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Sauf indication contraire, les activités se déroulent au siège : 21 boulevard
Longchamp
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 2017
Lundi 2
Mardi 3
Mardi 3

15 h.
17 h.

Pas de Cours de Provençal (Pierrette Bérengier)
Atelier du Parler Marseillais (Alain Raissiguier)

RENCONTRE MARSEILLAISE® A LA BMVR DE L’ALCAZAR

«Thyde Monnier, femme libre et
amoureuse»
Par Guy Feugier, Président des Amis de Thyde

Monnier,
et les Diseurs de Bonheur
Mercredi 4

14 h. 30

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 7

9 h.

Randonnée pédestre (Jeanne Lanet 06 34 96 94 68)
« Dans la forêt de la Sainte Baume »
100 m de dénivelé – 4 heures de marche – Repas sorti du sac
Rendez-vous Faculté de Médecine – Boulevard Jean Moulin
Départ à 9 heures – Inscription à l’aide du bulletin ci-joint

DEUXIEME SEMAINE D’OCTOBRE 2017
Lundi 9
Mardi 10

17 h. 30
17 h.

Cours de Provençal (Pierrette Bérengier)

CONFERENCE
«Saint Eugène de Mazenod, pasteur et fondateur»

Mercredi 11

16 h.

par Michel Franceschetti
Commission Image (Jacques Mouton)
Projection de «La Maison des Bories»
Un film tourné à Sisteron et dans ses environs en 1969 – Durée : 1 heure 30

…/…

PROGRAMME D’OCTOBRE 2017 (suite)
TROISIEME SEMAINE D’OCTOBRE 2017
Lundi 16
Mardi 17
Mardi 17

17 h. 30
15 h.
17 h.

Cours de Provençal – (Pierrette Bérengier)
Atelier du Parler Marseillais (Alain Raissiguier)
CONFERENCE
« Le parler marseillais : Que novi ? »
Par Médéric Gasquet-Cyrus

Jeudi 19

17 h.

REUNION DU CARRE DES ECRIVAINS® (Yves Davin)
Réunion spéciale organisation pour le prochain Carré des Ecrivains du 18 novembre

QUATRIEME SEMAINE D’OCTOBRE 2017
Lundi 23
Mardi 24

17 h.

Pas de Cours de Provençal – (Pierrette Bérengier)
CONFERENCE
« Ernst Dunker, de Berlin à la Gestapo de Marseille :

itinéraire d’un voyou »
par Vladimir Biaggi et Nicolas Balique
avec dédicace du livre

CINQUIEME SEMAINE D’OCTOBRE 2017
Lundi 30
Mardi 31

17 h.

Pas de Cours de Provençal – (Pierrette Bérengier)
CONFERENCE
« Saint-Marcel, histoire d’un quartier, histoire d’une ville »

par François Thomazeau
avec dédicace du livre « Marseille, une biographie »

Tous les matins
à 7 h 55 et
9 h 40
retrouvez la chronique du Comité
« Bon anniversaire Marseille »
par Yves Davin

OCTOBRE 2017
INFORMATIONS
Permanences
Les permanences ont lieu les mardi et jeudi de 14 h à 17 h.
Il vous est donc demandé de vous déplacer plutôt ces
jours là pour des renseignements. Les matins étant
réservés à l’accueil téléphonique.
Merci d’avance.

Courriels

A cette date, une conférence de presse des CIQ et
associations (dont le Comité du Vieux Marseille) alertait
déjà sur les découvertes archéologiques faites à la
Corderie et qui devraient empêcher que se poursuive le
programme immobilier prévu sur ce site.
La réaction contre cette grave atteinte au patrimoine a
pris une dimension extraordinaire au cours de l'été et
notre Comité s'est, chaque fois, trouvé en première
ligne, grâce à la persévérance de plusieurs de ses
membres dont il faut, ici, saluer le comportement
responsable et courageux.

Afin de mettre à jour nos fichiers, nous vous remercions
d’utiliser le coupon joint pour nous envoyer vos
coordonnées de messagerie ou bien de nous adresser un La mobilisation continue, en dépit de l'arrêté ministériel
mail à notre adresse contact@comiteduvieuxmarseille.net de protéger une partie du site (i.e. 635 m² sur 4 200 qui seront classés Monument historique), jugé
Merci.
totalement irrecevable compte tenu de la valeur
Compte-rendu des travaux de la Commission historique de cette carrière antique, « berceau de la
ville » !
Patrimoine du 7 juin 2017
La dernière réunion de la Commission nous avait permis
d'évoquer, plus particulièrement, les sujets suivants :
 La famille Pagnol met en vente 166 lots d'objets
provenant de l'hôtel particulier de l'avenue Foch,
à Paris, où l'auteur et sa famille s'étaient installés
en 1956. Les fonds recueillis seraient destinés à
créer un Musée à Aubagne ;
 Alors même que 6 navires antiques du Musée
d'Histoire sont en cours de restauration, le fils
aîné du Commandant Cousteau a, dans une
conférence, fustigé le pillage et le trafic des
vestiges sous-marins ;
 L'accroissement du nombre de navires de
croisière augmentant de façon importante la
pollution à Marseille, promesse a été faite d'une
diminution notable ;
 Le projet de restauration de St Martin d'Arenc
s'est enlisé et la communauté copte a dû renoncer
à s'y installer. Le diocèse semble très réservé (!) ;
 Anniversaires en série : 90 ans pour la clinique
mutualiste de Bonneveine, 70 pour la Maison de
la glace, 190 pour Empereur qui compte ajouter à
ses activités traditionnelles, une maison d'hôtes
avec bibliothèque et restaurant ;
 Le sort incertain de la belle villa sise n°4,
boulevard Garoutte, dont le portail a disparu ainsi
que les panneaux marquant les limites de la
propriété et, à Notre Dame de la Compassion,
l'effondrement d'un des piliers du portail,
entraînant dans sa chute un bel imposte en fer
forgé...

Les réunions de la Commission reprendront mercredi 4
octobre… Attention : horaire modifié : 14 h 30 plutôt
que 15 h.

Cahier n° 109
Un nouveau cahier du Comité du Vieux-Marseille
vient de sortir, il s’agit du n° 109
“Cartographes

et dessinateurs à
Marseille aux XVIIe et XVIIIe siècles”
par Georges Reynaud
Si les cartes et les vues de Marseille aux XVIIe et XVIIIe
siècles sont connues par des livres et des expositions,
on ne savait souvent presque rien de la vie de leurs
auteurs. Cette étude tend à combler cette lacune en
résumant leur biographie, qu’ils soient Marseillais ou
venus d’ailleurs, parfois de très loin. Ainsi ont été
réunies 35 notices donnant tous les éléments de l’état
civil et de la carrière de ces personnages, classés
alphabétiquement d’Ambrosin à Zbonski. Cela a permis
notamment d’identifier certains, dont on ne connaissait
que le nom, et de rétablir la vérité sur d’autres. On s’est
aussi efforcé d’indiquer où sont conservés leurs travaux
(plans, dessins, gravures) et dans quels ouvrages ils ont
été publiés. Une trentaine de reproductions d’œuvres
et deux planches de documents illustrent les 70 pages
de texte suivies de 153 notes explicatives.
A se procurer auprès du Comité (8 €).
n Mai 20
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Bon anniversaire Marseille
Retrouvez le Comité avec Yves Davin tous les matins à
7 h. 55 et 9 h. 40 pour une chronique
" Bon anniversaire Marseille " sur France Bleu Provence
Bibliothèque
Nouvel ouvrage reçu :
- La « Petite Naples » marseillaise, la partie littorale des
Vieux- Quartiers, des places, des rues, des édifices… et
une population, avant le dynamitage de 1943, de Michel
Ficetola, (don de l’auteur). Cet ouvrage qui fait suite au
précédent Le Vieux Marseille, berceau historique
phocéen : entre le fort Saint-Jean et l’hôtel de ville, avant
le dynamitage de 1943, en reprend les illustrations les
plus significatives pour montrer à quoi ressemblaient la
partie littorale des vieux quartiers et ses personnages
typiques. Il a été édité pour commémorer les 75 ans de
l’évacuation de la « Petite Naples » et son dynamitage en
1943.
(128 p. – ill. N/B)

Nécrologie

Nécrologie (suite)
 Adieu Gérald
J’étais dans la Drôme, mi-juin, lorsque j’ai appris par
téléphone de notre ami Henry Aubert, le décès de
Gérald Du Bousquet.
C’est Michèle Delaage qui a pris l’initiative de
représenter le Comité aux obsèques et je l’en remercie.
Tous les amis de Gérald ont été consternés d’apprendre
cette fin apparemment rapide, mais je sais tout ce qu’il
a enduré. En de telles circonstances, il est difficile de
trouver les mots justes pour exprimer ce que l’on
ressent.
Depuis 33 ans qu’il est entré au Comité (carte n° 728 du
17 mai 1984), j’ai pu apprécier son enthousiasme, son
activité et sa passion pour Marseille, son histoire et son
patrimoine.
Il a exercé de nombreuses responsabilités, membre du
CA, trésorier adjoint, responsable de la Commission du
Patrimoine et rédacteur de Patrimonia, enfin et
jusqu’au bout (aidé par Yves Laurent et Mireille
Duband) responsable de l’organisation des conférences.
Il a tenu jusqu’au bout, soutenu par sa passion. Sa
femme était « l’estafette », le lien, le prolongement de
son action. Nous lui avons présenté toutes nos
condoléances.
Un hommage lui a été rendu le 20 juin pour la dernière
conférence programmée par ses soins.
Adieu Gérald, adieu !
Georges J. Aillaud

 Nous avons appris le décès de Madame Yvonne Boone,
nous présentons nos condoléances à sa famille et ses
amis.
Autres manifestations hors Comité

Conférences de Claude Camous

 La fille de Mme Denise Daumas nous a fait part du
décès de sa mère en mai 2017. Le Comité lui présente  Lundi 2 Octobre à 17 h. « L’assassinat du roi
Alexandre 1er de Yougoslavie le 9 octobre 1934 » - Cité
toutes ses sincères condoléances.
des Association – Salle Phocéa – 93, La Canebière –
Participation 3 euros.
 Lundi 30 octobre à 17 h. « Les mystères de l’île
Sainte-Marguerite d’Honorat d’Arles au Masque de
fer » - Hôtel de Région – 27, place Jules Guesde –
Entrée libre

