
Les rendez-vous de mars 2014

Mardi 4 mars

"Construction navale traditionnelle en Provence (fin XVIIIe-fin XIXe s) »

Conférence de Laurent Pavlidis, docteur en histoire, Société Française d'Histoire 
maritime, médiateur culturel et responsable du nouveau musée d'histoire 
maritime de Saint-Tropez

® Les chantiers navals de Saint-Tropez en 1878 
(Détail). Huile sur toile d'Auguste Pégurier. Musée 
d'Histoire maritime de Saint-Tropez/Patrimoine Tropézien. 

Les chantiers navals 
traditionnels provençaux 
ont répondu pendant de nombreux 
siècles aux besoins des marins, 
négociants et armateurs de notre 
littoral. Cette conférence propose de
redécouvrir cette activité 
maritime présente dans de 
nombreux ports provençaux. Ou 
construisait-on ? Comment 
construisait-on ? Quels types de 
navires pour quelles activités ? 

Conférence proposée dans le cadre des mardis de l'histoire, rendez-vous bimensuels au 
musée d'Histoire de Marseille, en partenariat avec la délégation méditerranéenne de la 
Société Française d'Histoire Maritime.

Auditorium : 18H30 

Entrée libre, accès par la rue Henri Barbusse, dans la limite des 200 places disponibles



Mardi 18 mars

« Patrimoine & trésors méconnus de la vallée de l'Huveaune »

Présentation des actions de valorisation menées par l’association Rives et 
Cultures : Isabelle Miard et Pierre Revel, en présence de Jeanne-Marie David, 
attachée de conservation au musée d'Histoire de Marseille. 

® F. Latreille. Le vieux pont sur l'Huveaune à Saint-
Marcel (Marseille 11e arrondissement.) 

Les quartiers Est de Marseille, des 
quartiers façonnés par d'anciennes 
industries et plus encore par la 
présence de l'Huveaune. Un riche 
patrimoine à la fois naturel et culturel 
que des habitants explorent par la 
pratique de la marche urbaine. 
Diffusion d'extraits de la promenade 
sonore : Quartiers Est : entre Huveaune &
collines. Production Radio Grenouille :
www.promenades-sonores.com 

Rencontre proposée dans le cadre des mardis de l'histoire, rendez-vous bimensuels au 
musée d'Histoire de Marseille, en partenariat avec l’association Rives et Culture. 

Auditorium : 18H30 

Entrée libre, accès par la rue Henri Barbusse, dans la limite des 200 places disponibles

Du vendredi 14 au lundi 17 mars : exposition de l’association Rives et Cultures, 
Galerie marchande du Centre Bourse. 

Mercredi 19 mars

« La photographie à Marseille : 1840 - 1914»

Rémy Kertenian, historien d'art 

Conférence proposée en partenariat avec l'association ESSOR : Équipe Scientifique de 
Soutien à la Recherche, Marseille.

Auditorium : 18H30 

Entrée libre, accès par la rue Henri Barbusse, dans la limite des 200 places disponibles


