CROISSANCE ET DESTRUCTION DU CŒUR DE VILLE 
Si j’étais le maître de Marseille,
je ferais d’abord sauter la cathédrale,
et le palais Longchamp.

destruction

Croissance

Tacite loue aussi Marseille, comme mêlant l’urbanité
grecque à l’économie des provinces latines.
Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, 1850

André Suarès, Marsiho, 1933

L’évolution de la ville n’est pas qu’une croissance
continue, il y a aussi des périodes de stagnation,
mais aussi de régression, accompagnées de
destructions de diverses natures.
En France, il existe une tradition de destructions
constructives dans le but d’un urbanisme hygiéniste
et à des fins de rénovation urbaine.
1864
La percée de la rue Impériale
(rue de la République) a provoqué
le déplacement de 16 000 habitants
avant son inauguration.

Ouverture de la rue Impériale dans la vieille ville,
inaugurée en 1864

Quartiers Saint-Jean et de l’Hôtel-de-Ville,
détruits en 1943

Quartier dit de « derrière la Bourse »
(anciennement la Blanquerie),
détruit dans les années 1920

Quartiers des Grands-Carmes
et de la porte d’Aix, détruits entre 1975
et 1982

1943
Les démolitions des quartiers
Saint-Jean et de l’Hôtel-de-ville sont
perpétrées par l’armée d’occupation
allemande contre le cosmopolitisme
et à des fins racialistes.
« Maisons monumentales, sculptées,
toutes neuves et splendides, à sept étages, Les démolitions sonneront la fin de
la vieille ville, dont il ne restera que
beaucoup plus vastes et magnifiques
qu’à Paris ; je n’en ai vu de pareilles
des vestiges archéologiques, avant
qu’à Londres »
la Reconstruction d’après-guerre.
Hippolyte Taine, Carnets de Voyage, 1863-1865

1912-1937
Les démolitions du quartier dit de
« derrière la Bourse » sont des
destructions hygiénistes. Elles visent
à y installer un centre d’affaires
tout en assainissant ces quartiers
insalubres.
Concernant l’ancien quartier
de la Blanquerie, haut lieu de la
révolution de 1848, on peut aussi
penser à des démolitions punitives.

1975-1982
La destruction des quartiers des
Grands-Carmes et de la porte d’Aix
a pour objectif la modernisation
de la ville et sa rénovation.
Dès la fin des années soixante,
la rénovation urbaine est très
critiquée, considérée avant tout
comme un moyen de déplacer
la population.

1866
C’est le temps des programmes et projets du Second Empire :
les monuments, les ports, les lotissements Pierre Puget, Prado,
Longchamp, Chave, les percées comme la rue de la République,
qui détruisent un bon millier de maisons.

1820
La ville s’épanouit, les murs sont franchis, la ville libérale émerge,
ce qui annonce les grandes mutations du XIXe siècle. Ces nouveaux
horizons de la cité sont déjà trop étroits.
« Le port de Marseille est la cour d’honneur d’un imaginaire
palais du commerce universel »
Albert Londres, Marseille, porte du sud, 1927

1720
L’extension fait de la cité une ville close ; les murs ne sont plus
un système de défense mais constituent une barrière économique
d’octroi. Le Cours et les allées de Meilhan dessinent une ville
en rapport avec la campagne, avec laquelle elle échange
quotidiennement.

1650
Depuis la fondation de Marseille en 600 av. J.C., la cité s’est peu
agrandie. C’est une ville forte, bien protégée par ses remparts, qui
cherche à défendre des privilèges chèrement acquis, autant sur terre
que sur les eaux.

