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Ancrages propose des parcours urbains 

L’histoire du phénomène urbain et de l’organisation de la ville et de 
ses territoires éclairent les points d’ancrage des vagues de 
peuplement au travers des bassins d’emploi et des bassins de vie et 
d’habitat : 

•Des lieux de travail, 

•Des lieux de triage ou d’enfermement, les camps,

•Des lieux de vie, les garnis, les cités de transit ou d’habitat social,

Des lieux emblématiques de l’immigration, des lieux à mémoires multiples, 

de transit, de vie ou de travail, ébauches d’un urbanisme des migrations à 

Marseille



La démarche intégrée du patrimoine intègre la 
demande sociale de mémoire des habitants 

Travailler sur les représentations – quel traitement du phénomène 
migratoire dans le patrimoine local ?

• Sensibiliser à la prise en compte de l’Histoire des migrations dans 
l’histoire locale sans l’altériser mais en considérant les migrants comme 
une des composantes,  légitimes à désigner ce qui fait patrimoine,

• S’approprier son environnement immédiat à travers l’histoire du 
territoire, de son évolution, de ses  peuplements successifs,

• Révéler l’ancienneté et la constance du phénomène migratoire en France 
… et donc la valeur conflictuelle du patrimoine (appropriation du 
territoire). La France, un pays d’immigration qui s’ignore ?



La fabrique du patrimoine avec les habitants, 
éléments de méthodologie

• Un diagnostic partagé entre acteurs : quelle représentation du territoire, 
quelle attractivité, quelles formes de patrimoines, qui fait patrimoine ?

• On s’approprie des concepts en les éprouvant en pratique,

• On expérimente la collecte des sources écrites et orales, documentaires 
et iconographiques….

• On marche pour mieux penser… pour identifier un parcours qui révèle 
l’histoire du quartier,

• Articuler patrimoine & citoyenneté pour une amélioration du cadre de 
vie, du vivre ensemble, dans une mise en perspective historique du 
territoire, en contexte… 



« Marseille, comme l’Europe, est née de la Méditerranée, du 
mariage de la princesse des lieux et d’un navigateur venu d’Asie 

Mineure, de la terre et de la mer, de l’ici et de l’ailleurs. Ainsi 
fondée sur l’alliance de l’immigration et de la population locale, 

elle n’a pas cessé, durant vingt-six siècles, de conjuguer, au 
carrefour des civilisations, l’accueil et la fusion. De toutes les villes 

du bassin méditerranéen, Marseille est la plus cosmopolite, à la 
fois par le nombre des communautés qui s’y côtoient et s’y mêlent, 

mais aussi par le nombre de ses habitants d’origines étrangères 
récentes. »

Sources : http://www.marseille-provence2013.fr/le-projet/presentation/prologue/
Bernard Latarjet, Prologue au projet Marseille-Provence 2013

Les représentations de l’Autre

http://www.marseille-provence2013.fr/le-projet/presentation/prologue/


Repères Les grandes vagues migratoires en 
PACA



Fin 19ème siècle, le nervi, personnage au cœur du 
discours xénophobe

« Nervi » italien

Sources : 
L’Illustration, 30 
mars 1901



Source : G. Noiriel, Atlas 
de l’immigration en 
France, Paris, 
Autrement, 2002



L’envahissement.
Ils sont 300 000 Italiens à avoir colonisé la Provence et dans les usines de 

Marseille, ils ont remplacé jusqu’au  dernier de nos nationaux. La caserne des 
douanes a été construite par eux. Marseille n’est-elle pas une ville italienne ?

Ils volent les emplois.
Les étrangers, les Italiens puisqu’il faut les appeler par leur nom, prennent les 

emplois des nationaux et mettent les Français au chômage.

Il faut les chasser.
Il faut reconduire à la frontière tous ceux qui prennent l’emploi des nationaux.

Sources : De l’envahissement des étrangers en France – La Provence Italienne – Naturalisation, 
Criminalité, Protection du travail national publié en 1903 par la Ligue de la Patrie Française 

(extraits)



« Le premier lot de Kabyles est arrivé à Marseille en 1907 ; ils furent 
attirés dans cette ville par un contremaitre de l’huilerie Maurel & Prom, 
qui a demeuré pendant quelques temps à Tizi-Ouzou (…). Le syndicat des 
fabricants d’huile ayant reconnu que la main-d’œuvre italienne pouvait 
être remplacée sans inconvénient par la main-d’œuvre Kabyle, il fut fait 

appel par la suite au concours de celle-ci toutes les fois qu’une grève 
éclata dans une usine (…). Cette substitution a eu pour résultat de 

modérer les exigences des ouvriers italiens et d’enrayer les mouvements 
grévistes dans l’industrie des huiles ». 

Sources : AD BdR, 4 M 2369.
Sources : De l’envahissement des étrangers en France – La Provence Italienne – Naturalisation, 

Criminalité, Protection du travail national publié en 1903 par la Ligue de la Patrie Française 

(extraits)

Des italiens aux algériens, succession des vagues 
migratoires et concurrence au travail 



Les algériens



Des lieux de travail 

• Migrance, tome 2, p. 186 :

« Le système marseillais s’est construit en fonction du port, mais aussi en 
fonction de cette main-d’œuvre abondante toujours renouvelée (…). Un tel 
système comporte des défauts. Il n’incite guère les entreprises à se 
moderniser tant qu’elles disposent d’une force de travail aussi nombreuse 
et aussi disponible. Il oblige à recourir à une nouvelle immigration dès que 
la migration « ancienne » a suffisamment évolué et ne se prête plus aux 
exigences des entreprises. Bref, le renouvellement de la migration n’est 
pas nécessairement ici facteur de progrès ». 

Migrance, tome 3, p. 7 :

« Le « système marseillais » ne pousse, on le sait, ni à la modernisation de 
l’entreprise, ni à la concentration du capital et des lieux de production. 
Créé par l’abondance de la main-d’œuvre immigrée, il survit grâce à elle ».



Des lieux de travail 

L’embauchage journalier implique à la fois une mobilité de la main-
d’œuvre mais également une capacité d’installation rapide et temporaire
pour les besoins de l’industrie. Les patrons « mettent à disposition » des
terrains permettant la construction de baraquements…. Sur toute la région
PACA

• Les anciennes usines : verreries, huileries, savonneries, minoteries, 
tuileries et raffineries de sucre, industrie chimique, minière, qui illustrent 
l’ancrage régional de l’industrie dès 1800, 

• Le port industriel et les docks qui embauchèrent des travailleurs africains,
puis comoriens : marins d’origine africaine venus de Somalie ou d’Afrique
occidentale (les soutes), en novembre 1942 établi au moment où le port
cesse pratiquement ses activités, chiffre le nombre total de dockers au plus
bas à 4 768 individus, dont : 2 012 Français (hors algériens), 896 Nord-, 757
Italiens (avec une dominante méridionale très marquée), 307, Espagnols,
529 Turcs (il s’agit d’Arméniens dans la plupart des cas), des Grecs, Russes et
Maltais.

• Les lieux de recrutement : La place Sadi Carnot, située au cœur de rue de 
la République dans le 2ème arrondissement, accueillait le siège des 
compagnies maritimes qui recrutaient alors les marins « étrangers ».



Usines chimiques de la Madrague Montredon



Des lieux à « lotir »

• En 1972, c’est le lancement de la campagne de Chaban-Delmas pour la
résorption des bidonvilles.

• On construit donc des cités de transit et on demande alors aux immigrés
de se « convertir » à l’hygiène et à la modernité des appartements… ce
sont les grandes campagnes publiques d’adaptation à la vie moderne.

Le 27 février 1975, le président de la République Valéry Giscard
d'Estaing a choisi de venir à Marseille pour marquer l'intérêt qu'il porte
à la question des travailleurs immigrés.

Accueilli par Gaston Defferre, maire de la ville, et accompagné par Paul
Dijoud, secrétaire d'État à l'Immigration, il a notamment visité le
bidonville Michel dans le quartier de Saint-Henri, bidonville habité par
des travailleurs nord-africains et promis à une prochaine destruction.



Des lieux de transit et/ou de séjour « imposé »

De nombreux « camps » ont accueilli des
migrants mais peu de traces permettent
aujourd’hui à Marseille, de les situer dans notre
« paysage ».

La plupart de ces camps d’hébergement de
transit étaient auparavant des camps militaires.
Des camps qui laissent place à de nouvelles cités
éradiquées dans des logiques hygiénistes de
résorption des bidonvilles.



• Le camp Oddo,  accueillent les réfugiés arméniens en 1923, dans le 15e, 3369 
réfugiés, soit 80 personnes par baraquements. Il est évacué en avril 1927. En 
1923, sur 817 hommes réfugiés, on trouve 460 cultivateurs, 113 journaliers, 48 
cordonniers, 36 forgerons.

• Le camp Lyautey accueille les travailleurs algériens.

• Le camp Victor Hugo accueille des réfugiés russes et arméniens entre 1921 et 
1926, qui le surnommaient « Voskori Kemp » soit « le camp des os », car il était 
situé près d’un incinérateur de chiens. Ils seraient plus de 350 personnes en avril 
1925.

• Le camp du Grand Arénas et le camp Colgate: construits pour héberger des 
soldats et travailleurs vietnamiens en 1945, ils ont abrité aussi des travailleurs 
coloniaux algériens et des Juifs rescapés des camps. A partir de 1946 des juifs 
d’Afrique du Nord en route vers Israël y font escale. Jusqu’à leur destruction en 
1966, ces baraquements abritent donc une population en transit, à laquelle 
s’ajoutent les familles expulsées des logements de la ville.

Les camps 



Fernand Pouillon, architecte, associé à René Egger, conçoivent les tonneaux en 1945   

La construction du camp du Grand Arénas 



Les « tonneaux » du Grand Arénas
AD 13 – 103 Fi



Tuile fusée céramique, inspirée du bambou 



Usine Martin Frères, à Saint-André, où furent réalisées les « fusées-céramiques »

Source : Ratier Yves, La terre de Marseille. Tuiles, briques et carreaux, Marseille : CCI, 1989, tome 4, p.





« Un jour pourtant, le lieutenant Frénière et un commandant vinrent me rendre visite pour
me présenter une espèce de bouteille en terre cuite :

- Prise de guerre me dirent-ils. Nous pensons construire avec cela un camp pour les G.I.’s
noirs.

- J’examinai l’objet, demandai de quelle quantité ils disposaient et où se trouvait l’entrepôt.
Mes questions les laissèrent mystérieusement muets. Je manifestai si peu d’intérêt pour le
matériau sur lequel je plaisantai, qu’ils abandonnèrent rapidement la décision de l’utiliser.

Dès qu’ils eurent tourné les talons, je me précipitai dans les bureaux que je leur avais
aménagés, afin de consulter là-dessus d’autres officiers. (…) A brûle-pourpoint, je leur
demandai de m’en faire cadeau.

- Pourquoi pas ? Répondirent-ils, vous n’auriez que la peine de venir les prendre.

Dans la soirée, je rencontrai Egger pour lui annoncer qu’à présent je pouvais me charger de
son affaire de construction de camp de prisonniers. Je considérais que je disposais de trois
millions de briques qui ne coûteraient rien. Malgré sa méfiance naturelle, Egger me
présenta dans l’heure à ses clients, messieurs Charpin et Beffort, directeurs départemental
et régional du ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés.

- Voici le seul homme qui en deux mois peut vous dépanner, leur-dit-il ; il a un matériau
gratuit tout à fait extraordinaire et à volonté. Mon ordre de mission fut signé sur le champ
avec bons d’essence et recommandation particulière auprès du ministre et de son cabinet. »

Fernand Pouillon, Mémoires d’un architecte, Paris : Seuil, 1968, p.39





Plans réalisés par les historiens Emile Temime et Nathalie Deguigne

Source : Temime Emile, Deguigne Nathalie Le camp du Grand Arénas Marseille, 1944-1966 Paris :  Autrement, 2001, p.14-15



Plan du « centre d’hébergement » du Grand Arénas réalisé par le 
Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, 1946

AD 13 -148W462



Le Grand Arénas
Les tonneaux sont détruits progressivement jusqu’en 

1973  



Le Grand Arénas 



Le Grand Arénas 



Le Grand Arénas 



Le Grand Arénas 



Entrée de la Cité du Nouvel Arénas, construite en 1953
AD13  - 103 FI  

Les agrandissements du camp : 
la Cité du Nouvel Arénas



Plan du camp du Grand Arénas, 1953
AD 13 148 WW 462



Plan du grand Arénas et cité du Nouvel Arénas, 1954
AD13  - 148 W 462



Plan de l’architecte Louis Olmeta, 1964 - AD13 172J27  



Construction d’une cité de relogement sur le site 
du Grand Arénas

AD 13 - 65 J 337

La disparition progressive du camp : la construction 
des cités de relogement



Construction de la cité de relogement
AD 13 - 65 J 337



Projet de Louis Olmeta pour la « Cité du Grand Arénas, 1964 - AD13 172J27 



Plan d’implantation de 
la cité provisoire de la 

Cayolle, 
pour résorber le 

bidonville de la Cayolle, 
à proximité du camp du 

Grand Arénas

AD 13 – 2250 W 1042



Photo associée au dossier de permis de construire du programme de préfabriqués 
légers  devant le remplacer, 1965, AD13 – 2250 W 1042



Programme de préfabriqués pour la cité de transit provisoire de  « La Cayolle », 1965
AD13 – 2250 W 1042



Travaux de mise hors d’eau pour la cité du Grand Arénas LOGIREM, 1977
AD 13 – 1447 W 3



Patrimoine Logirem
Années 1980 





Plan Local d’Urbanisme 2011







« L’inhumanité de mes premières réalisations, devait me servir
davantage que l’entreprise sans aléas d’un grave et bel ensemble urbain.
Les affreux matériaux de mes baraques de ciment peint, réellement
atroces au bout de quelques semaines, me désignaient les vices inhérents
à toutes les cités provisoires ou non, composées de bâtiments de série.
Les camps étaient une caricature des habitations à bon marché, dont la
fabrication sévissaient depuis trente ans dans le monde.
En construisant de toute urgence et par nécessité ce qui pouvait se faire
de plus horrible dans le casernement humain, j’avais appris, non sans
amertume, la fonction de l’organisation. L’ingéniosité, la hardiesse des
conceptions, la rapidité n’apportaient rien de beau. Or, ces cités bâties
pour une année à des fins strictement délimitées et avec des moyens de
fortune, servirent pendant quinze ans à de pauvres sans-abris, parfois par
familles entières. Les ministères successifs qui les gérèrent y firent ajouter
des toitures, des cloisons, et même des pergolas. Tant et si bien, que
j’évitais ce quartier maudit, pour ne pas exploser de honte et de colère,
contemplant les fruits de la bêtise du monde administratif. »

Fernand Pouillon, Mémoires d’un architecte, Paris : Seuil, 1968, p.57-58



Le patrimoine de l’immigration révèle des lieux à 
mémoires multiples : ouvrière, industrielle, de 
peuplement, locale…

• L’activité industrielle à l’échelle départementale

(1930, les grands ensembles industriels qui utilisent les travailleurs
étrangers sont en périphérie de Marseille, comme les chantiers navals à
la Ciotat ou à Port de-Bouc, et l’industrie aéronautique qui apparaît en
1938 vers l’Etang de Berre… )

• Des populations immigrées,

• Le lien à la ressource (sel, sable, bauxite, soude…),

• Le paysage (en creux, en pente, pollué, … )

• L’urbanisme, 

• Des politiques publiques, 

• Des mobilisations collectives et des mouvements sociaux… 


