
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

          Marseille d’hier, historiens d’aujourd’hui 
   
Fondée par les Grecs, antique comme Rome, Marseille, la première ville de l'occident 
européen, ouverte sur les mers du globe et accueillante à tous les peuples de la terre, est 
riche de 2.600 ans d'histoire. Longtemps perçue comme une ville sans traces de son passé 
après avoir été la "Ville-sans-nom" sous la Terreur révolutionnaire, elle dévoile maintenant 
au contraire, depuis quelques décennies, grâce au travail des archéologues et des 
historiens qui se penchent nombreux sur son passé, la richesse d'une histoire au carrefour 
des cultures dont on peut suivre le long parcours depuis cette carrière des origines du 
quartier Saint Victor que la pression immobilière n'a malheureusement pas épargnée. 
Marquant la réconciliation de la ville avec son passé, elle ouvrait en 2013 le plus grand 
musée d'histoire d'une ville en Europe. 
Dans le prolongement de cet élan dynamique, l'Académie des Sciences, Lettres et Arts de 
Marseille, depuis près de trois cents ans gardienne de sa mémoire, propose maintenant ce 
colloque qui rassemblera quelques-uns des meilleurs témoins - historiens et archéologues - 
qui puissent aujourd'hui nous faire partager son histoire et leurs raisons de l'aimer. 

 
 

Liste des intervenants  
 
Régis Bertrand, Patrick Boulanger, Xavier Daumalin, Renée Dray-Bensoussan, Fabrice 
Denise, Catherine Dureuil, Daniel Faget, Jean Guyon, Jean-Yves Le Naour, Robert 
Mencherini, Manuel Moliner, Arnaud Ramière de Fortanier, Eliane Richard, Henri Tréziny 

 
 
 
 

Direction scientifique  
Régis Bertrand et Jean-Noël Bret  

 

Dossier de presse sur demande   
acc.marseille@free.fr 

 

Académie des Sciences, Lettres et Arts de Marseille  
Fondée en 1726.   www.academie-sla-marseille.fr 
40, rue Thiers 13001 Marseille   

Colloque de l’Académie de Marseille 
16 et 17 septembre 2021 
10h-12h / 14h-18h30 et 10h-12h15 / 14h30-17h30 
à l’ALCAZAR, 58 cours Belsunce 13001 Marseille 
en collaboration avec la Bibliothèque de Marseille à Vocation Régionale 
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     Marseille d’hier, historiens d’aujourd’hui 
        

Programme 

 
 

          Jeudi 16 septembre 2021 
 

10h   Ouverture Jean-Marc COPPOLA, adjoint à la Culture de la Ville de Marseille (sous réserve) 
   Pierre CHAGNY, directeur des Bibliothèques de Marseille 
  Introduction  Jean-Noël BRET, président de l’Académie des Sciences, Lettres et Arts de Marseille 
 
 

10h 30      Fabrice Denise  Directeur du musée d’Histoire de Marseille  
   et Catherine Dureuil    Archéologue. Membre de l’Académie de Marseille 
   La diffusion de l’archéologie à Marseille ou comment la plus ancienne ville  
   de France peut faire de son patrimoine enfoui un atout pour demain 

 

 11h 15  Henri Tréziny Historien et archéologue, directeur de recherche émérite au CNRS 
 Marseille grecque 

12h       Pause Déjeuner 
 
 

14h     Manuel Moliner Archéologue, responsable du pôle Archéologie du musée d’Histoire de Marseille  
      Massilia, Marseille au temps de Rome  

 

14h 45 Jean Guyon Historien et archéologue, directeur de recherche émérite au CNRS 
   Membre de l’Académie de Marseille  
   Il y a 1 600 ans, la première cathédrale de Marseille 

 

 15h 30     Régis Bertrand Historien, professeur émérite d’histoire moderne de l’université d’Aix-Marseille 
   Membre de l’Académie de Marseille 

   Pourquoi étudier les cimetières ? L’exemple du cimetière Saint-Pierre à Marseille 
16h 15           Pause  
 

16h 30 Xavier Daumalin  Historien, professeur d’histoire contemporaine de l’université d’Aix-Marseille 
 Quelle histoire économique pour le port de Marseille aux XIX et XXe siècles ?  

Regard rétrospectif sur 30 ans de renouvellement historiographique 
 

17h 15  Daniel Faget Historien, maître de conférences d’histoire moderne de l’université d’Aix-Marseille 
  Au-delà des quais. Une histoire de la biodiversité marine dans le golfe de Marseille  
  (XVIIIe-XXIe s.) 

18h-18h 30      Discussion  
 

  
 

       Vendredi 17 septembre 2021 
 
 

10h    Patrick Boulanger Historien, directeur de la revue Marseille, ancien conservateur du musée de la Marine 
  et de l’Economie. Membre de l’Académie de Marseille  
  A table, Monsieur Thiers ! 

 

10h 45  Eliane Richard      Historienne, maître de conférences honoraire d’histoire contemporaine de l’université d’Aix-
Marseille. Membre de l’Académie de Marseille  

  Aller-retour entre l’historienne d’aujourd’hui et le Marseille d’hier 
 

11h 30     Jean-Yves Le Naour Historien, spécialiste de la Première Guerre mondiale, auteur de nombreux ouvrages  
  et films pour la télévision française (Fr 3, France 5, Arte, Histoire) 

 « Loin du front, loin du cœur ? ». Marseille ou la mauvaise réputation 
 12h 15          Pause Déjeuner  
       

14h 30    Robert Mencherini Historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, chercheur associé à l’UMR  
  Telemme, président des amis du musée virtuel de la Résistance en PACA 

      Marseille et les Marseillais entre Vichy et Résistance (1940-1944) 
 

15h 15 Renée Dray Bensoussan Historienne, chercheur à l’université d’Aix-Marseille, présidente de l’association pour la  
  Recherche et l’Enseignement de la Shoah. Membre de l’Académie de Marseille 

 Comment et pourquoi la construction d’une histoire des Juifs à Marseille 
 

16h           Arnaud Ramière de Fortanier Inspecteur général honoraire des Archives de France, ancien directeur des Archives 
 de la Ville de Marseille. Membre de l’Académie de Marseille  

 Les années 1970-80, époque flamboyante pour les Archives 
 

16h 45-17h 30   Conclusion.  Discussion  
 

 
 


