
Restauration du plan-relief

des docks du port de Marseille



Date de construction : 1900-1906

Auteur : Jules Digeon et Fils Aîné

Donateur : Compagnie des docks et entrepôts

de Marseille

Date d’entrée en collection : 1900

Matériaux : Alliage ferreux, bois, métaux non 

ferreux, verre, laiton

Dimensions : 30 x 156,2 x 220,5 cm

Inscriptions : Gravé et peint en rouge et noir sur 

plaque de laiton en façade : COMPAGNIE DES 

DOCKS ET ENTREPOTS DE MARSEILLE / PLAN 

DES ETABLISSEMENTS DE LA COMPAGNIE 

construit par MM. DIGEON & Cie A PARIS ET MIS 

A JOUR EN 1906 PAR LE BUREAU TECHNIQUE 

DE LA CIE A MARSEILLE / ECHELLE 1/500

Description : Plan-relief au 1/500 représentant 

l'implantation le long des bassins de la Joliette des 

bâtiments de la Compagnie des docks et entrepôts 

de Marseille. Quatre entrepôts articulés chacun 

autour d'une cour et de l'hôtel de direction.

Plan-relief des docks et entrepôts

de La Joliette à Marseille
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Édifiés entre 1858 et 1864 sous la direction

de l'architecte Gustave Desplaces, les docks de 

Marseille forment un ensemble immobilier 

considérable, dédié pendant plus d'un siècle

au stockage et à la négociation des prix des 

marchandises en transit dans le port phocéen.

On doit leur construction à Paulin Talabot, qui fut 

l'un des grands acteurs de la révolution ferroviaire 

en France, en particulier dans le sud-est. 

Polytechnicien, formé en Angleterre auprès de 

George Stephenson, Talabot s'investit très tôt dans 

l'exploitation d'un chemin de fer reliant les mines 

d'Alès à Nîmes, puis s'emploie à la constitution de 

l'immense réseau ferroviaire reliant Paris aux Alpes

et au bassin méditerranéen avec la Compagnie 

des chemins de fer de Paris à Lyon et à la 

Méditerranée (PLM), dont il est directeur général. 

Le lien est évident entre les docks marseillais et la 

compagnie ferroviaire, l'un offrant des débouchés

à l'autre, et réciproquement. Face à l'augmentation 

du trafic de marchandises constaté depuis le début 

du XIXe siècle, le Vieux Port de Marseille montrait 

ses limites.

Malgré la construction d'un bassin de carénage en 

1829 et d'une nouvelle digue en 1833, il devient 

urgent de déplacer l'activité portuaire plus au nord. 

En 1844, le gouvernement ordonne la construction 

du bassin de la Joliette, opérationnel dès 1847.

Le bassin est complètement achevé en 1853, et 

trois ans plus tard, on initie la construction des 

bassins du Lazaret et d'Arenc.

En 1856, la Compagnie des docks et entrepôts 

obtient la concession d'exploitation d'un vaste 

ensemble, comprenant les terre-pleins bordant le 

fond du bassin de la Joliette, le Lazaret et Arenc, et 

les bassins du radoub. Elle possède en outre les 

docks, composés de quatre entrepôts articulés 

chacun autour d'une cour et de l'hôtel de direction, 

soit près de 365 mètres de façades, avec quatre 

cours, cinquante-deux portes, le tout s'élevant sur 

sept étages. Les docks de Sainte-Katharine, à 

Londres, et ceux de Liverpool, servent de 

référence : la structure des bâtiments est en fer, 

habillée par un appareil de briques.

Le port de commerce de Marseille

Boissonnas et Detaille, Quais du port de la Joliette, 1913. Université de Washington.



Les docks sont opérationnels dès 1866 :

on commence à y stocker des marchandises, 

notamment dans des entrepôts frigorifiques.

La gare maritime de Marseille-Joliette, desservie 

par les trains du PLM, permet la connexion entre 

les deux modes de transports. La nouvelle rue 

Impériale relie le bassin de la Joliette au Vieux 

Port. Des tramways hippomobiles puis électriques 

connectent les installations portuaires au reste de 

la ville.

Les surfaces utiles sont considérables : vers 1900, 

les entrepôts, magasins et hangars couvrent

23 hectares. La longueur des quais renfermés est 

de 3 270 mètres, et la voie ferrée desservant les 

installations mesure près de 17 kilomètres.

La machinerie hydraulique comprend trois 

machines, soit 530 chevaux, et actionne quarante 

grues fixes, vingt-et-une grues roulantes, huit 

grues de cave, vingt-quatre élévateurs, trente-et-

une descenderies, et cinq élévateurs-

descenderies. Le port compte six formes de 

radoub (dont la plus grande mesure 180 mètres) 

desservies par quatre machines totalisant une 

force de 600 chevaux.

Au crépuscule du XIXe siècle, le port voyait 

transiter à l'importation des céréales, graines 

oléagineuses, marchandises diverses en 

provenance principalement des pays 

méditerranéens. À l'exportation, on notait surtout 

des houilles françaises et des céréales, soit près 

de 2 millions de francs par an. 

Les installations sont endommagées pendant la 

Seconde Guerre mondiale. En 1955, les docks 

sont rachetés par la Compagnie des entrepôts et 

magasins généraux de Paris qui reprend leur 

exploitation. 1988 marque la fin des activités 

industrielles et l'on s'interroge sur la reconversion 

des locaux. Une réhabilitation commence en 1992 

sous l'égide de la SARI, filiale de la Compagnie 

générale des eaux.

Partie intégrante du quartier « Euroméditerranée », 

les docks de Marseille abritent aujourd'hui de 

nombreux locaux d'entreprises et offrent 

d'importances surfaces de bureaux, face à la mer. 

Symbole d'une reconversion réussie d'un site 

industriel, ils seront bientôt dotés de nouvelles 

installations, notamment d'un centre commercial. 

Collection particulière.

Collection particulière.



Le plan en relief représentant ces 

installations a été construit très 

probablement vers 1899-1900 par

l’atelier de Jules Digeon et Fils Aîné,

à Paris, à la demande de la Compagnie

des docks et entrepôts de Marseille.

Il s’agissait alors pour la société de faire

état de la taille et de la qualité de ses 

installations à l’Exposition universelle de 

Paris.

La maison Digeon fait partie des principaux 

fournisseurs d’instruments de précision, de 

modèles pédagogiques et de plans en relief 

pour les établissements d’enseignement 

technique, en premier lieu desquels figure le 

Conservatoire des arts et métiers.

À l’Exposition universelle de 1900, elle fut 

remarquée pour ses nombreux modèles 

mais également pour ses plans en relief, 

parmi lesquels celui des docks de Marseille.

La présentation d’un tel plan en relief 

répondait à un but essentiellement 

commercial : il s’agissait pour la Compagnie 

des docks et entrepôts de souligner 

l’ampleur et la modernité de ses 

installations. Le choix d’une échelle au 

1/500 permettait ainsi de montrer de 

nombreux détails tout en limitant 

l’encombrement du modèle.

À l’issue de l’Exposition universelle de 1900, 

le plan en relief rejoignit les collections du 

Conservatoire des arts et métiers, et 

notamment la galerie consacrée à l’art des 

constructions.

La plaque de laiton apposée sur le plan 

rappelle que la Compagnie procéda à la 

mise à jour du plan en 1906.

Le plan-relief à l’Exposition universelle 

de 1900
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Le plan en relief comprend un grand plateau 

mesurant 220,5 centimètres de long

sur 156,2 centimètres de profondeur, pour 

une hauteur maximale de 30 centimètres. 

On y distingue la digue Sainte-Marie et la 

digue du Large, qui protègent les 

installations. On note, de gauche à droite : 

le bassin d’Arenc, la traverse d’Arenc, le 

bassin du Lazaret, la traverse de la Joliette 

et le bassin de la Joliette. Au fond, on 

reconnaît aisément les docks entrepôts, 

avec l’hôtel de la direction sur la droite,

et enfin la gare maritime.

Le soin apporté aux détails des bâtiments 

permet de mesurer l’étendue des emprises. 

Mais le plan en relief comporte de nombreux 

éléments destinés à le compléter. Dix-sept 

bateaux sont ainsi prévus pour garnir les 

bassins et chenaux : il s’agit pour l’essentiel 

de navires à vapeur illustrant la variété

de la marine marchande française du début 

du XXe siècle en Méditerranée. Le plan 

compte également une quinzaine de grues 

garnissant les bassins et traverses, une 

vingtaine d’éléments de décor de rochers et 

de multiples petits objets (caisses, 

conteneurs, barrières, barques et petits 

bateaux, réverbères, personnages…)

Un témoignage exceptionnel
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Tous ces éléments séparés ne sont 

malheureusement pas visibles par le public : 

leur état ne permet pas de les installer sur le 

plan en relief et ils sont donc conservés en 

réserve. Cet état de fait est des plus 

dommageables à la bonne compréhension 

du plan en relief qui, une fois complété, 

révèlerait toute la vie qui régnait à la Belle 

Époque sur le port de Marseille, la variété 

des métiers représentés et l’activité fébrile 

animant jours et nuits les quais et les 

bassins.

Le Musée des Arts et Métiers souhaite donc 

engager une opération de conservation-

restauration sur les modèles de navire afin 

de pouvoir les remettre en place sur le plan-

relief. Il s’agit de procéder au nettoyage de 

ces objets, mais également de refixer les 

cordages et bastingages désolidarisés. Un 

travail minutieux et précis, qui doit être 

confié à un(e) restaurateur(trice) du 

patrimoine habilité(e) à intervenir sur les 

collections.

Aidez-nous à restaurer cette pièce 

exceptionnelle des collections du Musée 

des Arts et Métiers !

L’Association des amis du Musée des Arts 

et Métiers s’est engagée aux côtés du 

musée pour collecter le financement 

nécessaire à la restauration des modèles de 

bateaux du plan-relief de La Joliette.

Devenez mécènes et adoptez un bateau !

Soutenez ce projet de restauration avec 

l’Association des amis du Musée des Arts et 

Métiers !

Lien vers la plate-forme de collecte 

Helloasso

Un projet de conservation-restauration
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https://www.helloasso.com/associations/association-des-amis-du-musee-des-arts-et-metiers-de-paris/collectes/dock-de-la-joliette

