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Nous rappelons que le nombre de places étant, par mesure de sécurité, limité 

à 100, les conférences sont réservées aux Membres du Comité à jour de leurs 

cotisations. 
 

PREMIERE SEMAINE D’OCTOBRE 2018 
Lundi 1 14 h. 30 Commission du Patrimoine  

(Georges Aillaud, Hubert Poulain, Michèle Delaage) 
 

L’article 1 de nos statuts nous demande de « faire connaître, défendre et illustrer le patrimoine 
de Marseille et de son terroir, sous toute forme d’expression » :  

c’est le but de la Commission du Patrimoine qui a lancé il y a quelques années 
 « la veille patrimoniale ». 

Votre contribution, vos avis sont précieux 
Lundi 1  Pas de Cours de Provençal  
Mardi 2 17 h. CONFERENCE 

 

« Un épisode oublié de la Grande Guerre : Marseille et les otages 
prisonniers du Frioul (1914-1915) » par Chantal Champet 

 

              

DEUXIEME SEMAINE D’OCTOBRE 2018 
Lundi 8 17 h.30 Cours de Provençal (Pierrette Bérengier) 
Mardi 9 15 h. Atelier du Parler Marseillais (Alain Raissiguier) 
Mardi 9 17 h. CONFERENCE A LA BMVR DE L’ALCAZAR 

Salle de conférence 
 

" Edmond Cyrano Rostand de Bergerac" 
 

Dans le cadre du Festival Edmond ROSTAND 2018,  

Thomas SERTILLANGES, 
président des amis du musée Cyrano de Bergerac, évoquera la vie 

d'Edmond ROSTAND, poète et dramaturge marseillais. 
 

Mercredi 10 16 h. COMMISSION IMAGE (Jacques Mouton) 
 

Projection de la première partie du film 

« Le comte de Monte Cristo » 

 
Tourné à Marseille en 1943, pendant l’occupation avec Pierre Richard-Willm, 

La meilleure adaptation cinématographique du roman d’Alexandre Dumas – 1 h. 30 

 
                                                                                … /… 
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http://comitevieuxmarseille.eklablog.com/
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DEUXIEME SEMAINE D’OCTOBRE 2018 (SUITE) 
Vendredi 12 14 h.15 VISITE DES EXPOSITIONS AU MUSEE REGARDS DE PROVENCE 

(Hubert Poulain) 
Allée Regards de Provence, face à l’esplanade J4 du Port de Marseille 

Accès : Bus n° 60, à partir de l’arrêt Quai des Belges, place Gabriel Péri jusqu’au 
terminus Fort Saint-Jean-Mucem 

Rendez-vous dans le hall du Musée, à 14 h. 15 
 

Visites au choix, les vendredis 12 ou 19 octobre 2018 
 à 14 h. 30 de deux expositions : 

 

➢ Rétrospective des vingt années (1998-2018) d’expositions du Musée ; 
 

➢ Utopie et métamorphose, Georges ROUSSE 
 

Nombre de visiteurs limité à 25 personnes 
Prix par personne 11,50 € pour les deux expositions, 

Tarif groupe entrée + guide (5,50 € et 6,00 €) payable par chèque exclusivement 
Inscription à l’aide du bulletin ci-joint en précisant bien la date choisie 

Date limite d’inscription le 5 octobre 2018 
 

Samedi 13 9 h. 
 

Randonnée pédestre (Jeanne Lanet 06 34 96 94 68) 
 

 « Ballade le long de l'Huveaune » 
4 h. de marche – 250 m de dénivelé - Repas sorti du sac 
Départ 9h – RdV Faculté de Médecine Bd Jean Moulin 

Prévoir 2 sacs en plastique afin de passer les gués au sec s'il a beaucoup plu. 
Inscription à l’aide du bulletin ci-joint 

 
 

TROISIEME SEMAINE  D’OCTOBRE 2018 

Lundi 15 17 H. 30 Cours de Provençal – (Pierrette Bérengier) 
Mardi 16 17 h. CONFERENCE 

 

« Il y a 60 ans, la Cité Radieuse » par François Clarac 

 
Vendredi 19 14 h. 15 VISITE DES EXPOSITIONS AU MUSEE REGARDS DE PROVENCE 

(Hubert Poulain) 
Voir le détail le vendredi 12 octobre 2018 

Vendredi 19 17 h. CARRE DES ECRIVAINS (Yves Davin) 
 

REUNION D’ORGANISATION DU 27ème Carré des Ecrivains 
La présence de toutes personnes intéressées est la bienvenue 

    

QUATRIEME SEMAINE  D’OCTOBRE 2018 

Lundi 22  Pas de Cours de Provençal – (Pierrette Bérengier) 
Mardi 23 15 h. Atelier du Parler Marseillais (Alain Raissiguier) 
Mardi 23 17 h. CONFERENCE 

 

« Aux Poilus et Bleuets de Marseille 1914/1918 –  
2014/2018 in mémoriam » par Gérard Baudin 

Suite page suivante 
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QUATRIEME SEMAINE D’OCTOBRE 2018 (SUITE) 
Mercredi 24 7 h. 50 SORTIE MENSUELLE (Andrée Maurin 04 91 47 18 52 après 19 h.  

ou 06 72 59 81 97) 
 

« DU MUSEE DE LA VANNERIE AU CHATEAU DE LOURMARIN » 
 

Départ à 8 heures des Allées Léon Gambetta - Prix de la journée : 63 €           
Inscription à l’aide du bulletin ci-joint 

 

CINQUIEME SEMAINE  D’OCTOBRE 2018 

Lundi 29  Pas de Cours de Provençal – (Pierrette Bérengier) 
Mardi 30 15 h. Commission Bibliophilie (Claude Lanet) 

 

Reprise de cette commission réservée à tous les amateurs de beaux livres et documents, 
anciens ou plus récents. Vous êtes tous invités à porter vos ouvrages qui vous paraissent 
intéressants par leur reliure, illustrations, envois, tirage limité. Vous aurez après étude, 
des explications, commentaires et estimation si possible. 
Je porterai pour ma part, nombre de manuscrits de ma réserve personnelle dont 
beaucoup en provençal (c'est aussi de la bibliophilie !).  N'ayez pas peur de venir 
nombreux ! 

Mardi 30 17 h. CONFERENCE 
 

« Château-Gombert, histoire et particularités d’une communauté 
enracinée dans le terroir Marseillais » par Pierre Rollandin 

    

 OCTOBRE 2018 

INFORMATIONS 

NECROLOGIE 
 
➢ C’est avec douleur que je vous fais part du décès de notre 
collègue Henri Béal à 68 ans. Nous étions nombreux du Comité 
du Vieux-Marseille à être présents le jour de ses obsèques le 
mardi 22 mai. Certains très affectés par sa disparition dont moi-
même, car Henri était un ami personnel avec qui je partageais 
une certaine idée de la vie, des belles choses qu’il accumulait et 
aussi des bonnes choses, les bons repas, les bons vins… 
Très serviable avec tous et toutes, prévenant, Henri était 
pourtant une personne très discrète et il n’aurait certainement 
pas apprécié ce petit mot. Et c’est au nom de toutes les 
personnes qui l’aimaient que je consacre ces quelques lignes à 
son souvenir. 
➢ Nous avons appris avec regret, le 13 septembre, le décès de 
Madame Gaby Fayet, une des plus anciennes assidues au 
Comité. Nous nous souvenons tous de sa bonne humeur 
permanente, de sa gentillesse et de sa présence permanente 
aux sorties et voyages. 
Personnellement, je la vois toujours, il y a nombre d'années, 
équipée de ses appareils photos et encore accompagnée de son 
regretté mari qui lui, filmait les beaux endroits de nos sorties. 
Que de bons souvenirs s'envolent encore. Pour moi, sa 
disparition est un grand vide ainsi qu'à toutes ses amies fidèles, 
sans oublier Henri Béal, son soutien de tous les jours. 
                                                                                      Claude Lanet 

 

INFORMATIONS SUR LES SORTIES MENSUELLES 
 

Sortie du 21 novembre : Apt. 
 

Plus de 48 heures à l’avance, le remboursement des 
sorties mensuelles ne peut s’effectuer. 

DONS 
 

➢ Mr Berbeyer, par l’intermédiaire de Georges Reynaud : 
une photographie du Syndicat des Employés Liquoristes 
de la Ville de Marseille. 
 
➢ Une amie du Comité : 3 santons habillés Claude 
Carbonel. 
 
➢ Mme Du Bousquet : documents divers de l’ex Pont à 
Transbordeur 
 
➢ Mme Vilarel, nièce de Mesdemoiselles Marguerite et 
Annie Pèbre :  

- Documents divers en provençal 
- Journaux en langue provençale « Prouvenço Aro » 

de 1994 à 2007. 
 

… / … 
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INFORMATIONS 
 

 

INFORMATION 
La réunion mensuelle de la Commission Patrimoine aura lieu 
désormais le premier lundi du mois au lieu du mercredi.  
 

COMPTE-RENDU DES TRAVAUX DE LA 
COMMISSION PATRIMOINE DU 5 SEPTEMBRE 2018 
 

Cette réunion venant après 3 mois d'interruption a permis de 
passer en revue les très nombreux articles parus dans la presse 
des mois de juin, juillet et août, patiemment sélectionnés par 
Michel Franceschetti. De la présentation illustrée qui en a été 
faite retenons les points essentiels... et, d'abord, le peu de 
place occupée, pendant cette période, par le thème-phare des 
derniers mois, c'est-à-dire l'opération d'agrandissement de 
l’École de management – Kedge, à Luminy. Tout juste était-il 
évoqué le lancement d'un « financement participatif » afin de 
constituer une « cagnotte » destinée à financer les frais 
d'avocat, une plainte ayant été déposée par Sites et 
Monuments et l'ASPAS (Association pour la protection des 
animaux sauvages). Georges Aillaud a pu nous confirmer 
l'information tout en précisant que notre Comité ne s'est pas 
associé à cette action, n'ayant pas, structurellement, de 
possibilité de le faire. 
 

Mais d'autres dossiers sensibles ont été ouverts : 

✔ les Franciscaines missionnaires de Marie ont vendu 
leur terrain en haut de Breteuil... et un projet 
immobilier est évoqué... alors même que le bureau de 
poste voisin va disparaître pour laisser la place à 70 
logements, réalisation conjointe du promoteur Icade 
et de Poste-Immo ; 

✔ un projet immobilier prévoit de supprimer 22 arbres 
dont un cèdre centenaire, au 413-421 du boulevard 
Michelet ; 

✔ l'état d'abandon de plusieurs lieux de Marseille : le 
château Pastré, le Pavillon du Lac, à Borély, l'ancienne 
usine Rivoire & Carret, les bâtiments de l'usine Legré-
Mante, les piscines de Luminy et de la Madrague-
Ville... 

Un très intéressant article de Gabriel Chakra, journaliste, 
spécialiste de l'histoire de Marseille, apporte des preuves sur 
la présence des Phéniciens antérieurement à celle des 
Phocéens dans l'Histoire de Marseille. 
L'abandon du sigle PACA – Provence Alpes Côte d'Azur pour 
désigner notre région a beaucoup agité quelques édiles qui 
préféreraient qu'on adopte celui de « Région Sud »... mais des 
réticences, dont celle du Préfet, sont intervenues ! 
 

Quelques sujets de satisfaction sont à retenir : 
. les démarches entreprises en vue de la béatification de 
l'abbé Fouque (prévue le 30 septembre) ont progressé... les 
contrôles nécessaires ont été effectués sur sa dépouille et un 
miracle (clause indispensable) a été consigné ; 
 
. après deux ans d'arrêt pour risque terroriste, la procession du 
15 août a retrouvé son trajet originel ; c'était la surprise 
réservée aux fidèles par le père Ottonello qui a déclaré : 
« Nous n'avons pas à vivre dans la peur ». 

La liste des sujets évoqués est, comme chaque fois, bien trop 
longue pour pouvoir tenir place ici... mais rappelons que ces 
réunions sont ouvertes à tous !  

SORTIE MENSUELLE D’OCTOBRE 2018 
MUSEE DE LA VANNERIE 

Dans le village provençal de Cadenet au XIXème et XXème siècles, 
la vannerie, activité de fabrication d'objets par le tressage de 
fibres végétales (osier, rotin) était florissante. 
 
Pour plus des deux tiers, les collections ont été constituées par les 
habitants de Cadenet dont toutes les familles ont un jour travaillé 
ou collaboré à un atelier de vannerie. Dès l'entrée nous pourrons 
découvrir l'histoire de la communauté vannière de Cadenet de 
1820 à 1978. Une description détaillée des deux principales 
matières premières utilisées, l'osier et le rotin, permet 
d'appréhender tous les processus de fabrication d'un objet de 
vannerie. Tout en cheminant nous pourrons voir les divers objets 
utilisés dans les différents domaines de la vie professionnelle et 
domestique de la Provence rurale : agriculture, artisanat, 
ameublement, travail domestique, voyage, linge décor de la 
maison. 

CHATEAU DE LOURMARIN. 
Le château de Lourmarin, premier Château Renaissance en 
Provence, se compose de deux parties : le château vieux construit 
à la fin du XVème siècle par Foulques d'Agoult sur les ruines d'une 
forteresse du XIIe siècle. et une aile Renaissance du XVIe siècle 
d'une remarquable unité de style A la fin du XVIème siècle, 
l'édifice devient la propriété des Créqui-Lesdiguières, demeurant 
au château de la Tour d'Aigues. A partir de cette époque et 
jusqu'en 1789 le château n'est occupé que par les intendants qui 
gèrent les terres. Après la Révolution, le château échappe à la 
destruction mais passe de mains en mains. A la fin du XIXème 
siècle, le château vieux tombe en ruines, l'aile Renaissance qui 
avait été transformée en grange, servait également de refuge aux 
vagabonds et gitans de passage 
En 1920, le château allait être vendu aux enchères pour servir de 
carrière de pierres. Il fut providentiellement découvert et acquis 
par Robert Laurent Vibert, industriel lyonnais, propriétaire des 
pétroles Hahn, mais aussi grand érudit, normalien, agrégé 
d'histoire et membre de l'Ecole française de Rome. Il entreprit la 
restauration de 1921 à 1923 -Robert Laurent Vibert disparut en 
1923 – Il avait légué par un testament le Château à l'Académie des 
Sciences, agriculture, Arts et Belles lettres d'Aix en Provence, 
charge pour elle d'instaurer une Fondation portant son nom. 

AUTRES MANIFESTATIONS HORS COMITE 

CONFERENCES DE CLAUDE CAMOUS 
 Lundi 8 octobre 2018 à 17 h. « Charles Martel, bourreau ou 

libérateur de Marseille ?» - Cité des Associations – Salle Phocéa 

– 93, La Canebière 13001 - Participation 3 euros 

 Lundi 15 octobre 2018 à 17 h. « L’armée d’Italie 1792-1796» - 

Hôtel de Région – 27, Place Jules Guesde 13002 – Entrée gratuite 

 Jeudi 25 octobre 2018 à 17 h. « 1938 : Flammes sur la 

Canebière au temps de Vincent Scotto» - Cité des Associations – 

Salle Artémis – 93, La Canebière 13001 

Participation 5 euros 



 


