
Archives départementales des Bouches-du-Rhône 
 
 
Samedi 5 novembre de 9 h 30 à 17 h 30 
Marseille industrielle 
 
Balades urbaines de 9 h 30 à 12 h 
> Au choix et sur inscription au 04 13 31 82 28 
 
Saint-Mauront, « quartier marseillais extra-pur », avec Nicolas Mémain, promeneur 
urbain 
En lisière d’Euroméditerranée, découvrez les courées ouvrières et les anciennes usines de 
production du fameux savon « extra pur marseillais », emblématique de la culture industrielle 
de la ville. 
 
Le long du ruisseau des Aygalades, avec Christine Breton, conservateur honoraire 
du patrimoine (coopérative Hôtel du Nord) 
Remontez jusqu’à la cascade le ruisseau côtier des Aygalades où se mêlent eaux douces et 
salées et dont jaillissent des monuments de mémoire et de pratiques sociales, culturelles ou 
économiques. 
 
Débats de 14 h à 17 h 30 
> Gratuit sur réservation au 04 13 31 82 00 
 
Débats animés par Xavier Thomas, producteur et ancien animateur à Radio Grenouille 
 
De 14 h à 15 h 30 
Une vie à l’usine 
Avec Élodie Maniaval (association Paroles Vives), René Borruey (sous réserve) et des 
témoins de l’enquête 
 
Suite à la commande du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, l’association 
Paroles Vives livre les résultats de son enquête sur les activités industrielles menée auprès 
de cinquante témoins. Ces récits seront désormais conservés dans les fonds des Archives 
départementales ainsi qu’à la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH). 
 
De 16 h à 17 h 30 
Les Calanques industrielles de Marseille et leurs pollutions. Une histoire au 
présent 
Avec Xavier Daumalin, chercheur spécialisé dans le domaine du patrimoine industriel 
méditerranéen du XXe siècle, Isabelle Laffont-Schwob, maître de conférences spécialisée 
en écologie des environnements, Pascale Prudent, docteur en chimie de l’environnement et 
Carole Barthélémy, maître de conférences spécialisée dans le développement naturel en 
milieu urbain 
 
Au-delà du rêve de carte postale, les calanques ont une histoire qui pèse sur leur présent et 
leur avenir. À travers une approche interdisciplinaire associant sciences sociales et sciences 
de la nature, l’ouvrage pose les bases d’une réflexion sur la gestion des sites pollués sur le 
littoral méditerranéen. 
 
Les Calanques industrielles de Marseille et leurs pollutions. Une histoire au présent, sous la direction 
de Xavier Daumalin et Isabelle Laffont 


