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 En cette année européenne de la culture, les 
Archives départementales des Bouches-du-Rhône 
ont orienté leur programmation vers la 
Méditerranée. Aussi, jusqu’au 18 janvier 2014, les 
sites aixois et marseillais des archives accueillent 
l’exposition « Marseille-Provence, rivages des 
produits du monde et des ouvriers d’ailleurs ».  
En effet, depuis le Moyen Âge, le littoral provençal 
est marqué par la réception et la transformation de 
matières premières, venues de tous les horizons et 
de l’arrière-pays. En lien avec ces activités, les 
rivages de Marseille/Provence ont été le point 
d’arrivée de nombreuses vagues de migrations 
ouvrières. Cette longue durée a laissé de multiples 

empreintes, dans les arts, les paysages, les mémoires collectives, les souvenirs 
familiaux.  
L’exposition des ABD Gaston Defferre permet ainsi de découvrir les grands produits 
qui ont marqué l’industrie de Marseille et des villes alentours, du corail au pétrole, en 
passant par le tabac, la tuile, le plomb, le sucre, la bauxite et le savon.  
Nous vous proposons d’accueillir vos classes, sur rendez-vous, pour une visite 
commentée de l’exposition d’une durée de 45 minutes, en demi-groupe. Dans le 
même temps, un atelier pédagogique occupe le demi-groupe restant. Au cours de 
celui-ci, les élèves travaillent sur les mutations industrielles survenues dans le 
département depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Pour cela, ils exploitent des 
documents d’archives issus du dossier pédagogique « Produits et ouvriers de la 
Provence industrielle (XVIIe-XXIe s.) » - Coédition CRDP/AD13.  
La visite de l’exposition et l’atelier sont gratuits.  
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Dans le cadre de l’exposition Marseille/ Provence, Rivages des produits 
du monde et des ouvriers d’ailleurs (jusqu’au 18 janvier 2014), 

La visite-atelier Provence industrielle 

 

 122 fi 1, Raffinerie de sucre Saint-Louis à Marseille au début du XXe siècle, Mathieu, AD13 

 Déroulement : 

Dans l’exposition  (en demi-classe, 45 mn):  
Les élèves découvrent les grands produits qui ont marqué l’industrie de Marseille et 
des Bouches-du-Rhône (du corail au pétrole, en passant par le tabac, la tuile, le 
plomb, le sucre, la bauxite, le savon, etc.) 
 
En atelier pédagogique  (en demi-classe, 45 mn): 
Les élèves travaillent sur les mutations industrielles à partir de la deuxième moitié du 
XIX e siècle à l’aide d’une sélection d’archives issues du dossier 
pédagogique "Produits et ouvriers de la Provence industrielle (XVIIe-XXIe s.)" 
(coédition CRDP/AD13): 
• ils rédigent le témoignage de trois générations d’ouvriers dans les tuileries de Saint-
Henri  (entre 1860 et 1960)  
• retracent le parcours d’un capitaine d’industrie de l’huilerie marseillaise au XIXe 
siècle  
• et enfin, se transportent en 1850 dans le costume d’un industriel, d’un médecin et 
d’un fonctionnaire, qui ne sont pas vraiment d’accord sur la question  du 
développement d’une industrie particulièrement polluante et dangereuse pour la 
santé : la métallurgie du plomb. 
. 
 Renseignements et réservation : Secteur pédagogique des Archives 
départementales, Marie-Louise Ciceron, 04 13 31 82 28 
service.educatif.archives@cg13.fr 
 


