
600 av J.C. 550 av J.C. 500 av J.C. 450 av J.C. 400 av J.C.

Antiquité (influence grecque)
600 av J.C. à 200 av J.C.

Grands puits, drain assèchement marais, une conduite, 2 égouts urbains, un réservoir extra-muros
600 av J.C. à 200 av J.C.



400 av J.C. 350 av J.C. 300 av J.C. 250 av J.C. 200 av J.C.

Antiquité (influence romaine)
200 av J.C. à 416

Grands puits, drain assèchement marais, une conduite, 2 égouts urbains, un réservoir extra-muros Termes et latrines
200 av J.C. à 400



150 av J.C. 100 av J.C. 50 av J.C. 1 50

Antiquité (influence romaine)
200 av J.C. à 416

Jules-César saccage Marseille (perd la pop. grecque)
49 av J.C.

Termes et latrines
200 av J.C. à 400



50 100 150 200 250

Marseille contient 387 puits.
200



300 350 400 450

Moyen Âge
416 à 1482

Début du culte de Saint-Victor
416

Peste
488

Un bassin d'eau douce devient un "marécage putride".
400 à 500



500 550 600 650 700

Peste
488

Peste
591

Un bassin d'eau douce devient un "marécage putride".



750 800 850 900



950 1000 1050 1100

Division Marseille Vicomtes/Evêché
1069

Abbaye de Saint-Victor obtient le monopole de l'Huveaune
1079



1150 1200 1250 1300 1350

Fondation hôpital Saint-Esprit (hôtel Dieu)
1188

Abbaye de Saint-Victor obtient le monopole de l'Huveaune

Les Marseillais ne veulent pas payer de taxes pour faire des travaux d'eau.

Apogée économique de Marseille
1200 à 1300

Premières organisations du ramassage des ordures. Métier de l'escoubier



1400 1450 1500 1550

Epoque Moderne
1482 à 1810

Marseille appartient au Royaume de France
1482

Peste
1504

1524 Le connétable de Bourbon assiège Marseille, fait rompre les aqueducs, mais n'arrive pas à assoiffer la ville. 

Marseille passe de 15 000 à 30 000 habitants.
1524 à 1580

1558 On fait un trou sommaire dans le Jarret au niveau du Camas pour alimenter l'aqueduc.

1572 L'aqueduc est relié à l'Huveaune au niveau de la Pomme. Construction d'une serve et d'un bassin de décantation.

Les Marseillais ne veulent pas payer de taxes pour faire des travaux d'eau.

1518 Inondations: Pont d'Auriol est détruit.

1560 Inondations: l'Huveaune emporte un moulin. 

Premières organisations du ramassage des ordures. Métier de l'escoubier
1400



1600 1650 1700 1750 1800

Agrandissement de Marseille (Louis 
XIV). On passe de 65 ha à 195 ha.

1666

Le connétable de Bourbon assiège Marseille, fait rompre les aqueducs, mais n'arrive pas à assoiffer la ville. 

Marseille passe de 15 000 à 30 000 habitants.

On fait un trou sommaire dans le Jarret au niveau du Camas pour alimenter l'aqueduc.

L'aqueduc est relié à l'Huveaune au niveau de la Pomme. Construction d'une serve et d'un bassin de décantation.

1599 Ingénieur Jehan de la Cépède dit que l'Huveaune = "eaux crasses, immondes et limoneuses, ayant engendré et excité plusieurs maladies."

Sécheresse
1612

1633 25 fontaines à Marseille

1681 173 fontaines à Marseille

Début des problèmes hydriques
1666

Sécheresse
1778 à 1783

1682 Les échevins demandent au roi de mettre de l'ordre dans le système corrompu des fontainiers. 

1701 Toutes les concessions privées d'eau sont annulées. 

1766 Tarification des concessions d'eau que les échevins n'osent pas appliquer. 

1801

Inondations: Pont d'Auriol est détruit.

Inondations: l'Huveaune emporte un moulin. 

1610 Inondations
1780 Inondations: le Merlançon déborde. 

1801

Le Rhône débouche vers l'est. Contribue, avec les vents et courants à envaser le port de 
Marseille. 

1711
Destruction ou recouvrement des canaux médiévaux pour éviter les égouts à ciel ouvert. Contribue à boucher le 
port. 

1666

1777 Marseille considérée comme une des villes les plus sales d'Europe.

Sur 10 000  maisons, seules 10% ont un cabinets d'aisance.
1650 à 1750

Monopole donné par la mairie, du ramassage des ordures à une seule entreprise.

Nicolas Arnoult construit un égout qui mène les eaux fluviales à la mer au nord du Fort St Jean.
1685

Grande peste: mort d'1/3 des habitants.
1720



1800 1850 1900 1950 2000

Epoque contemporaine
1810 à 2014

Marseille = 14 433 ha de vigne
1851

Marseille = 6179 ha de vigne
1866

Phylloxéra attaque les vignes
1868

Disparition de la culture de la vigne à Marseille
1930

Abandon de la culture de l'olivier à Marseille
1930

Marseille contient 12 000 puits
1864

L'aqueduc est relié à l'Huveaune au niveau de la Pomme. Construction d'une serve et d'un bassin de décantation.

Ingénieur Jehan de la Cépède dit que l'Huveaune = "eaux crasses, immondes et limoneuses, ayant engendré et excité plusieurs maladies."

1778 à 1783

Les échevins demandent au roi de mettre de l'ordre dans le système corrompu des fontainiers. 

Toutes les concessions privées d'eau sont annulées. 

Tarification des concessions d'eau que les échevins n'osent pas appliquer. 

1801 L'eau devient payante, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. 

Inondations: le Merlançon déborde. 

1801 Inondations. 

1834 Inondations. 1858 Inondations.

1892 Inondations: un lac de Prado 2 à Mazargues.

1907 Inondations: on peut naviguer en bargue sur le Rond Point du Prado. 

1973 Innondations

1978 Innondations

Essor industriel sur les berges de 
l'Huveaune. 

1878

Le Rhône débouche vers l'est. Contribue, avec les vents et courants à envaser le port de 

Destruction ou recouvrement des canaux médiévaux pour éviter les égouts à ciel ouvert. Contribue à boucher le 

Marseille considérée comme une des villes les plus sales d'Europe.

Monopole donné par la mairie, du ramassage des ordures à une seule entreprise.
1825

1830 Tensions. La mairie rend monopole aux escoubiers et aux paysans.

1835 Écartement définitif des escoubiers. 

Nicolas Arnoult construit un égout qui mène les eaux fluviales à la mer au nord du Fort St Jean.

33 km d'égout débouchent dans le Jarret, dans le Port, et à la 
Joliette. 

1870

Grand collecteur: 300 km de réseau sur 12km de long du Nord au Sud. (arrêt des problèmes d'envasement du port)
1890

Épidémies de choléra, 5000 
morts. 

1884

1849 Canal de Marseille (perte d'intérêt pour les ruisseaux).

1885 On se rend compte que l'eau est un facteur de contamination du choléra. 

1834 Épidémies de choléra: on se précipite sur le Jarret et Huveaune pour laver le linge des malades. La contamination augmente. 


