef d’Auguste Perret, membre de
l’Institut, président du conseil de l’Ordre des architectes… et
simultanément de celles de Fernand Pouillon et André Devin comme
architectes en chef adjoints.
emps ? Fort de l’appui des collaborateurs les plus proches du ministre de
la Reconstruction, Dalloz, chef du service de l’architecture, Herbé,
conseiller, ainsi que Bordaz, directeur du cabinet, Fernand Pouillon avait
présenté un contre-projet. Président du Conseil supérieur de
l’architecture, assemblée transformée pour l’occasion en jury, Auguste
Perret l’avait soutenu. Convaincu que ce choix était le bon, le ministre,
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pour éviter un scandale dans la profession, avait demandé à Perret de
donner sa caution et de couvrir de son autorité la fin du chantier du VieuxPort.
Dès lors, au plan local mais aussi national, l’hostilité de la presse et du
milieu professionnel des architectes envers Fernand Pouillon se déclara
ouvertement. Et si la participation de Perret au projet ne fut que formelle,
ses interventions pour défendre la légitimité de ses architectes associés,
Devin et Pouillon, auront été décisives face à la mauvaise humeur et à la
fronde de l’ensemble des architectes locaux.
Leconte, sur plus de quatre cents mètres, avait prévu une bande
d’immeubles continue, simplement interrompue par l’hôtel de Ville. Un
rythme de volumes était obtenu par de légers décalages en hauteur et
profondeur. La prédominance des baies en longueur soulignait
l’horizontalité des masses et un auvent en béton, en porte-à-faux,
protégeait les rez-de-chaussée interrompus par des passages (guichets)
vers la partie arrière.
Fernand Pouillon proposa une composition paradoxalement plus aérée et
plus présente : cinq immeubles-blocs franchement interrompus, aux
façades creusées et rythmées de façon à affirmer une ordonnance
monumentale à l’échelle du site du Vieux-Port, et à l’extrémité ouest, à
l’entrée du port, un ensemble de raccord dans l’esprit de l’architecture
plus ordinaire de la Tourette.
Les refends en blocs de pierre du pont du Gard, traités à l’image de
pilastres monumentaux, contrastent avec le sentiment de légèreté que
procurent les profondes loggias et les baies en pans de verre. La
modénature de cette façade épaisse, réalisée en avant de l’alignement
initial grâce aux quatre mètres négociés avec le service du domaine public
maritime, donne à ces immeubles un caractère d’intemporalité.

Du plan Leconte au plan Perret
A partir de l’année 1951, l’achèvement de la reconstruction du quartier du
Vieux-Port est dirigé par Fernand Pouillon et André Devin. Au-delà de
l’alternative radicale pour la façade du quai, trois infléchissements
importants du projet sont à mettre à leur actif : la recomposition des
masses du secteur est, l’affirmation d’un caractère architectural
homogène “d’ensemble”, la réalisation d’une première tour sur le
Vieux-Port. Globalement, l’ensemble du plan de masse du quartier devient
plus tenu et régulier, plus nerveux et ouvert. De nombreux portiques et
passages en rez-de-chaussée soulignent les circuits publics et rendent
accessibles les cœurs d’îlots.
Dans son plan, André Leconte avait prévu d’achever l’axe haussmannien
qui, par la rue Méry, raccorde la place Sadi-Carnot à l’hôtel de ville.
André Devin hiérarchise autrement et judicieusement cet espace public en
privilégiant l’axe hôtel de ville/Hôtel-Dieu. Son projet, qui intègre la
récurrente hypothèse d’extension de la mairie, définit un plateau
intermédiaire et piétonnier, la place Villeneuve Bargemon, qui préfigure
les dispositions du projet réalisé, il y a peu... cinquante ans plus tard, par
l’architecte Franck Hammoutène.
A l’est, la géométrie de l’îlot dit groupe X-XI confié à Jean Rozan et Eugène
Chirié est régularisée. Sur cet îlot construit autour d’une hypothétique
nouvelle place Victor Gelu, André Devin impose aux deux architectes chefs
de groupe, et avec le soutien indéfectible de Perret, non seulement une
modification du plan de masse mais aussi le caractère architectural de
leur projet. L’immeuble dénommé groupe I qu’il a conçu et réalisé sur la
place de l’hôtel de ville leur est donné comme modèle. Contraints, Rozan
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Comparaison entre les façades des immeubles du quai
proposées par André Leconte et Fernand Pouillon en 1950.
En haut : dessin de l’atelier Leconte. AD 13, 75 J 583.
En bas : gouache de l’atelier Pouillon. Collection particulière.
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Plan de masse général
modifié par André Devin et Fernand Pouillon
avec le phasage des chantiers
et l’attribution (non définitive) des “îlots”
aux différentes équipes
d’architectes chefs de groupe.
Auguste Perret, architecte en chef, 1951.
AD 13, 148 W 474.

et Chirié passent d’une architecture dépouillée, conforme à la facture des
grands ensembles des années cinquante, à une autre, marquée par une
référence appuyée à une tradition urbaine savante, revisitée avec
simplicité et anoblie par la pierre.
A l’ouest, sur le quai, est réalisé un subtil travail de raccord et
d’articulation de part et d’autre de la montée de la place de Lenche, grâce
à un immeuble au caractère mixte (le plus à l’ouest du groupe VI). Sur
l’esplanade haute, en contiguïté de l’église Saint-Laurent, Fernand
Pouillon réalise la deuxième tranche de la Tourette qui comprend :
- deux immeubles bas séparés par un escalier monumental d’accès qui
devait s’inscrire sur un axe de circulation public conduisant par des
jardins en terrasses jusqu’au quai du Port ;

- un bloc, déjà détaché et sensiblement plus haut dans les gabarits du
plan Leconte, mais dont l’architecte accentue la verticalité et qu’il
transforme en tour de 15 étages.
L’opération s’achève dans l’esprit architectural de la première tranche,
mais en utilisant des blocs de pierres taillées, et non plus le procédé
dénommé par l’architecte « pierre banchée ».
Comment, conforté par son nouveau statut chèrement gagné, Fernand
Pouillon parvient-il à imposer une tour sur le Vieux-Port ? Plusieurs
raisons expliquent sans doute cela. D’une part, l’architecte s’était gagné,
malgré les tensions et les retards occasionnés par l’affaire des façades du
quai, la sympathie des sinistrés fort de sa méthode consistant à
construire mieux, plus vite et moins cher. D’autre part, le secteur de la
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butte de la Tourette à l’écart du bassin nautique autorisait une plus
grande liberté. Malgré cela, Fernand Pouillon n’avait pas négligé la
production d’outils graphiques de vérification de l’impact sur le site :
dessins et photomontages avaient été réalisés. Ces mêmes documents
seront demandés à Louis Poutu lors de l’achèvement du groupe XIII,
dernier immeuble de la reconstruction. Mais la tour qu’il proposait de
construire rue de la Loge, en deuxième front de quai, ne résistera pas à
l’hostilité déclarée de la Commission départementale des sites.

Gaston Defferre :
d’une urgence à l’autre
L’année même où Gaston Defferre est élu maire de Marseille, en 1953,
le ministère de la Reconstruction et de l’urbanisme devient
significativement ministère de la Reconstruction et du logement.
Dès 1950, bien avant que les opérations de Reconstruction stricto sensu
ne soient achevées, l’Etat engage le pays dans un pari, seul susceptible de
résoudre la grave crise du logement qui sévit depuis l’entre-deuxguerres : la réalisation sur une grande échelle du logement de masse.
Avec quelques acquisitions foncières et des études de groupes de
logements collectifs, avec le lancement des premiers établissements
scolaires dits Ecoles Egger - qui valurent plus tard à la ville la distinction
nationale du Ruban Bleu - la municipalité Carlini avait anticipé le
mouvement. Mais l’ambition change d’échelle avec Gaston Defferre qui
profite du volontarisme de l’Etat et de la dynamique économique des
“Trente Glorieuses”. Parallèlement aux grands ensembles, auxquels
succèdent les ZUP (zones à urbaniser en priorité) dans les années 60, le
maire entreprend de combler le retard flagrant en équipement d’une ville
dont la vaste étendue rend plus difficile encore l’aménagement.
Alors que la périphérie connaît de profonds bouleversements, le site élargi
du Vieux-Port est l’objet d’opérations qui visent à parachever sa
“modernisation”.

Le ministère, après avoir “placé” l’architecte de Mailly à Toulon, l’appelle
à Marseille et dès 1952 la municipalité le mandate pour relancer la
rénovation des terrains de la Bourse. Sept ans plus tard, c’est l’architecte
Henri Labourdette qui livre 307 logements “haut de gamme” et des locaux
commerciaux…
En 1952 également, fidèle à sa manière professionnelle, Fernand Pouillon
prend l’initiative de discussions avec l’armée pour le montage d’un projet
grandiose d’urbanisation de presque toute la presqu’île du Pharo.
L’inimitié de Gaston Defferre à son égard y met un terme. Le profil
professionnel et psychologique de René Egger correspondait plus à celui
du nouveau maire et à ses ambitions. A l’heure des bilans, ce dernier peut
évoquer sa relation avec le premier magistrat comme celle d’un « couple
de bâtisseurs ».
C’est finalement André Devin qui réussit à construire une tour dans ce
même secteur sud, qui viendra définitivement marquer d’une certaine
modernité le paysage du Vieux-Port. La tradition orale rapporte que le
maire regrettera longtemps de s’être laissé prendre aux attraits d’une
séduisante maquette.
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