
La chute du mur 
La Caserne de Gendarmerie du Maréchal des Logis Chef Lucien DONADIEU, à l’angle de l’Avenue de 
TOULON et Place de POLOGNE a ouvert ses portes… ou plutôt son mur.  
 

En effet, ce mardi 2 mars, dans la matinée, l’enceinte fermée de la caserne a laissé apparaitre un trou 
béant. Un pan du mur, déjà mal en point depuis quelques mois, s’est détaché offrant aux résidents du 
quartier la vision des bâtiments de cette vénérable institution. Pour mémoire il faut rappeler que cet 
espace fait partie des endroits historiques de Menpenti. En 1858, la ville de Marseille avait cédé à l’armée 
un vaste terrain pour construire la Caserne de Cavalerie Beauvau qui allait héberger le 6ème régiment de 
hussards. Ce terrain sera occupé plus tard par la Gendarmerie Nationale.  

 

La chute du mur de la Gendarmerie n’aura qu’un modeste écho. Elle ne fera pas couler beaucoup d’encre. 
On pourra simplement souligner la coïncidence de cet évènement avec l'arrivée le même jour du nouveau 
Commandant. 
 
Il y a des murs qui vivent éternellement et d’autres qui s’effritent puis s’effondrent. C’est le cas de celui 
de la Gendarmerie. On se doutait bien qu’il peinait à remplir sa mission de protection. Il voulait aller 
jusqu’au bout, il rempilait mais il déclinait de plus en plus. Il était usé, fatigué. Il était urgent qu’il « passe 
la main ». Il se boursouflait, creusant des sillons dans les pierres, penchant de plus en plus au risque de 
s’écraser sur un passant ou un véhicule. Ce mur obèse devenait dangereux. Le CIQ MENPENTI 10ème avait 
alerté les autorités sur la situation. Des tentatives avaient été mises en place pour éviter le pire. On l’avait 
consolidé avec un ferraillage qui faisait office de pansement sur un malade déjà trop mal en point. Bel 
emplâtre qui aura tenu peu de temps montrant les limites d’une construction déjà gangrénée ! 
 
Ce mardi 16 mars il n’a pas résisté aux derniers assauts d’un mistral énergique. Son dernier combat a été 
inutile. Son gros renflement qui débordait sur un trottoir devenu inutilisable a éclaté abandonnant tous 
ses espoirs de connaître le prochain printemps.  
Il va céder sa place à une enceinte plus sécurisée, mieux intégrée à l’environnement. La Gendarmerie 
pourra à nouveau retrouver ses frontières bien solides en partant du principe que « les bonnes 
barrières font les bons voisins » selon une expression du poète américain Robert Frost.   
 
Le mur qui vient de nous quitter a rempli sa mission. Il est parti brutalement emportant avec lui tant 
de souvenirs de notre village, tant d’évènements heureux et malheureux. Il aura été le témoin de 
nombreuses tranches de vie de passants qui s’arrêtaient près de lui, qui s’appuyaient sur ses flancs 
pour discuter entre eux, parfois même pour refaire le monde. Il restait impassible, ne réagissant pas, 
se contentant d’écouter attentivement car chacun sait que les murs ont des oreilles. 

JC LE GALL 

 Ce n’est pas tous les jours 
qu’une institution de 
l’Intérieur s’ouvre à 
l’extérieur permettant 
ainsi de satisfaire la 
curiosité de ceux qui se 
demandaient ce qu’il y 
avait derrière ce lieu 
protégé, derrière cette 
enceinte fermée à l’abri 
des regards. 


