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21, boulevard Longchamp 

13001 MARSEILLE 
 

 04 91 62 11 15 
 
 

Courriel : 

contact@comiteduvieuxmarseille.net 
 

Site : www.comiteduvieuxmarseille.net 
Blog Actualités : 

http://comitevieuxmarseille.eklablog.com/ 
Suivez nous sur Facebook 

LES RESPONSABLES DES DIVERSES ACTIVITES DOIVENT FAIRE PARVENIR LEURS 
INFORMATIONS AVANT LE 18 JANVIER 2016 IMPERATIVEMENT, POUR LE 

PROGRAMME DE FEVRIER 2016 
 

Responsables : 

 Coordination, rédaction et mise en page : Georges Aillaud 

 Composition et impression : Mireille Duband 

 Expédition : Robert  Ravetti 

 

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 DU MOIS DE JANVIER 2016 
Lundi 4 17 h. 30 Cours de Provençal (Pierrette Bérengier) 

Mardi 5 15 h. Atelier de  Parler Marseillais (Alain Raissiguier) 
Mardi 5 17 h. CONFERENCE « Commémorations Marseillaises 2016 » 

par Georges Reynaud 

Mercredi  6 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. 

Jeudi 7 14 h. 30 Atelier Théâtre (Claude Lanet) 

 
Samedi 9 

 
15 h. 

GALA DES ROIS (Jacques Mouton) 
Au programme :  Magazine-Rétro 2004 
                               En suivant les chemins de Compostelle 
                               Le Port Autonome de Marseille de 1956 à nos jours. 
                               Fernandel raconte Fernandel. 

après les projections, gâteaux des Rois et boissons. 
Réservation par le bulletin ci-joint. 6 euros par personne. 

 

DEUXIEME SEMAINE DE JANVIER 2016 
Lundi 11 17 h. 30 Cours de Provençal (Pierrette Bérengier) 

Mardi 12 17 h. A la BMVR de l’Alcazar, dans le cadre des rencontres marseillaises® : 

«Marseille en 2014 et en 1946 » 
Pour commencer l'année, le Comité du Vieux-Marseille propose la projection de 2 films 

issus de sa cinémathèque: "L'année 2014 en images", magazine reprenant  les principales 
manifestations de l'année, et "Marseille en 1946", suivie d'un débat. 

Mercredi 13 14 h. 30 Commission Image (Jacques Mouton) 

                                  Projection du film "Angèle "de Marcel Pagnol. 
avec Fernandel, Orane Demazis, Henri Poupon,Jean Servais, Andrex, Delmont, Blavette    

Jeudi 14 14 h. 30 Atelier théâtre (Claude Lanet) 

Vendredi 15 17 h. REUNION DU CARRE DES ECRIVAINS® avec Yves Davin 
 

Projets pour 2016 : thématique de l’exposition, projets divers d’animations… 
Présence souhaitée de tous ceux qui veulent participer à cette manifestation annuelle 

Samedi 16 9 h. Sortie pédestre  (Jeanne Lanet, 06 34 96 94 68) 

« Cassis : la route des Crêtes. Le valat des Brusquières »  
(annulée en décembre) 

Bonnes chaussures et bâtons conseillés -  200 m de dénivelé -  3 h 30 de marche. 
RdV à 9 h Faculté de Médecine, Bd Jean Moulin - Covoiturage habituel –  
Repas sorti du sac.   Inscription à l’aide du  bulletin d’inscription ci-joint 

TSVP …/… 
 

http://www.comiteduvieuxmarseille.net/
http://comitevieuxmarseille.eklablog.com/


  

PROGRAMME DE JANVIER 2016 (suite) 

TROISIEME SEMAINE DE JANVIER 2016 
Lundi 18 17 h. 30 Cours de Provençal – (Pierrette Bérengier) 

Mardi 19 15 h. Atelier du Parler Marseillais (Alain Raissiguier) 

 
Mardi 19 

 
17 h. 

 
CONFERENCE 

« Louis Brauquier, poète de la mer » 

par Claude Lanet  
 

 
Mercredi 20 
 
et 
 
jeudi 21 

 
8 h. 20 

Sortie mensuelle culturelle avec Claude Lanet 

« Découverte culturelle d’un village du Var : Le Val » 

 Accompagnés toute la journée par une guide, nous allons découvrir ce joli village, 
près de Brignoles. A l’origine, une église est construite au 10ème  siècle sur 
l’emplacement d’un oppidum. Des maisons commencent à se grouper autour de cette 
église et apparaissent moulins, fontaines, lavoirs, tanneries… 
 A voir : le Maison Claustrale, prieuré du 10ème s. - Le portail de la Dîme, une des 
portes des remparts du Moyen Âge - La Tour de l’Horloge, beffroi dominé par un 
campanile de 1754 et porte principale des remparts - Le moulin à huile du 17ème  s. - Le 
vieux lavoir - L’église ND de l’Assomption, consacrée en 1068, d’architecture romane, 
avec des superbes peintures murales du 17è s. attribuées au peintre aixois Mignard, 
vitraux du 19ème  s. et bustes reliquaires en bois dorés du 18ème  s. etc. 
 Cette visite nous permettra aussi de découvrir 3 musées : 
   Le Musée des arts sacrés, dans une ancienne chapelle des Pénitents-Noirs. Trésors 
anciens, souvenirs de piété (chasubles brodées, reliquaires, vases, bénitiers, tableaux, 
etc.). 
    Crèche animée en musique, avec 378 santons recréant le village du Val au 19ème  s. 
    Musée de la figurine historique et du jouet ancien, jouets mécaniques, petites 
voitures, manèges, automates. Un régal pour les grands enfants que nous sommes ! 
 Repas dans un restaurant de Brignoles. 

En résumé, une journée riche en patrimoines variés… 
    * Départ des Allées Gambetta à 8 h 30 - Appel à 8 h 20 - Prix : 55 euros tout compris  

Inscription sur bulletin ci-joint 
 

Jeudi 21 14 h. 30 Atelier théâtre (Claude Lanet) 

 

QUATRIEME SEMAINE DE JANVIER 2016 
Lundi 25 17 h. 30 Cours de Provençal – (Pierrette Bérengier) 

Mardi 26 14 h.30 Commission Bibliophilie (Claude Lanet, Hubert Poulain). 
Venez nombreux et apportez les livres qui vous paraissent intéressants (commentaires, 
étude, explications, estimations si possible). 

 
Mardi 26 

 
17 h. 

 

CONFERENCE « PYTHEAS : le premier grec de science-fiction » 
par Christian Boudignon 

 

Jeudi 28 14 h. 30 Atelier théâtre (Claude Lanet) 

 

 
 
 
 
 
 

Votre fidélité est la clé de la vie de notre Comité.  
Que la nouvelle année 2016 soit synonyme  de réussite pour tous 

ses membres et pour le patrimoine de notre ville. 



 
  

JANVIER 2016 

INFORMATIONS 

 

 

Participation (cotisation) 2016 
 
Versée à l’aide du bulletin ci-joint, la participation pour 
soutenir les buts du Comité du Vieux-Marseille, déductible 
à 66 % pour l’année 2015, est indispensable pour 
participer aux activités. La carte munie du timbre de 
l’année peut être demandée lors des manifestations. 

 
Attestation fiscale et timbre sont à retirer lors des 
permanences ou à l’aide d’une enveloppe timbrée à 
votre adresse. 
 
Don de soutien 
 
Nous remercions toutes les personnes qui, en plus de leur 
cotisation, ont adressé un complément pour renforcer 
l’action du Comité dans le domaine du Patrimoine. 

 
Candidatures au Conseil d’Administration 
 
Un tiers du Conseil est statutairement renouvelable. Les 
adhérents disposés à œuvrer positivement au sein du 
Comité et qui désireraient être candidats, s’ils sont à jour 
de cotisation pour les deux dernières années (2014/2015) 
adresseront une lettre de candidature et un acte de 
motivation au Président du Comité du Vieux-Marseille 
avant le 31 janvier 2016. 
Cette candidature devra statutairement être agréée par le 
Conseil d’Administration. 

 
Appel à bénévoles 
 
Rejoignez les « actifs » du Comité, apportez vos 
compétences pour la marche des commissions, de 
l’administration, de la préparation du Carré des Ecrivains, 
du Trophée Protis… et, surtout, de la tenue des 
permanences des mardis et jeudis. 
Vous pouvez aussi proposer une nouvelle activité en 
rapport avec nos buts. 
 
Nécrologie 
 
Le Comité du Vieux-Marseille était représenté aux 
obsèques de Michel Gassend. Nous avons présenté toutes 
nos condoléances à Bernadette Blachère et sa famille, 
ainsi qu’à la famille Gassend. Que Bernadette sache que 
nous pensons à elle face à cette épreuve douloureuse. 

 
Nous avons appris également le décès d’une de nos 
adhérente, Madame Jacqueline PERANO. 

Croisière « Splendeurs Ibériques » du 14 au 21 mai 
2016 (8 jours) 

Croisière à bord d’un bateau de charme à taille humaine 
de Palamos à Lisbonne dans ces ports espagnols et 
portugais (6 escales) magnifiques témoins de la culture et 
des arts de ce monde mythique pluriel entre Orient et 
Occident, entre bouleversements et conquêtes de l’Ancien 
Monde et découverte et exploitation de Nouveaux 
Mondes (Indes occidentales et orientales). 
 
Cinq conférenciers assureront la partie culturelle, les 
conférences étant une excellente introduction ou un 
approfondissement à propos des sites exceptionnels 
abordés, allant de l’histoire ancienne de la péninsule à la 
période contemporaine (notamment avec Antoine Sfeir, 
journaliste, spécialiste du monde arabe). 
 
Le programme détaillé est affiché au siège et disponible 
sur demande à Georges Aillaud. 
 
Prix tout compris, à partir de 1490 € suivant le type de 
cabine (pré acheminement assuré par le Comité du Vieux-
Marseille à Nice en sus, prix selon nombre d’inscrits) 
 

 
Dons 
 Mr Du Bousquet :  
 Plusieurs premiers jours (ex. Frédéric Mistral) (3), centenaire 
révolution Française, Charles de Gaulle en visite à Marseille en 1961. 
 photos de la guerre 14/18 
 un carnet de photos sur le barrage et lacs du Verdon 
 plans des bassins est-ouest du Port de Marseille 
 une carte postale expo coloniale 1922 

 Jean Arichielo : 
Photos sur Marseille noir et blanc – Début 20

ème
 siècle (1916) 

 Le Club Cartophile Marseillais nous a offert l’édition abrégée, 

mais fort documentée de l’ouvrage signé par Michel Ficetola – Marseille 
Napolitaine  
 



 

Bibliothèque 
Nouveaux ouvrages reçus : 
  Marseille, il y a bientôt 100 ans  ouvrage collectif   
Cette ville riche d’histoire et de mutations urbaines 
complexes confirme sa réputation de cité de contrastes 
entre traditions et modernité, clichés et surprises, révélée 
dans cet  ouvrage attractif par les images inédites issues 
des collections des archives de Marseille. 
(96 p. – Ill N/B, C) 
  Trolleybus marseillais, 100 ans de bifilaires par Marc 
Bargier 
Depuis 1902/1904 des dizaines de trolleybus ont sillonné 
les rues de Marseille et les routes des Bouches-du-Rhône. 
Pour rendre hommage à ces machines, à ceux qui les ont 
conduites, aux milliers d’utilisateurs quotidiens, tous les 
véhicules du réseau sont répertoriés. De vieux articles de 
journaux et des photographies jaunies ravivent la mémoire 
du transport marseillais. (128 p. – Ill N/B) 

Ces deux ouvrages sont offerts par Mme Monique 
Guitschula 

  Les calanques et massifs voisins, histoire d’une 
cartographie 1290-XXe siècle par Jacques Mille (don de 
l’auteur) 
« Jacques Mille a pu réunir un corpus très important de 
cartes et de plans provenant de toutes sortes d’institutions 
en France ainsi que de fonds privés. Sa quête nous permet 
de découvrir des documents originaux, pour certains 
jamais publiés. Une étude critique de tous les éléments lui 
a permis non seulement de débusquer les simples copistes 
des travaux originaux, mais aussi de raconter l’histoire de 
la représentation d’un territoire et de montrer les progrès 
accomplis par la cartographie au cours des temps, de la fin 
du Moyen Âge au XXe siècle. » 
(Extrait de la Préface de Georges Aillaud)  (130 p. -  Ill N/B, 
C) 

REMERCIEMENTS 
En ce début d’année, que nos donateurs trouvent ici, avec 
nos meilleurs vœux, nos remerciements les plus chaleureux 
pour leur participation à l’enrichisse- 
ment de notre bibliothèque qui est aussi un peu la leur. 
                                                                              

RÈGLE  DE  FONCTIONNEMENT  DE  LA  BIBLIOTHÈQUE 
Pour l’information de nos nouveaux adhérents, nous en 
rappelons ici les principes : 
DONS : en accord avec notre but associatif ne peuvent être 
acceptés que des ouvrages ou documents relatifs à Marseille 
et son terroir. 
CONSULTATION : accessible à tout lecteur membre ou non 
du Comité, sur place, les jours de permanence. 
PRÊT : réservé exclusivement aux membres du Comité sous 
condition de : 
  présentation de la carte d’adhérent à jour du paiement de 
la cotisation de l’année en cours ; 
  versement d’une caution par chèque à l’ordre du Comité 
du Vieux-Marseille ; 
  durée du prêt : 3 semaines 
 

Tout ouvrage non restitué ou restitué en mauvais état entraîne 
pour le lecteur, la perte de la caution ou le remplacement de 

l’ouvrage. 

 

Voyage du Comité 2016 
 
Voyage du Comité en Irlande, du 6 au 13 septembre 
2016, avec Claude Lanet. 
Nombre atteint de participants. Places compagnie 
aérienne retenues en vol direct Marseille-Dublin et retour. 
Plus de chambres seules. Chambres doubles possibles sous 
réserve. Penser aux cartes d’identité ou passeports en 
règle. 
Après discussions, le prix du voyage sera de 1300 € par 
pers. - Supplément chambres seules 205 euros. Un 
programme détaillé sera disponible auprès de C. Lanet. 
Les personnes inscrites doivent régler leur participation de 
200 euros pour janvier. 
Les retardataires éventuels devront régler les 200 € de 
décembre, plus les 200 € de janvier, soit 400 € par 
personne.   
Pour confirmer la réservation, la compagnie aérienne 
demande des acomptes qu’il faut absolument payer sous 
peine d’annulation. Alors pensez-y ! 

 
Conférences de Claude Camous en Janvier 2016 

 
 Lundi 11 janvier 2016 à 17 h. « Mirabeau, ouragan sur 
Marseille » - Maison de Région – Auditorium – 61, La 
Canebière – 13001 Marseille – Entrée libre et gratuite 
 Lundi 25 janvier 2016 à 17 h. « Marie-Antoinette, 
dernière Reine de France » - Cité des Association – Salle 
Phocéa (premier étage) – 93, La Canebière – 13001 
Marseille – Participation 2 €  aux membres du Comité 
 

Conférence d’Histoire de la Médecine 
 
Amphithéâtre HA1 – Hôpital Timone Adulte – RdC 17 h 30 

Entrée libre 
14 janvier « La muraille de la peste » Dr JP Reynaud 

 

Exposition Archives Municipales 
10 rue Clovis Hugues 13003 Marseille 

"Futurs Antérieurs"  
Du 17 octobre 2015 au 30 avril 2016  

Du mardi au vendredi : 9h-11h45 / 13h-16h45 - le samedi : 14h-17h45  
Fermé le dimanche, le lundi et les jours fériés.  

Exposition  fermée du vendredi 25 décembre 2015 au samedi 02 
janvier 2016 (fêtes de Noël et du Jour de l'An). Réouverture le mardi 05 

janvier 2016. Entrée libre 

 
Exposition au Musée d’Histoire de Marseille 
 

« Le cœur d'une ville, urbanisme et patrimoines de 
Marseille » 

Exposition-dossier du 1
er

 décembre 2015 au 28 février 2016 

Salle d'exposition temporaire du musée d'Histoire de Marseille (rez-de-
Jardin). Entrée libre : du mardi au dimanche de 10 h à 18 h. 

Musée fermé les lundis et les jours fériés suivants : 25 et 26 décembre 
2015, 1er janvier 2016. 



 
 
 


