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JEAN-LUC ARNAUD : Marcel Roncayolo, vous êtes marseillais, 
qu est ce que cela signifie pour vous ?

MARCEL RONCAYOLO : Il y a soixante-quinze ans, trois quarts de 
siècle, je suis né à Marseille quand elle espérait encore être une très 
grande ville. J ’ai connu une cité qui avait des faiblesses mais qui 
portait encore l ’éclat de son XIXe siècle. Sur mes quatre grands- 
parents, trois sont nés à Marseille et le quatrième en Corse. Si l’on 
remonte à mes arrière-grands-parents, au contraire, je n’avais 
qu’une souche marseillaise sur huit. Une de mes grands-mères est 
née dans les vieux quartiers, dans la partie haute que l’on n’appelait 
pas encore Le Panier. Ces origines révèlent assez comment a grossi 
Marseille dans la seconde moitié du XIXe siècle, c’est-à-dire par des 
migrations, effectuées dans des conditions économiques et sociales 
très diverses, depuis l ’arrière-pays montagnard ou paysan, et depuis 
le grand bassin versant démographique marseillais, qui va de 
l’Ardèche au comté de Nice et à la Corse, puis s’étend au-delà des 
frontières de la France, vers la Méditerranée et ses horizons plus 
lointains. Je suis issu d’un versant classique et représente (par mes 
pourcentages) la multiplicité des origines, et dans le fond, 
l’équilibre. Je suis bien marseillais mais de relativement proche 
date.

Je me suis senti très tôt à la fois marseillais et corse, parce 
qu’il y a toujours, malgré tout, une tradition familiale qui l’emporte.
La tradition chez moi était celle de Corses ayant maintenu des liens 
non pas personnels avec l ’île, mais empreints du souvenir et le culte 
d’un certain nombre de valeurs ou de symboles corses, y compris le 
fait d’être légèrement napoléonien. Toute ma famille, ou presque, a 
vécu en rapport avec la vie maritime ; c’est le premier souvenir que 
j ai gardé. À Marseille je vivais pourtant loin de la mer et je la voyais 
assez rarement si ce n’est du jardin du Pharo ; on m’envoyait parfois 
aux bains chauds d’Endoume et de temps en temps sur une plage, 
c’était tout.

D’un côté, je touche ainsi à un Marseille qui serait plutôt 
terrien et continental, y compris dans la ville même dont les lieux de 
prestige, d’agrément et d’amusement sont ceux où il y avait des 
fontaines et des arbres, de petites places comme les Danaïdes ou de 
plus grandes comme celle de la Préfecture, le jardin zoologique et les 
bastides entamées par les premiers lotissements. D’un autre côté, 
mes souvenirs se rapportent à une vie professionnelle attachée à la 
mer ; j ’avais un oncle qui était employé à la Compagnie
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Transatlantique et mon père l ’était à la Compagnie Mixte. Cela ne 
signifiait pas seulement que je les voyais partir chaque jour pour aller 
travailler près du port, mais que la vie était en partie lythmée par ce 
qu’ils racontaient de leurs occupations, de leurs contacts avec leurs 
correspondants qui étaient tantôt des locaux — des amis partant de 
Marseille —, tantôt nés de l ’autre côté de la Méditerranée : des pieds- 
noirs, des Algériens, des Tunisiens, etc. Je me souviens en 
particulier que l ’on recevait pour chaque Noël des fruits et des 
productions de la région de Constantine : des oranges, des figues 
sèches, des dattes... c’était admirable ; le premier vin que j ’ai bu était 
du Royal Kébir.

Tout cela figure dans ce qu’il y a de plus ancien et de plus 
profond dans ma mémoire. En fait, c’est l ’idée d’une mer qui apporte 
des récits et un imaginaire. Il y avait une division entre la mer, 
professionnelle, et la ville, marquée par l ’alliance du platane et de 
l’eau, double signe de l’insertion de la nature. Marseille, c’est ce 
dédoublement ; c’est pour cette raison que je n’ai pas marché très 
longtemps dans le mythe pagnolesque de Marius. Les personnages y 
sont présentés comme des stéréotypes de villageois provençaux. La 
deuxième faiblesse, c’est le mythe de la mer aventureuse que je n’ai 
jamais vraiment ressenti. Le Marseillais est moins un navigateur ou 
un aventurier que quelqu’un qui cherche un autre rivage, un autre 
pays et surtout d’autres interlocuteurs et d’autres négociations.

En dehors des platanes, l’autre aspect de la vie 
marseillaise, c’était le spectacle. Là aussi il y avait une coupure entre 
la vie professionnelle et la vie culturelle, très variée selon les 
catégories sociales mais très enchevêtrée en même temps. Marseille 
était une ville-spectacle à tous les degrés, sous toutes les formes.

J.-L. A. : Vous faites souvent référence au cinéma.

M. R. : On m’a amené très jeune au cinéma, qui devenait tout juste 
parlant ; j ’ai vu à l ’âge de cinq ans les Croix de bois, et l ’image de ce 
film est gravée dans ma tête depuis ce jour. De plus, nous allions à 
l ’opéra deux fois par mois. J ’ai vu tous les répertoires les plus 
classiques, et les plus éculés par certains côtés, mais j ’ai vu aussi des 
représentations de valeur internationale (Tétralogie, en 1986). Les 
concerts classiques étaient pour Marseille un lieu social, un lieu où 
tous ceux qui savaient chanter pouvaient faire partie des choristes. 
Je crois que cet aspect ludique est un élément fondamental de la 
culture marseillaise. Un de mes oncles s’intéressait beaucoup à la 
musique ; faute de mieux il avait appris la mandoline, et jouait au 
club mandoliniste de Marseille qui était tenu par quelqu’un 
d’origine italienne ; le noyau italien était très important, mais il
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n’était pas le seul. Ce cercle était un lieu de rencontre sociale très 
fort, situé près de l ’opéra, il avait un caractère un peu sulfureux.
Mon autre oncle dirigeait une troupe de théâtre amateur, type 
« boulevard ». Ces facultés de liaison entre les catégories sociales 
de Marseille — ce que j ’appelle la porosité sociale — ne peuvent être 
comprises que par référence à cette différence entre activité 
professionnelle et des goûts qui peuvent aller des choses les plus 
populaires aux moins populaires, sans véritable barrière. C’est ma 
culture marseillaise, cette manière de comprendre le rapport entre 
la profession et la ville. J ’ai toujours été très joueur moi-même, 
l ’introduction du jeu dans le professionnel me semble plus 
importante que le contraire. Je crois que Marseille a cette qualité 
d’être une ville de risque. Le négoce marseillais au XIXe siècle est 
aussi une sorte de jeu par certains côtés, on ne réussit pas à tous les 
coups.

J.-L. A. : La manière dont vous insistez sur ce secteur de la culture qui a 
marqué votre enfance me semble en rapport très étroit avec ce que vous 
écrivez dans votre livre La Ville et ses territoires.- cette idée d'un secteur 
quaternaire comme élément nécessaire à l'existence de la ville.

M. R. : La notion d’armature ne me plaît pas particulièrement, de 
même que les modèles purement fonctionnels de la ville, c’est plutôt 
une certaine diversité et une certaine porosité culturelle, une sorte 
de noria en mouvement qui m’intéresse. D’ailleurs Jean-Claude 
Perrot1 emploie une formule que j ’utilise volontiers : la ville est 
médiatrice culturelle. Il faut entendre par culture ce qui est reconnu 
par les Beaux-Arts, mais aussi tous les aspects de la représentation 
en des termes abstraits, jusqu’à la mise en scène plus ou moins 
artificielle de la vie. Je crois que c’est l ’une des choses qui marque la 
très grande ville. New York c’est ça ; beaucoup plus que l’appareil 
d’investissement, elle a cette capacité de mettre n’importe qui avec 
n’importe qui et d’en faire quelque chose. Il faut se méfier des 
théories de la fusion ethnique, cependant il existe des moments et 
des espaces de fusion, limités, et cela devient symbolique. Paris c’est 
aussi cela finalement. Cette particularité ne trouve pas clairement sa 
place dans la notion de ville globale, même si ces villes sont celles qui 
comportent le plus de différences sociales et ethniques. D’une ville à 
1 autre, on n’a pas les mêmes instruments de mesure, les mêmes 
éléments objectifs, si bien qu’il faut entrer dans l ’intimité d’une ville 
pour la comprendre ; c’est cela qui est très difficile, à la limite de

i. Jean-Claude Perrot, professeur d’histoire économique de la même génération que 
M. Roncayolo, est un des fondateurs de l’histoire urbaine en France.
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l ’épistémologie. C’est ce subjectif qu’il faut tenter de traduire en 
objectif en essayant de voir si l ’on a des éléments qui permettent de 
dire, non pas, cela représente tout, mais, cela existe. C’est cela qui 
fait la symbolique, ce que j ’appellerais volontiers les externalités 
sociales.

J.-L. A. : Vous dites : «  Je suis né au moment où Marseille espérait encore 
être une grande ville. »  Depuis quand a-t-elle cessé d'espérer ?

M. R. : Elle avait encore conscience d’être une grande ville, voilà ce 
qu’il convient de dire. Elle l’a toujours espéré, même au moment de 
la décolonisation, qui n’a pas tué les liens mais les a renouvelés. Il y 
avait aussi le grand espoir de Fos, il fallait entendre les discours que 
l ’on faisait à l ’époque, en référence à la théorie des centres 
directionnels ; on envisageait que Marseille reçoive les retombées de 
l ’industrialisation des environs et devienne la capitale de cette 
région industrielle. Mais Marseille était de moins en moins 
maîtresse de son mouvement économique, notamment de ses 
investissements. On ne s’est pas rendu compte assez tôt de l ’ampleur 
des mutations du commerce maritime à l ’échelle mondiale. 
L’épuisement de la bourgeoisie était alors très sensible dans la vie 
marseillaise. Il y avait une part de la société très scolarisée, mais le 
déclin de la vieille économie « spontanée » marseillaise faite 
d’apprentissages était en marche. Dès mon adolescence, aucun 
d’entre nous ne pensait faire carrière dans les affaires ou même dans 
les institutions locales. J ’ai des amis qui sont entrés dans les grandes 
écoles, il y a quelques universitaires qui sont restés, mais la grande 
partie de ce réservoir a été asséchée. La culture était dépassée parla 
profession et l ’on avait l ’impression qu’elle n’agissait plus à l ’heure 
du renouvellement.

Marseille actuelle, je ne sais pas ce que c’est. C’est vrai que 
depuis quelques années, Marseille attire des touristes, on dit même 
qu’elle attire des investissements. Je veux bien le croire. Dans une 
agglomération qui est de l ’ordre d’un million et demi d’habitants, il y 
a une activité qui permet la vie ; nous sommes dans un monde où le 
support de cette population en services et en accompagnements crée 
l’activité, ne serait-ce que scolairement. Marseille bénéficie de ce 
poids spécifique mais sans avoir la possibilité de s’affirmer comme 
métropole. Il me semble qu’il y a une sorte de repli et que, dans une 
certaine mesure, il est symbolisé par l ’absence de véritable débat 
politique.

Enfin, je trouve que l ’activité culturelle de Marseille est 
actuellement suspendue entre deux extrêmes qui me semblent aussi 
dangereux l’un que l’autre : des réussites liées à une sorte
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d’intelligentsia marseillaise relativement réduite, et le jeu sur un 
pittoresque et un exotisme des cent dix villages qui est sans efficacité 
et parfois sans authenticité.
J.-L. A. : Et le football, 10M, dans ce tableau ?
M. R. : Nous avions un prolétariat marseillais -carbonari ou 
maçonnisant, par certains côtés — entraîné par une petite 
intellectualité ; c’était un prolétariat intégré. On s’est aperçu qu’il ne 
se reconstituait pas, qu’il y avait de moins en moins d’emplois de ce 
type, et qu’il mourrait sur Iui-même. L’immigration posait aussi un 
problème d’emploi. Marseille a hérité de nombreux immigrants 
parmi la population remise sur le marché du travail à la fin des 
chantiers de Fos parce qu’elle était plus généreuse que certaines 
communes des environs pour attribuer ses Hlm. Avec toutes les 
réserves que cela comporte, je crois que cette situation a bloqué la 
culture intégrative dont j ’ai parlé tout à l ’heure ; ce qui était à 
redouter alors, c’était une forme d'apartheid. Marseille a été un des 
lieux où l’hostilité à l ’égard des immigrations récentes, venant 
souvent des immigrés de la génération précédente, semblait très 
forte.

Le mérite de l ’OM c’est d’avoir contribué à maintenir la 
porosité culturelle ; le football joue sans doute un rôle considérable. 
Par exemple, durant la mi-temps des grands matchs, on organise une 
rencontre entre deux équipes de quartier. Lors de la présentation de 
leurs joueurs, on voit défiler des prénoms de toutes origines, de 
l’autre côté et au-delà de la Méditerranée. Ces enfants sont tous 
adoptés par les cinquante mille spectateurs. Le blanc-black-beur se 
prolonge au-delà de la coupe du Monde. « Je suis fier d’être 
marseillais » (c’est quand même quelque chose pour les cités) est un 
slogan sur tee-shirt qui m’émeut.
J.-L. A. : Pensez-vous que les multiples projets actuels de requalification du 
centre ville peuvent jouer un rôle dans un renouvellement de cette culture 
que vous évoquez ?

M. R .: Je crains qu’on ait pensé à la requalification comme à une 
couche de peinture que l’on mettrait sur une surface dont on n’aurait 
pas vérifié la solidité, ni la matérialité. J ’ai toujours été 
particulièrement hostile à un Marseille s’efforçant, par une politique 
d’offre de marinas — de résidences ou de bureaux—, de créer une 
nouvelle société de gens aisés, intégrés et modernisés, sur une couche 
dont on ne s’est pas demandé ce qu’elle était et ce qu’elle deviendrait 
dans ces conditions. C’est le problème de la requalification de la ville 
et de ses habitants, et celui causé par le fait de penser le 
renouvellement en termes purement financiers ; c’est trop court,
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même s’il est vrai qu’il faut des activités, des investissements et des 
gens pour les gérer. Il y a eu des correctifs : on a essayé de valoriser la 
diversité culturelle, y compris par le spectacle. C’est une forme 
d’intégration qui n’a pas mal réussi puisqu’un certain nombre de 
groupes d’artistes sont sortis des cités.

Peut-être a-t-on mal évalué le fait que les nouvelles 
générations marseillaises n’ont pas la même origine géographique 
que les précédentes ; la région qui a approvisionné la ville au cours 
des dernières décennies n’est plus le versant montagnard immédiat, 
mais un autre, plus lointain, témoin des événements et des 
déséquilibres mondiaux. Il faut en prendre conscience, aussi bien 
dans le domaine de l ’éducation que dans celui de la culture, mais pas 
se contenter de trouver ces apports exotiques, ne pas les rendre 
intéressants seulement parce qu’ils sont autres. Quelqu’un qui avait 
joué dans Taxi, disait : « J ’en ai assez de jouer les Maghrébins, 
j ’aimerais bien jouer un pompier ou un médecin. » Je crois que le 
problème de Marseille ne se traitera que par sa population, c’est-à- 
dire par la formation de celle-ci et par une meilleure adéquation avec 
les activités professionnelles. L’enjeu est dans le peuplement, mais il 
faut évidemment une économie pour qu’il puisse se fixer ; c’est cette 
dynamique qu’il faut trouver.

J.-L. A. : Vous avez beaucoup travaillé sur l'interaction entre le temps et 
l'espace. Quels exemples marseillais ont inspiré votre formule : «  Les 
constructions territoriales sont avant tout du temps consolidé »  ?

M. R. : C’est une question centrale. J ’y ai été sensible pour deux 
raisons : mon expérience marseillaise, et une exigence 
épistémoIogique plus générale, mais qui se rapporte à ma propre 
histoire de toute façon. Il se trouve, d’une part, que j ’ai été l ’élève, 
attentif et même admiratif, de plusieurs géographes qui 
s’intéressaient à l ’action du temps. Je pense à Roger Dion, qui 
expliquait que les systèmes de culture sont liés au contexte général 
dans lequel ils se développent, et comment il n’y a pas de 
déterminisme donné au départ pour telle ou telle organisation du 
sol. D’autre part, j ’ai été un peu historien de l ’économie, à une 
époque encore marquée par l’influence de François Simiand, et j ’ai 
été l’élève d’Ernest Labrousse et de Pierre Vilar. Avec eux, puis avec 
Fernand Braudel, j ’ai appris à distinguer les temps, les pulsations de 
l ’histoire, à long, à moyen et à court terme.

L’idée qui m’est venue, c’est que la ville était créée dans 
certaines conjonctures, y compris courtes, y compris spéculatives. 
C’est le schéma de l ’haussmannisation dans sa généralité qui m’a 
d’abord stimulé. Il me semblait qu’elle s’était développée dans des
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conditions historiques précises et particulières, au point d’ailleurs 
d’obéir à ce contexte, mais aussi de créer une conjoncture propre 
dans le domaine immobilier et celui des travaux publics. Avec, par 
exemple, des poussées d’investissements, de marchés et de projets, 
des réalisations qui ne vont jamais tout à fait au terme de ce qui est 
prévu parce qu’elles sont trop ambitieuses, et des crises qui résultent 
d’une mauvaise correspondance entre l ’offre et la demande, les 
anticipations et les conduites.

Ce qui m’intéressait, c’était de voir comment une ville se 
construit à travers des contextes, et comment les paysages se 
transforment suivant leurs rythmes et suivant des ruptures — du fait 
des crises — qui font qu’ensuite les opérations ne repartent pas dans 
la même ligne ni sous les mêmes formes qu’auparavant, ou bien ne 
repartent pas du tout. Par conséquent, le tissu urbain est composé 
des éléments propres aux différentes conjonctures, et aussi de ceux 
issus des ruptures, des accidents chronologiques très précis et très 
courts : autant de failles qui subsistent qui laissent jouer 
l’innovation. La ville ne se construit pas régulièrement, mais par 
spasmes, par lythmes de création, de transformation et de digestion 
progressives. Il se trouve que Marseille m’offrait d’excellents 
exemples de tout cela ; c’est l ’objet marseillais qui est venu illustrer 
la question que je m’étais posée en termes plus généraux.

Je suis parti de l ’idée que la société industrielle 
marseillaise commençait en 1850, et, puisque j ’étais géographe, que 
l’explication historique du tissu urbain de la ville devait commencer 
à ce moment-là. Je me suis rapidement aperçu que la trame la plus 
structurante était antérieure, et que les opérations des années 1850 — 
toutes très ambitieuses au départ —, étaient restées en suspens. Les 
grandes expériences de spéculation du Second Empire étaient 
remarquables, qu’il s’agisse de l ’affaire Mirés, du premier projet de 
la rue Impériale (actuelle rue de la République), ou encore de sa 
reprise par Péreire*. La question que je me suis posée, c’est comment 
le court terme — souvent très court, y compris avec des décalages, le 
temps de la spéculation, celui du chantier, celui de l ’écoulement... — 
tous ces temps qui ne sont pas homogènes et dont les durées sont 
différentes, parviennent à créer un paysage qui dure, négativement 
ou positivement. Négativement, comme par exemple l’absence de 
tissu urbain entre le port et ce qu’étaient devenus les projets de

3- En 1856, 4,00 000 mètres carrés de terrain situés entre le port et la ville sont cédés à 
Mirés ; celui-ci projette l’ouverture de la rue Impériale qui doit diviser et assainir les vieux 
quartiers. Les frères Pereire, saint-simoniens, fondateurs de la Compagnie immobilière, 
reprennent l’affaire en i 8 6 3 .
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l ’urbanisation haussmannienne. Il y avait des espaces vides, d’autres 
qui étaient occupés par des entrepôts à l ’air libre, d’autres encore sur 
lesquels s ’étaient ultérieurement installés des bidonvilles lors des 
migrations qui ont suivi la guerre de 19 14-1918 . Donc un résultat 
négatif, mais qui pouvait devenir positif, dans la mesure où des 
friches ou des semi-friches peuvent donner lieu à des réoccupations 
et donc à un contact entre des formes urbaines de taille, d’âge et 
même de structure symbolique différents. C’est cela qui 
m’intéressait, parce que c’est un moyen d’analyser le tissu urbain, 
non pas dans son fonctionnement qui est lié au temps dans lequel on 
est, mais dans l ’explication de ces contrastes que l ’on ne peut pas lire 
à plat. Pourquoi par exemple passait-on des quartiers grands 
bourgeois aux bidonvilles en quelques centaines de mètres ?

En outre, ce mode d’analyse était important pour 
Marseille, parce que j ’opposais cette période de grande spéculation 
du XIXe siècle au développement, suivant le modèle des promenades, 
de lotissements plus anciens comme ceux des boulevards Baille ou 
Longchamp par exemple. Là, durant le Second Empire, sans modifier 
le réseau des rues, on avait construit de nouveaux bâtiments de 
bonne qualité à la place de ceux, élevés trente ans auparavant, qui ne 
semblaient pas occuper l ’espace assez dignement. Les maisons 
relativement modestes à trois fenêtres, qui dataient de la fin du 
XVIIIe siècle et surtout du début du XIXe siècle, ont été remplacées par 
des édifices plus bourgeois, plus amples, occupant souvent deux 
parcelles. La logique saint-simonienne était encore de valoriser le 
contact entre le port, les docks et une société de prestige ; Mirés 
destinait ses immeubles au grand patronat maritime. Les 
investisseurs pensaient qu’on pouvait associer une nouvelle 
centralité avec le port Iui-même, et que l ’on tirerait la grande 
bourgeoisie des affaires, depuis le sud de Marseille, c’est-à-dire là 
où elle était bien installée depuis les XVIIe et XVIIIe siècles, vers les 
nouveaux quartiers portuaires. Cela ne s ’est pas fait -, au contraire, 
cette bourgeoisie a préféré construire ou reconstruire de grands 
immeubles, de grands hôtels, dans ses lieux de prédilection, autour 
du cours Pierre Puget en particulier.

J.-L. A. : Mais cet échec ne trouve-t-ilpas ses origines dans l'image de la 
ville du nord, et dans la permanence de cette image ?

M. R. : Le nord de la ville était très déprécié depuis longtemps.
Lisons les séquences à rebours : entre le port et la ville bourgeoise, il 
fallait passer par la vieille ville, un bouchon mal fréquenté. Vers le 
nord, avant 1850, il y avait le Lazaret, qui n’était pas bien vu. La 
vieille ville du nord, c’était jadis la ville religieuse, celle de l ’évêque,
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et non pas celle du vicomte. Elle était occupée par les grands 
établissements de secours, et donc par une population particulière et 
défavorisée. En outre, plusieurs de ces établissements sont devenus 
des biens nationaux sous la Révolution, et une grande partie d’entre 
eux a été vendue à des industriels, qui y ont placé des tanneries, des 
entreprises d’équarrissage, de fabrication de noir animal, etc. Ce 
quartier est devenu le lieu de la mort, à tel point qu’il apparaissait 
comme un repoussoir pour toute une partie de la population.

Ainsi, l ’échec du projet Mirés et de ses successeurs n’est 
pas seulement un problème de conjoncture économique, c’est aussi 
un problème de capacité à transformer en un temps court l ’image de 
la ville et de ses quartiers. Pour les spéculateurs venus de l ’extérieur, 
une gare ou bien un port suffisait à valoriser un quartier ; à cet égard, 
René Borruey3 fait très justement remarquer que les docks étaient 
construits comme un monument. Ils n’avaient pas seulement une 
valeur fonctionnelle mais aussi une valeur symbolique. La 
bourgeoisie locale n’a pas suivi ce raisonnement. Le divorce du port 
et de la ville n’est donc pas venu des spéculateurs, il est apparu 
quand le port a trouvé un arrière-pays qui lui convenait : industriel, 
peuplé par des ouvriers, avec cet hiatus — mais partiel —, puisque 
c’était le lieu de rencontre de toute la société qui allait travailler sur 
le port. On voit bien comment des temps différents amènent des 
oppositions de figures.

Le temps peut aussi être le temps de la ville tel qu’il est vu 
par les différentes couches de la population. Dans la mesure où la 
ville associe, ne serait-ce que pour des raisons d’âge et de 
générations, des habitants pour lesquels les choses de l ’actuel ne se 
représentent pas de la même façon, ils perçoivent les rythmes de 
manières différentes. La ville étant un mouvement perpétuel de 
reconstruction et de déconstruction, les acteurs étant eux aussi en 
mouvement — mais ces mouvements n’étant pas forcément parallèles 
et coordonnés — la synchronie ne peut jamais s’établir. D’ailleurs, les 
grands urbanistes l ’ont dit, la ville rationnelle serait conçue d’un 
coup, par un seul créateur. Autour de ce thème, les théoriciens sont 
nombreux, mais finalement, la ville agréable à vivre, comme 
Marseille, est une ville de la diversité, pas simplement une diversité 
de cadre, mais aussi d’itinéraires, de façons de se déplacer, de vivre 
les lieux, de les interpréter et de les représenter.
J--L. A. : Le fait que Marseille soit un port n’a-t-il pas exacerbé ces 
différences ?

3. R. Borruey, le Port moderne de Marseille, du dock au conteneur, 1844-1974, Marseille, 
Chambre de commerce et d’industrie, 1994.
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M. R. : Bien entendu. Le port, en s ’étirant vers le nord, a 
complètement cassé Marseille. C’est lui qui a fait la division ; à partir 
du moment où l ’on a rompu avec l ’idée des spéculateurs du Second 
Empire, on a fait du commerce sans se préoccuper de l ’organisation 
urbanistique environnante. On a alors bâti des hangars relativement 
légers, non monumentaux, pour abriter les marchandises, pour 
faciliter leur distribution vers l ’intérieur et accélérer le roulement 
des navires. Les déséquilibres étaient permanents.

Lorsque j ’étais jeune, on pouvait voir au même moment, 
continuant à vivre dans la même actualité, de vieilles savonneries et 
huileries dans leur quartier d’origine — rue Sainte —, d’autres, plus 
modernes, installées au Rouet depuis le début de la seconde moitié 
du XIXe siècle, et les usines du Canet et de Saint-Mauront au nord. Les 
décalages entre ces établissements étaient d’autant plus forts que 
leurs propriétaires n’étaient pas forcément les exploitants ; les 
bâtiments se louaient. Etant donné que tout cela était en mouvement, 
ça ne pouvait pas être synchronique. Cet exemplaire terrain libéral, 
qui n’avait rien à voir avec l ’économie institutionnelle, était animé 
par des initiatives particulières et des parcours individuels de 
personnes ou d’entreprises.

Maintenant, les décalages sont différents, mais, même 
s’ils s ’organisent dans un espace plus distendu, ils sont aussi forts 
qu’auparavant. C’est dans le cadre de l ’ensemble de la région qu’ils 
doivent être examinés. L’essaimage de l ’urbanisation, favorisé par 
l’accélération des moyens de déplacement, a donné lieu, assez 
récemment somme toute, à un changement d’échelle de référence. 
Marseille est devenue le centre d’une agglomération d’un million et 
demi d’habitants, et s’étend depuis Fos, Martigues et l ’étang de Berre 
à l ’ouest, jusqu’à la Ciotat de l’autre côté, et au-delà d’Aix-en- 
Provence vers le nord.

M A RCEL RONCAYOLO
Interview
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