
Passé retrouvé
MARSEILLE6

  mercredi 23 juillet 2014 La Marseillaise

La façade remarquable des pavillons Art déco de l’usine électrique du Cap Pinède force le regard des automobilistes qui ignorent l’épopée industrielle qu’elle proclame. DR

Énergie. Comme un navire resté à terre, la gigantesque centrale du Cap Pinède a illuminé jusqu’en 
1960 la ville, alimenté ses tramways, ses cinémas et ses foyers. Récit d’une électrification épique.

1906, Marseille vire aux volts
nIls sont là majestueux, fantoma-

tiques sur le chemin du Litto-
ral. Deux oubliés face à la mer. Ces 
pavillons jumeaux de style Art déco 
ont composé depuis 1930 et durant 
quatre décennies l’entrée monumen-
tale de la gigantesque centrale ther-
mique du Cap Pinède édifiée en 1906. 
Ce vestige aux magnifiques lanter-
nons est le siège à présent d’une en-
treprise et du consulat de Thaïlande. 
« Une attribution à l’architecte Joseph 
Madeline est possible » nous dit le tout 
nouveau guide des « Architectures à 
Marseille, 1900-2013 » (*) qui signale 
leur dernière apparition au cinéma 
dans Rendez-vous des quais de Paul 
Carpita en 1953. Son sublime portail 
disparu (ci-dessus), ciglé EM pour 
Électricité de Marseille, avait été 
forgé dans les ateliers Carrera de la 

rue Breteuil dont le dernier ouvrier 
d’art, Henri Carrera, vient de dispa-
raître en avril dernier. 
 Mise en service le 17 décembre 
1906, deux ans avant l’Exposition 
internationale de l’électricité du parc 
Chanot, l’usine que tout le monde 
appelait « les huit cheminées » s’est 
éteinte en 1960, remplacée par celle 
de Gardanne. Ses trois dernières che-
minées ont été démolies à coups de 
boule en 1974 pour ouvrir l’autoroute 
du Littoral. Un autre vestige de son 
réseau urbain réclame protection :  
la superbe sous-station de style Art 
Déco au 9, rue Mazagran (ci-dessus).
 Le centrale thermique du Cap Pi-
nède était comme un immense vais-
seau qui n’avait jamais appareillé 
pour produire la nouvelle énergie des 
Marseillais à partir du charbon de 

Gardanne acheminé par la « galerie 
de la mer » (un ouvrage souterrain 
titanesque à découvrir dans notre 
édition de samedi). « Elle ressemblait 
à une proue gigantesque tournée vers 
le large » a écrit Henri Carvin l’ingé-
nieur spécialiste de l’électrification 
de Marseille. 

En 1925, 22 000 foyers marseillais 
sont « à l’incandescence » 
 Elle fut construite en six mois sur 
les plans des ingénieurs de la Com-
pagnie de l’Électricité de Marseille 
(CEM) qui avait deux rivales avant la 
fusion de 1924 : la Société du Gaz et de 
l’Électricité de Marseille (SGEM) qui 
avait son usine à Arenc et Énergie 
Électrique du Littoral Méditerranée 
(EELM) qui en 1925 possédait seize 
usines dans la région.

 Pour construire Cap Pinède, on 
tailla jour et nuit dans l’énorme butte 
sur laquelle trônait en 1821 un sé-
maphore de Chappe. 3 millions de 
brique ont été employées pour ériger 
six puis huit cheminées hautes de 55 
à 70 mètres. Sa puissance fut portée 
à plus de 31.000 KW à la fin des « an-
nées  folles » grâce à 25 chaudières 
qui pulsaient 254 tonnes de vapeur à 
l’heure sur 8 turbines. De 305 clients 
à ses débuts, la centrale passa à 4 161 
abonnés en 1909. En 1925, 22 000 
foyers marseillais étaient fournis en 
110 volts. L’usine employait alors 394 
salariés dont 288 ouvriers comme 
Pierre Gortchakoff, un valeureux 
charbonnier d’origine russe dont 
le petit-fils nous raconte la belle et 
singulière trajectoire dans les tour-
ments du siècle (ci-contre).

 Marseille avait tardé à sauter le 
pas. Etait-ce un sort jeté par André-
Marie Ampère mort à l’infirmerie du 
Lycée Thiers le 18 juin 1836 ? Cela te-
nait surtout au contrat de gaz de 1856 
ligotant pour 50 ans la municipalité 
au banquier bordelais Jules Mirès 
et à la « Société anonyme de l’éclai-
rage au gaz et des hauts-fourneaux 
et fonderies de Marseille » qui l’avait 
finement rédigé. Nombre de dynas-
ties marseillaises avaient également 
intérêt au maintien du gaz. Ainsi 
Marseille n’éteindra sa dernière lan-
terne à gaz qu’en 1928. Elle n’avait 
déjà allumé son premier candélabre 
au gaz qu’à la fin 1785, trente ans 
après Paris. Il lui fallut donc attendre  
l’échéance de 1906 alors qu’Aubagne 
était passé à la « fée électricité » dès 
1892 comme sa voisine aixoise. 

394 agents, 25 chaudières pour pulser jusqu’à 254 tonnes de vapeur à l’heure sur 8 turbines du diable 
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