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LA PORTE D’AIX AU FIL DU TEMPS, UNE EXPOSITION HISTORIQUE POUR 

DECOUVRIR L’EVOLUTION DU QUARTIER 
 
Jusqu’au 15 décembre 2021, l’EPA Euroméditerranée propose au grand public un voyage à travers 
le temps, un voyage qui retrace plus de 4 siècles d’histoire urbaine au cœur du quartier Saint-
Charles-Porte d’Aix à Marseille. 

 
Installés sur les grilles du parc boulevard Camille Pelletan, les 26 panneaux de l’exposition répartis sur 
88 mètres donnent à voir les transformations majeures du quartier depuis le 19ème siècle à nos jours. 
Depuis son origine, le secteur Saint-Charles-Porte d’Aix constitue un lieu de passage et de 
convergence, porte d’entrée de la ville marquée par l’arrivée de l’autoroute A7 et la présence de la 
gare Saint-Charles. 
 
Ce quartier de Marseille est relativement peu documenté et n’a pas fait l’objet de campagne 
photographique spécifique. Des recherches ont donc été effectuées dans les fonds des Archives 
municipales et départementales, au Musée d’histoire de Marseille, au Club cartophile de Marseille (qui 
collecte et répertorie les cartes postales anciennes), ainsi qu’à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie. 
 
Depuis l’édification des remparts au XVème siècle, à la construction du cimetière, de l’arc de triomphe, 
de la Faculté de Sciences ou du pont autoroutier, des travaux incessants se sont succédés jusqu’au 
foudroyage du dernier barreau de l’A7 en 2010 à la construction du parc Saint-Charles. Cette 
exposition destinée au grand public donne à voir ces grands changements en rappelant le rôle joué 
par l’aménageur dans la reconfiguration de ce secteur. 
 
Réalisée par les équipes d’Euroméditerranée, de Jaune Sardine, de la Compagnie des Rêves Urbains 
avec le soutien de la Ville de Marseille, cette exposition a mobilisé de nombreux partenaires qui ont 
accepté d’ouvrir leurs fonds photographiques ou leurs archives. Nous les remercions pour leur 
précieux concours. 
 
Pour découvrir l’exposition en ligne, rendez-vous sur ce lien. 
 

 

https://www.euromediterranee.fr/sites/default/files/2021-06/panneaux_porte-aix%20bdef.pdf


 

 
 

A propos d’EUROMEDITERRANEE 
Depuis vingt-cinq ans, l'Établissement Public d'Aménagement (EPA) 
Euroméditerranée conçoit, développe et construit la ville méditerranéenne durable de 
demain au cœur de la métropole Aix Marseille-Provence. Labélisé « ÉcoCité » depuis 
2009, le territoire d’intervention d’Euroméditerranée de 480 ha est un véritable 
laboratoire d’expérimentation pour tester des solutions, services et dispositifs 
innovants qui seront, demain, partie intégrante de la ville durable méditerranéenne. 
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