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Coordonné par Gérard Leidet 

Une plongée dans la mémoire sensible du Marseille populaire. 

Cet ouvrage propose une approche très singulière de la cité phocéenne, puisqu’il s’appuie, pour 
raconter l’histoire de la ville au siècle dernier, sur la mémoire populaire : récits personnels et 
intimes, photographies sorties d’albums de famille ou d’un simple tiroir, les voix et les images 
du peuple marseillais raniment un passé sensible, une mémoire vive.  

Les thèmes qui ordonnent le livre (l’enfance, la mer, l’exil, les luttes sociales, le sport, la 
jeunesse, la famille…) donnent lieu à des récits inattendus, des histoires tendres, des souvenirs 
heureux ou douloureux… Des histoires de quartiers populaires. Des histoires d’écoliers, 
d’ouvriers, de dockers, de bistrots, de plages, de chaises sur la rue, de foot, de vélo, de cabanons, 
de calanques, de mariages, de départs, d’exils. Douleurs, passions, chagrins et plaisirs 
quotidiens se mêlent pour donner chair à l’histoire de cette ville tellement singulière, belle et 
violente, rude, insaisissable et attachante. 

Illustré par une centaine de photos qu’on ne verra jamais dans les livres des photographes, 
trésors conservés au secret des mémoires qui provoquent immédiatement chez nous un 
incroyable sentiment de familiarité, ce livre ressuscite le Marseille d’hier, sans regret passéiste 
ni fascination nostalgique, mais avec le souci d’en restituer la saveur particulière, de donner à 
entendre et à voir l’histoire sensible de cette ville à part. 

Dans un large texte d’ouverture, le cinéaste Robert Guédiguian porte sur ces images et récits le 
regard aiguisé du cinéaste qui a fait de sa ville natale, et plus particulièrement du Marseille 
populaire, le décor de prédilection de ses films. 
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Marseille, port d’attaches  
Robert Guédiguian 

Coordonné par Gérard Leidet 

Les auteurs : 

Cinéaste marseillais, Robert Guédiguian a réalisé une vingtaine de films dont la plupart ont pour 

décor sa ville natale. En 1997, il s’est fait connaître du grand public avec son film Marius et Jeannette, 

et a connu de grands succès avec plusieurs de ses films tels que Marie-Jo et ses deux amours, les 

neiges du Kilimandjaro ou Le promeneur du Champ-de-Mars. 

Gérard Leidet, coordinateur de l’ouvrage, est membre de l’association Promemo (Provence, 

mémoire et monde ouvrier). Il est l’auteur de plusieurs essais dont Mouvement ouvrier provençal à 

l’épreuve de la Grande Guerre (Syllepse, 2015). 

Contributeurs : Raymond Bizot, Julien Dubois, Françoise Fontanelli-Morel, Gérard Leidet et Bernard 

Regaudiat 

 

Extrait, Chapitre Enfance 

D’où que l’on soit, de la Belle de Mai au Rouet, d’Endoume à Saint-Antoine, du Panier à la Capelette, 
grandir à Marseille, serait-ce garder intact l’amour exclusif de son quartier ? Ou éprouver plutôt l’appel 
du large, avec la mer toute proche, accoutumée et toujours présente, prodiguée à qui veut l’atteindre ? 
Ou vouloir enfin s’échapper – il n’y a que le départ qui compte ! – vers les collines… Celles de l’Estaque 
ou du Régagnas, de Carpiagne ou de Marseilleveyre, plus à l’intérieur vers la chaîne de l’Étoile ou sur 
le Garlaban, si cher à Marcel Pagnol – « Ce n’est donc pas une montagne mais ce n’est plus une colline : 
c’est Garlaban… » Peu importent au fond les échappées ; chacun se souvient et porte en soi images, 
sons, sensations toujours là… 

Souvenirs heureux, ceux de l’arrivée dans la cité phocéenne : « Quand nous nous sommes installés aux 
Marronniers, l’immeuble venait d’être terminé, d’autres étaient encore en construction. La route, 
devant, n’était pas achevée. Et il restait des parpaings qui traînaient. Nous en avions pris quatre ou 
cinq et cela avait été nos premières jardinières. Notre grand-mère avait planté des géraniums et des 
pélargoniums. » Au-delà de la cité, la vie s’organise et semble s’agrandir, s’étendre ; elle s’exprime 
encore jusque dans l’évocation du moindre détail qui garde son sens caché : « Au printemps, dans la 
prairie, derrière le lotissement des Marronniers, les arbres de Judée, très nombreux, étaient couverts 
de fleurs. Tout le monde en cueillait des brassées… Parfois, des manèges s’y installaient. Je me souviens 
d’une chenille… À côté, il y avait deux rues, qu’on disait être celles des Arméniens. Dans mon souvenir, 
il y avait un épicier chez lequel nous allions de temps en temps. » Premiers pas heureux, malheureux 
aussi. L’enfance est parfois dérobée très tôt : « Lorsque ma mère est partie, elle nous a laissés seuls 
dans l’appartement, mon frère et moi. Le soir, lorsque mon père est rentré du travail, il a dû très vite 
s’organiser puis nous confier à l’assistance publique de Marseille. Je ne me souviens plus du séjour 
(j’avais deux ans et demi) qui a duré un mois ou deux. Je ne peux me souvenir des sentiments, des 
sensations qui ont dû être les miennes. Mais j’ai conservé précieusement des photos de cette 
période. » 

Premiers instants fragiles, reconstitués grâce à des bribes de conversations familiales : « Je vins au 
monde un 8 janvier 1947 à Marseille. […] Ma vie surgit avant l’heure car je naquis au bout de sept mois 
de grossesse et cela me demandait déjà de me battre avec la vie ; je pesais tout juste 1 kg 400. En ce 
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temps-là, les couveuses n’existaient pas, alors on prit soin de me mettre dans une boîte de la taille 
d’une paire de chaussures. On avait mis du coton dedans et on m’avait placée pas très loin d’une source 
de chaleur, le poêle à charbon… » 

L’enfance, c’est aussi la Communale que l’on fréquente cinq jours par semaine – seuls le jeudi 
et le dimanche viennent interrompre le rythme de la classe pour les écoliers et les écolières qui 
vont vers « leur école intarissable », selon les vers de Maurice Fombeure qu’ils récitent 
inlassablement à chaque rentrée. « Il y avait une bonne ambiance dans le quartier. C’était 
paisible et amical. À l’école du Rouet, c’était du tonnerre. Comme instituteur, il y avait 
M. Baudoin. Il apportait de chez lui des instruments comme des microscopes, ce qui me faisait 
penser qu’il était assez fortuné. Comme directeurs je me souviens de M. Couillé et M. Boédat, 
une sorte de Raimu. Il y avait aussi M. Honnorat qui frappait avec la baguette. Mais si on se 
faisait “taper” on ne le disait pas car sinon on prenait double ration à la maison. » Souvenirs 
d’école où la personnalité du maître côtoie souvent la mémoire des premières découvertes 
culturelles : « En cm2, à l’école de la Capelette, nous avions eu droit durant l’année scolaire 
1957-1958 à trois séances de cinéma. Je me souviens de mes premières émotions ressenties 
cette année-là lors des projections. Nous avions vu Émile et les détectives, 13 à la douzaine, et, 
me semble-t-il, Le ballon rouge. C’était au cinéma Le Royal à la Capelette, une salle 
aujourd’hui disparue… » 

D’autres temps au cours de l’année scolaires offrent des échappées vers la « gaieté permise » évoquée 
par Rimbaud dans « Le matin des étrennes » : « Il y avait une kermesse à l’école, organisée chaque 
printemps par l’association de parents d’élèves. Cela permettait de récolter de l’argent pour acheter 
les livres de la distribution de prix. Je me souviens notamment d’un lapinodrome, avec des cobayes 
(c’est notre tante, technicienne dans un laboratoire de recherches, qui les prêtait). L’idée, c’était que 
chaque élève, quels que soient ses résultats, reçoive un livre. » 

Vers la fin de la scolarité obligatoire (fixée à 14 ans depuis 1936), les destins scolaires bifurquent soit 
vers l’apprentissage, soit vers l’enseignement primaire supérieur – cours complémentaires ou écoles 
primaires supérieures (EPS), authentiques « collèges du peuple ». L’heure est encore au cloisonnement 
scolaire en fonction des origines sociales et des sexes ; et le lycée n’est destiné qu’aux « héritiers » et 
aux quelques rares boursiers. Ce n’est que vers 1960, que la scolarisation dans le second degré 
connaîtra une impulsion.  

« J’ai gardé le souvenir d’un maître assez impressionnant par son charisme et sa voix puissante. C’est 
bien ce qu’il fallait pour contenir l’énergie des “minots” de la cité Michelis, assez réputée à une époque 
où on ne parlait pas encore des quartiers nord. J’ai toujours été très reconnaissant envers Monsieur 
Vialle, car c’est un peu grâce à lui que j’ai pu envisager des études secondaires. […]J’ai rencontré un 
jour Monsieur Vialle, qui avait été secrétaire du syndicat des instituteurs, lors d’une manifestation pour 
la défense de l’école publique. Je l’ai reconnu malgré l’évolution de son nouveau look (cheveux longs 
en catogan). Je l’ai abordé et il m’a remis quand je lui ai parlé de mon parcours, il avait même retenu 
mon prénom. » 

Après le temps de l’école, vient celui de l’éducation populaire : CEMEA, FRANCAS, Amis de l’instruction 
laïque, etc. À l’origine, les préoccupations des colonies sont hygiéniques : les pouvoirs publics 
souhaitent faire prendre « un grand bol d’air aux petits citadins chétifs ». Au cours des années, les 
colos vont constituer un milieu très riche tant sur le plan éducatif que sur le plan de la socialisation des 
enfants. Tel est le cas, notamment, de la colonie de vacances créée en 1949, pour les enfants du 
personnel de la Chambre de commerce de Marseille. En janvier de cette année, un site fut trouvé à 
Bourg-d’Oisans (Isère) ; il s’agissait du Grand hôtel construit en 1900 et fermé dès juin 1940… 

C’est le grand départ : « Quand nous sommes partis, papa m’avait amenée au car. Après j’ai réalisé 
que nous partions… J’étais au bord des larmes, une des monitrices s’en est aperçue et elle m’a fourré 
un bonbon à la menthe, très fort, dans la bouche. J’avais horreur de la menthe ! Cela m’a calmée. Et 
puis, tout à coup, voilà tous les gens du bus qui se mirent à chanter : “Au r’voir Marcel, au r’voir Marcel, 
au r’voir…” : je n’avais vu personne descendre, je ne savais pas qui était ce Marcel – bizarre ! Ce n’est 
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que bien plus tard (sans doute lors d’un autre voyage) que j’ai compris que c’était “Au r’voir 
Marseille”. » 

Longtemps, l’Église et le Parti communiste se partagent – se disputent – l’éducation des enfants du 
peuple. À la Viste, dans les quartiers Nord, le père Gonzague Spinoza s’adresse ainsi aux responsables 
des Jeunesses communistes (JC) : « Je forme les minots au patronage jusqu’à leurs 12 ans ; vous me 
les piquez ensuite pour les mettre à la JC ! » Soit on est Vaillant, soit on est scout ! L’Union des vaillants 
et vaillantes, créée à la Libération, en 1945, autour de l’hebdomadaire pour la jeunesse Vaillant, se 
veut une alternative au scoutisme. Très lié au PCF, ce mouvement s’implante surtout dans les 
communes ouvrières : « Nous les filles, nous avions une jupe marine et une chemise bleu clair avec un 
écusson sur la manche gauche, des foulards bicolores et des fanions. Dans le “trousseau”, on 
demandait un chapeau ; maman m’en a acheté un dans un magasin du quartier – immense, genre 
chapeau mexicain… J’avais un peu honte de le mettre. » 

Le contexte historique, politique et social, demeure bien présent : « Je me souviens que nous 
courrions, le matin, dans l’air frais. La période de la Résistance n’était pas très lointaine. Et les 
différentes équipes portaient des noms de résistants – moi, j’étais dans l’équipe “Danielle Casanova”. » 

Les enfants devaient suivre quatre devoirs, un mot d’ordre (« En Avant ») et une devise (« Unir et 
Servir ») mais c’est le chant qui donnait ses couleurs à l’univers sonore des journées. Le chant choral 
développe chez eux le sentiment de la solidarité nécessaire pour « mener à bien l’œuvre commune » : 
« J’ai suivi plusieurs séjours d’été chez les Vaillants et Vaillantes. On y chantait des chants folkloriques 
mais aussi des chants de lutte et d’espérance lors des promenades et des fêtes. Je me souviens encore 
de ces chants révolutionnaires, et ceux pour la Paix : Une seule espérance, Nous sommes 10 camarades, 
Au-devant de la vie bien sûr, mais surtout La ronde de la paix (Peuples du monde) dont j’ai gardé en 
mémoire les paroles. » 

En face, le patronage catholique regroupe les autres enfants de milieux populaires. Il existe alors des 
patronages de filles et de garçons, laïques, privés, paroissiaux ou municipaux. Dans ces années 1945 
et 1950, des activités (sorties, jeux collectifs, etc.) sont prévues pour les enfants le jeudi après-midi (le 
matin est souvent réservé au catéchisme). Mais l’ennui, comme à l’école parfois, peut s’installer : « Un 
des moniteurs, qui devait faire de la spéléologie, était allé dans une grotte et nous avait ramené de 
jolies pierres. Mais il n’y avait pas grand-chose comme activités proposées. » 

Certains patronages développent plus particulièrement le cinéma paroissial, le football, devenu le 
« sport-roi » à Marseille dès les années 1920, et le théâtre : « Je suis allé à l’école du Rouet, puis, à 
l’EPS Pierre Puget. J’allais au patronage du Prado (au 131, à Timon David) pendant les vacances de 
Pâques et de Noël. Il y avait une grande cour, la chapelle, la salle de théâtre. On jouait parfois des 
pièces. On courait beaucoup, on abîmait nos chaussures. Le soir, en sortant, je cherchais du fil de fer 
pour réparer mes semelles. Parfois, je mangeais chez mon voisin du rez-de-chaussée et comme j’allais 
au “patro”, quand on mangeait les capélans (ce terme désigne à la fois des poissons et les curés dans 
le discours populaire), il me disait : “Tu as vu ce qu’on en fait de tes capélans, on les bouffe !” » 

Donnant lieu à des rassemblements plus spontanés, entre la maison et l’école, il y a la rue : « Nous 
jouions beaucoup dehors et longtemps… Interminables parties de cache-cache, de balle au mur pour 
les filles, de “carriole” dévalant les ruelles, d’osselets, de “ballon” pour les garçons jusque tard le soir, 
surtout l’été… » L’école de la rue est là, elle demeure un des lieux de l’enfance, et plus tard de 
l’adolescence, parce que l’habitat populaire reste vétuste. Et la rue, ici comme ailleurs, prolonge le 
logement : les enfants s’y amusent comme chez eux ; ils sont chez eux. 

 


