La petite histoire de la résidence Marengo

Quand on rentre dans la résidence Marengo, on se rend compte tout de suite que l’on pénètre dans
un univers à part. A certains endroits, le temps semble s’être arrêté. Des vestiges d’une histoire
inconnue surgissent au détour d’une promenade dans le jardin ou la véranda.

Alors quelle est cette histoire singulière ?

C’est en 1808 que la rue prend le nom de « Marengo » en souvenir de la bataille de 1800 qui opposa
Bonaparte et les Autrichiens à Alexandrie. Le conseil municipal de Marseille notera dans sa
délibération que la rue était « habitée par des familles égyptiennes ». Ceci expliquant peut-être
cela…..
Entre 1836 et 1848 les immeubles bourgeois qui bordent la rue Marengo sont construits :
Notre résidence a donc presque 200 ans….

La première occupation recensée date de 1853.

C’est en effet à cette date que La Congrégation des Sœurs de St Joseph
de l’Apparition investit cet immeuble et y installe une école de 100
élèves.

L’école fonctionnera à Marengo jusqu’en 1863, date à laquelle la
congrégation est déplacée dans le 10ème arrondissement de Marseille où
elle a acquis le domaine de la Barnière.

Il faudra attendre 10 ans, pour qu’en 1873, de nouveau une école soit
installée à Marengo. Cette fois, il s’agit de l’école SALVIEN, fusion de plusieurs
écoles libres de Marseille et dont la devise, « Lux in veritate » (lumière dans la
vérité) s’affichait fièrement sur l’établissement.

C’est à l’époque de l’école Salvien que la chapelle encore présente dans la cour de la résidence a été
construite. Cette chapelle dédiée à Notre Dame de la Salette aurait remplacé l’ancienne chapelle
utilisée par les sœurs de Saint Joseph de l’Apparition.

Toujours à l’initiative de l’abbé Barnave, créateur de
l’école Salvien, une statue est édifiée dans la cour. Cette
statue de Notre Dame de la Salette est toujours présente
à Marengo et veille avec bienveillance sur le jardin
intérieur de la résidence et sur ses occupantes.

L’école fonctionnera à Marengo jusqu’en 1899, date à
laquelle elle déménage vers d’autres arrondissements.

A cette époque, cela fait déjà plus de 10 ans que l’Abbé Fouque a fondé l’œuvre de la Sainte Famille
dont le but est d’accueillir des jeunes femmes issues du monde du travail, livrées à elles-mêmes et
obligées de subvenir seules à leur existence.
En 1900, les locaux occupés par la Sainte famille sont devenus trop étroits
pour accueillir les 40 jeunes filles hébergées. Décision est donc prise d’un
déménagement vers l’immeuble Marengo libre depuis peu de temps suite au
départ de l’école Salvien.
C’est le début du développement de l’action de l’Abbé Fouque qui implantera
dans différents quartiers de Marseille, ouvroirs, patronages pour enfants,
crèches, garderies, dispensaires, maisons de repos…

La congrégation conservera l’immeuble Marengo jusqu’en 1991 date à laquelle le foyer est cédé à la
société nouvelle d’HLM de Marseille. Habitat Pluriel en deviendra par la suite le gestionnaire.

Le bâtiment est réhabilité et mis aux normes pour accueillir une résidence pour …… étudiantes
uniquement.

L’âme du lieu a été préservée : on pénètre à Marengo et on est transporté hors du temps :

Avec son jardin intérieur où on peut se reposer, au son tranquille de l’eau qui coule dans la fontaine
et sous l’œil bienveillant de notre dame de la Salette qui veille depuis plus de 100 ans sur toutes les
jeunes filles qui ont foulé cette cour incroyable.

Avec sa véranda accueillante, lieu de détente et de convivialité qui a gardé son carrelage 1900
tellement authentique et tellement beau.
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Et sa chapelle qui trône fièrement au milieu de ce tout, vestige d’une histoire peu connue :
Celle de l’éducation, de l’entraide et de la cause féminine.

Marengo était un lieu précurseur à son époque et c’est une fierté de gérer cette résidence singulière
qui allie désormais tout le confort moderne avec ses chambres refaites, sa salle de sport, ses salles de
travail et toutes les commodités nécessaires à la vie des étudiantes d’aujourd’hui, avec le charme et
l’authenticité d’un lieu qui a accueilli en son sein tant d’histoires et de destins.

