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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 DE JUIN 2017 
Lundi  5 FERIE Pas de Cours de Provençal (Pierrette Bérengier) 

Mardi 6 15 h. Atelier du Parler Marseillais (Alain Raissiguier) 

Mardi 6 17 h. CONFERENCE 
 

« Port Miou, la calanque du midi » 
 

Par Gaston Neulet 
 

Mercredi 7 15 h. Commission du Patrimoine (Georges Aillaud, Hubert Poulain, Michèle Delaage) 
 

Colonne vertébrale des buts du Comité, cette commission est ouverte à tous les 
adhérents qui doivent s’intéresser au patrimoine marseillais sous toutes ses formes 

Samedi 10 9 h. Randonnée pédestre (Jeanne Lanet 06 34 96 94 68) 
 

«Istres : de Ranquet à l’Etang de l’Olivier » 
 

50 m de dénivelé – 4 heures de marche - Repas sorti du sac. 
RdV Faculté de Médecine, Bd Jean Moulin - Départ 9 heures 

(Maillot de bain si beau temps) 
 

Inscription à l’aide du bulletin ci-joint   
 

DEUXIEME SEMAINE DE JUIN 2017 
Lundi 12  Pas de Cours de Provençal (Pierrette Bérengier) 

Mardi 13 17 h. CONFERENCE 
 

« Le cercle des nageurs de Marseille » 

 
par Patrick Fancello – Avec dédicace du livre 

 
Mercredi 14 

 
16 h. 

 
Commission Image (Jacques Mouton) 

 

Projection de « Incendie au Cap Canaille »  
 Un film tourné en 1980 à Marseille, la Gineste, Cassis et la Corniche des Crètes 

 
 

TSVP … / … 
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PROGRAMME DE JUIN 2017 (suite) 

 

TROISIEME SEMAINE DE JUIN 2017 
Lundi 19  Pas de Cours de Provençal – (Pierrette Bérengier) 

Mardi 20 15 h. Atelier du Parler Marseillais (Alain Raissiguier) 

 
Mardi 20 

 
17 h. 

 
CONFERENCE 

 

« La presse marseillaise de 1789 à la dernière guerre » 
 

Par Claude Lanet 
 

 
Samedi 24  

 
7 h. 10 

 
Sortie mensuelle culturelle  (Claude Lanet) 

 

« Un village perché en Drôme Provençale : Le Poët-Laval » 

 
Départ à 7 h 15 précises.  Appel à 7 h 10  

Prix : 60 euros tout compris 
 

Inscription à l’aide du bulletin ci-joint   

 
 

QUATRIEME SEMAINE DE JUIN 2017 
Lundi 26  Pas de Cours de Provençal – (Pierrette Bérengier) 

 
Vendredi 30 

 
17 h. 

 
REUNION DU CARRE DES ECRIVAINS® (Yves Davin) 

 

Préparation de l’exposition 2017 sur La Canebière (Michèle Delaage) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Vous pouvez garder le contact avec le 
Comité du Vieux-Marseille en rejoignant 

notre page FACEBOOK Officiel 
et sur notre blog 

http://comitevieuxmarseille.eklablog.com/ 



 
 

JUIN 2017 

INFORMATIONS 
 

 

Vacances du Comité 
Les activités du Comité s’interrompent à partir du 1

er
 juillet 

2017 jusqu’au 2 septembre 2017. 
Un programme vous sera envoyé fin août pour les activités du 
mois de septembre. A prévoir : les journées du patrimoine se  
dérouleront les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017. Le 
thème retenu pour cette 34

ème
  édition est « La Jeunesse ». 

 

Compte-rendu des travaux de la Commission 
Patrimoine du 3 mai  2017 

La revue de presse du mois d'avril par laquelle nous 
commençons chaque réunion nous a permis de découvrir 
quelques petites réalisations concernant l'urbanisme de la ville: 

 le retour du buste du Chevalier Roze sur l'esplanade de 
la Tourette où il se trouvait avant la guerre ; 

 une esplanade de la Madrague de Montredon a été 
baptisée du nom de la navigatrice « Florence 
Arthaud » ; 

 pour les cent ans du génocide arménien, la petite place 
située à l’angle rue du Cambodge et Vallon Montebello 
reçoit le nom de Soghomon Tehlirian, militant 
arménien ; 

 inauguration, dans le Parc du Souvenir dédié aux 
Arméniens (12ème arrondissement), de la statue « La 
mère arménienne couvrant ses quatre fils » de Vighen 
Avetis , symbole du génocide arménien ; 

 rénovation de la rue Paradis: pose de pavés, réduction 
d’un tiers des places de stationnement, trottoirs 
élargis, projet de plantation d’arbres.Deux dossiers ont, 
dans l'actualité, plus particulièrement retenu notre 
attention car ils concernent des projets immobiliers 
dans des endroits patrimoniaux "sensibles": 
 

 la construction d'un immeuble dans l'emprise de la 
Caserne d'Aurelle, au voisinage immédiat du Fort Saint-
Nicolas. Nous avions été alertés par une riveraine de 
l'avenue de la Corse. Une pétition circule maintenant 
via internet et nous laissons à chacun la décision de la 
signer; 

 plus inquiétant, l'appel d'offre lancé par la mairie 
concernant le Fort Saint-Nicolas lui-même! On y lit: " La ville 
de Marseille envisage de mettre à disposition auprès d'un 
partenaire privé le bien immobilier dénommé 
"Entrecasteaux" (i.e.: partie supérieure du Fort)". La date de 
limite des offres est fixée au 23 mai 2017. Une autre source 
(cf: Marsactu – 20 avril 2017) indique: "La Ville n'impose 
aucune prescription sur le type de projet qu'elle appelle de 
ses vœux". 
La Commission a décidé de réagir à cette annonce 
inquiétante. La question a été débattue au Conseil 
d'Administration du vendredi suivant, 5 mai, auquel avait 
été convié Michel Goury, historien, l’inventeur de l’ancre 
du grand Saint-Antoine.                                                      

Un courrier faisant état de la position du Comité face à ce 
projet sera adressé à Monsieur le Maire; il y sera exposé le 
souhait de voir réalisé, dans ce lieu, un "Mémorial des 
Résistances" conservant la mémoire de tous ceux qui y ont 
été emprisonnés et de maintenir le libre accès du Fort au 
public. 

Cité des Associations 
 
Le Comité du Vieux-Marseille participe au temps fort 
associatif organisé par  la “Cité des Associations” pour les 90 
ans de la Canebière du 19 au 24 juin dans ses locaux au 93, La 
Canebière.  
Inauguration de cette manifestation le mardi 20 juin à 11 
heures. 
 
Exposition de quelques panneaux sur les hôtels de la 
Canebière issus de l’exposition de 2015 sur « La Saga des 
hôtels marseillais » pendant toute la semaine. 
 
Visite guidée (sur inscription)  de l’exposition « Des artistes 
sur la Canebière » à l’Odéon le samedi 24 juin, par Mireille 
Duband. Pendant  toute cette journée du 24 juin, le Comité 
donnera des informations et présentera ses publications sur 
son stand. 

Don 

Le Comité remercie Mme Christiane Fanciullini qui a fait don 
d’un diable (outil de levage et de transport de charges). 

 

Bibliothèque 
 

Nouveaux ouvrages reçus : 
 

 Le Vieux Marseille, le berceau historique phocéen du fort 
St-Jean à l’hôtel de ville avant le dynamitage de 1943  par  
Michel Ficetola  (don de l’auteur) 
 
L’auteur a mis ses pas dans ceux des historiens du Vieux-
Marseille : Augustin Fabre, André Bouyala d’Arnaud, Adrien 
Blès et Anne Sportiello. Avec le concours du Club 
 Cartophile Marseillais, il redonne « la parole à la 
photographie ». Il revient sur les lieux emblématiques 
gardant le souvenir d’épisodes historiques et d’évènements, 
des durs travaux et des petits métiers, des joies et des peines 
quotidiennes de la population sanjanenque et de ces 
« Nabos » d’hier qui, fuyant une terre natale miséreuse, 
surent trouver dans leur exil phocéen la force de devenir les 
« vrais Marseillais » d’aujourd’hui. 
(Extrait de la préface de Pierre Ėchinard de l’académie de 
Marseille) - (160 p. – ill. N/B) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Outil


Bibliothèque (suite) 
 

 Explications des usages et coustumes des Marseillois, 
contenant les coustumes sacrées par François Marchetti, prêtre 
de l’ Ėglise de Marseille (don de M

me
 Maryse Lajeune) 

La forme adoptée ici est celle d’un dialogue entre Polihore, ou 
celui qui est curieux de voir le monde et de savoir ce qui se 
passe dans les grandes villes ; et Philopatris, ou celui qui aime la 
Patrie. 
 
Le texte en français du XVII

e
 siècle (1683), est très lisible. Le 

présent ouvrage est une réédition Laffitte Reprints de 1980. 
(453 p.) 

 
Voyage annuel du Comité du 17 au 21 septembre 
 

Tout est bouclé. Les derniers renseignements sur les heures de 
départ et feuille de route seront précisés plus tard. 
Pour les retardataires éventuels, limite de paiement début juin 
sans faute. 
 

Sortie mensuelle du 24 juin 2017 
 

Le Poët-Laval signifie « le petit mont dans la vallée ». 
Localement Poët est donc « un petit Puy ». 
Nous irons dans ce village médiéval classé parmi les « plus 
beaux villages de France ». 
Nous serons accueillis par une association identique à la notre 
« Les Amis du vieux Poët-Laval », loi 1901, fondée en 1926.  
Ce village fortifié, cerné d’imposantes murailles, impressionne 
de loin le visiteur. Premier choc : les dimensions gigantesques 
des restes de l’ancien donjon du 12ème s. Car il faut savoir que 
c’est à cette époque que l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean 
de Jérusalem (devenu plus tard Ordre de Malte) décida 
d’implanter sur la colline de Poët-Laval une Commanderie et 
construisit un château et son donjon au sommet du village. Il 
servait d’étape et de refuge aux pèlerins qui partaient pour la 
Terre Sainte. Remanié aux 13ème et 15ème s., il fut saccagé à la 
Révolution. 
Deuxième choc : le village tout entier est resté dans son état 
médiéval, sans voitures, sans mobilier urbain, sans route ! avec 
seulement des sentiers et ruelles en escalier, aux pavés inégaux 
et en pente ! Rue couverte de la Chalanque, rue Bossé des 
remparts, rue de la Tournelle, etc. C’est un labyrinthe de rues, 
ruelles, passages couverts, escaliers, terrasses, pans de mur… A 
la rue Neuve, la chapelle Saint-Jean des Commandeurs, 
monument historique du 12ème s. Cette chapelle, de l’ancien 
diocèse de Die, servit d’église paroissiale depuis les guerres de 
religion jusqu’à la fin du 19ème s. Ce beau bâtiment a conservé 
son abside du 13ème s. 
Longtemps fief protestant, le village a son Musée du 
Protestantisme Dauphinois, dans une ancienne demeure du 
14ème s. 
 Le matin, avec les « Amis du vieux Poët-Laval », nous 
visiterons, en plusieurs groupes si trop nombreux, le château, la 
chapelle Saint-Jean, la rue du château et les remparts…. 
 Repas festif pour marquer cette fin de cession, dans une 
auberge située dans un autre village perché : Pont de Barret. 
Après le repas, si nous avons le temps, possibilité de se balader 
dans ce village pittoresque, ou voir encore le Poët-Laval, ou 
autre lieu conseillé par l’Association. 

NB : chaussures souples pour les ruelles et chapeau pour le 
soleil ! 

Commission Bibliophilie 
 
Pas de séance ce mois de juin. Nous nous retrouverons à la 
rentrée. 
Nous avons de plus en plus de personnes intéressées qui 
portent de beaux livres. Pour le mois d’avril nous avons 
sélectionné un ouvrage parmi tant d’autres : « Avec Mistral 
sur les routes de Provence », par Emile Ripert.  
Superbe livre des Editions Detaille, 1931. Nous avons les 
belles illustrations de Fernand et André Detaille, avec 4 hors-
texte de Léo Lelée. Tirage limité. Très bel exemplaire relié 
demi-chagrin, plats couverts d’une pièce de tissu à motif 
provençal. La couverture conservée est illustrée par 
Dellepiane. Reliure signée. Estimation élevée. 

(étude et estimation par Claude Lanet) 
 

 

Questionnaire aux candidats - Elections 
législatives à Marseille 
 

Comme il l’avait fait lors des dernières élections municipales, 
le Comité du Vieux-Marseille a décidé d’adresser un petit 
questionnaire sur le patrimoine marseillais aux principaux 
candidats aux élections législatives dans les 7 circonscriptions 
de Marseille.  
 
Les  réponses à ce questionnaire seront consultables au siège 
du comité à partir du 5 juin 2017 et un compte-rendu sera 
fait dans le programme de la rentrée. 
  
A noter que, parmi les questions, il est demandé aux futurs 
parlementaires s’ils seraient prêts à soutenir les activités du 
comité y compris financièrement  par le biais de leur réserve 
parlementaire.  Attendons leur réponse !  
 
C’est l’occasion de rappeler que, la Ville de Marseille ne 
donnant plus de subvention au Comité, le sénateur-maire des 
13

ème
 14

ème
 arrondissements, Stéphane RAVIER, avait décidé 

d’attribuer une subvention au Comité sur sa réserve 
parlementaire (8000 €). Suite à cette proposition  le Comité a 
sollicité, il y a plusieurs mois, l’ensemble des parlementaires 
(députés et sénateurs) de Marseille. Malgré une relance, 
seulement deux ont répondu : Bruno GILLES, sénateur-maire 
des 4

ème
 et 5

ème
 arrondissements, par la négative préférant 

allouer des subventions uniquement aux collectivités 
territoriales, et Guy TEISSIER, député-maire des 9

ème
 et 10

ème
 

arrondissements, qui a apporté une aide financière de 1000€.  
 
Voyons si les futurs élus seront plus attentionnés envers le 
patrimoine de Marseille. 

Manifestations de Claude Camous en Juin 2017 
 
 

 Lundi 26 juin à 17 heures «François Mireur, la voix 
provençale de la Marseillaise » - Hôtel de région – 27, place 
Jules Guesde 13002 Marseille – Entrée libre 
 
Manifestations présentées et préparées avec le concours de 

Pierre-Marie Jonquière 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


