
1

Extrait d'une carte de l'Indicateur Marseillais (par Pierre Raoul, vers 1930), AMM 102 FI 13



Dossier pédagogique

Ici-Même, autour du Vieux-Port, janvier-février 1943 

Le dossier pédagogique présenté est issu de l'activité Ici-Même, autour du Vieux-

Port, janvier-février 1943 proposée par le Service éducatif des Archives municipales de

Marseille. Cette activité  est elle-même intimement liée au projet éponyme porté à la fois

par Robert Mencherini, universitaire spécialiste de l'histoire contemporaine de Marseille et

sa région, et Sylvie Clair, directrice des Archives municipales de Marseille, dans le cadre

de Marseille Provence 2013.

Ce projet Ici-Même se décomposait en deux volets : un parcours dans la ville, avec

un marquage au sol de lieux de mémoire marseillais de la Seconde Guerre Mondiale

(http://www.museedelaresistanceenligne.org/ici_meme/ ;  la  plupart  des  marquages  sont
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Propositions d'insertion dans les programmes

Cycle 3 : thème 3, « La France, des guerres mondiales à l’Union Européenne », sous-
thème « Deux guerres mondiales au XXe siècle », en particulier comme « traces […] dans
l’environnement des élèves », telle que mentionnées dans les programmes. 

Cycle 4 : programme de 3e, thème 1, « La Deuxième Guerre Mondiale, une guerre 
d’anéantissement » et « La France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration, 
Résistance ».  

Classe de Seconde, dans le cadre de l'enseignement d'exploration « Littérature et 
société ». 

Classe de Première, série générale : thème 2, « La guerre au XXe siècle », sous-thème 
« La Seconde Guerre Mondiale : guerre d’anéantissement et génocide des Juifs et des 
Tziganes ».  

Classe de Terminale : thème 1, « Le rapport des sociétés à leur passé », sous-thème 
« L’historien et les mémoires de la Seconde Guerre Mondiale en France »

Principales compétences à travailler

Domaine 1 : comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit. 

Domaine 2 : médias, démarches de recherche et traitement de l’information.

Domaine 5 : l’espace et le temps.

En utilisant  la  carte  interactive du parcours  Ici-Même, donnée en lien dans le  dossier
pédagogique, une utilisation des TICE peut être envisagée. 

http://www.museedelaresistanceenligne.org/ici_meme/


encore visibles), et une exposition intitulée Ici-Même, Marseille 1940-1944 aux Archives

municipales de Marseille (du 18 juin au 29 novembre 2013), scindée en huit parties dans

près  de  300  m²  et  présentant  350  documents,  souvent  inédits,  pièces  d'archives

originales  issues  de  fonds  publics  (majoritairement  des  fonds  propres  des  Archives

municipales  de  Marseille,  mais  aussi  des  prêts  des  Archives  départementales  des

Bouches-du-Rhône et autres services d'archives publiques) et de prêteurs privés. 

L'activité Ici-Même,  autour  du  Vieux-Port,  janvier-février  1943  du  Service

éducatif se présente, elle aussi, comme un parcours sur un plateau représentant un plan

de Marseille, vers la fin des années 1930. Les élèves se mettent à la place de l'historien  :

le but de l'animation est de reconstituer les événements tragiques de janvier et février

1943 (rafles et évacuation puis destruction des quartiers nord du Vieux-Port, à la suite

d'attentats  de  la  Résistance)  aux  moyens  de  fac-similés  de  documents  d'archives,

associés à l'aide de jetons à différents lieux sur le plan. Une fois ce travail de collecte

d'informations effectué, il appartient aux élèves d'en tirer des conclusions :  les foyers de

Résistance à Marseille, l’attitude des autorités locales face à l’occupant… 

Les  lieux  de  mémoire  marqués  dans  le  cadre  de  l'activité  Ici-Même sont  les

suivants et peuvent être consultés sur le site Internet donné en lien plus haut : 

N°1 : 1er février 1943, la Maison Diamantée.

N°2 : 24 janvier 1943, début du Quai du Port (Quai Maréchal Pétain).

N°3 : 23 janvier 1943, Hôtel de Ville.

N°4 : 4 février 1943, Quai du Port (Quai Maréchal Pétain), côté Saint-Jean. 

N°6 : 6 février 1943, rue Caisserie.

N°12 : 23 janvier 1943, place devant l'Opéra. 

N°26 : 1940-1943, Boulevard d'Athènes, hôtel Le Splendide.

N°36 : 24 janvier 1943, boulevard de Paris, vers la gare d'Arenc.

Les documents de ce dossier pédagogique peuvent tout à fait servir de support à

un cours de cycle 3, de cycle 4 ou encore de lycée pour aborder avec des élèves un

exemple ancré localement des grands thèmes des programmes. Le dossier peut aussi

permettre  de  préparer  ou  de  conclure  une  visite  au  Service  éducatif  des   Archives

municipales de Marseille.  
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La situation à Marseille en 1943

Principal port de la zone libre après la débâcle du printemps 1940 et la séparation

du pays en deux parties, Marseille est une ville très observée, par l’État français naissant

comme  par  les  autorités  allemandes.  La  ville  est,  en  effet,  sous  contrôle  étroit  des

autorités depuis sa mise sous tutelle de l’Etat,  à la suite d’un incendie aux Nouvelles

Galeries (sur la Canebière) le 28 octobre 1938, qui fait soixante-treize morts et provoque

la chute de la municipalité alors en place. 

La fonction de maire est supprimée et le préfet devient administrateur extraordinaire

de Marseille. La loi vichyste de 1941 sur la réorganisation administrative de la zone sud

maintient cet état de fait  et permet le contrôle, par une autorité étroitement soumise à

l’État français, d'un lieu important d'entrée et de sortie du territoire. 

A Marseille, la vieille ville, en particulier, pose problème aux autorités. Située au

nord du Vieux-Port (dans la zone qui correspond aujourd'hui à la partie sud du quartier du
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Photographie tirée du Petit Provençal, 29 octobre 1938



Panier), quartier très populaire, elle abrite le quartier réservé, les principales figures du

milieu marseillais, des activités interlopes ainsi  qu'un ensemble hétéroclite  de gens de

passage.
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Rue de la Guirlande, AMM 171 FI 7



Plus encore, pour les autorités allemandes, la ville de Marseille elle-même constitue

un repaire immoral de résistants et d'immigrés qui parasitent les ambitions purificatrices

du  Reich. Himmler voit la ville comme une « porcherie » qu'il faut assainir, par le feu si

nécessaire, tandis que Rosenberg, dans ses écrits des années 1930, avance que « Toulon

et Marseille envoient toujours dans le pays de nouveaux germes de bâtardisation ». 

Lorsque, à l'automne 1942 (nuit du 7 au 8 novembre 1942), les Alliés déclenchent

l'opération Torch et débarquent sur les côtes du Maghreb français, Marseille fait partie des

cibles prioritaires de la réaction allemande. La zone libre est envahie le 11 novembre 1942

afin de prévenir tout débarquement allié en Provence. Dès le 12 novembre au matin, les

troupes d'occupation paradent sur le Prado. L'état-major allemand installe son quartier

général sur la Canebière, dans le Grand Hôtel Noailles. Les installations militaires (comme

la caserne du Muy, à la Belle de Mai) sont occupées par les Allemands. Le trafic portuaire

est  considérablement  ralenti  et  la  raréfaction  des  denrées  alimentaires  mécontente

l'opinion publique. Dans le même temps, l'arrivée des troupes d'occupation à Marseille

6

Prostituées de la vieille ville, AMM 171 FI 11



entraîne un regain de l'activité résistante locale. 

L'action résistante

En raison  de  la  place  stratégique  de  Marseille,  en  zone  libre  comme en  zone

occupée,  la  Résistance  y  joue  précocement  un  rôle  actif.  Ville  portuaire,  Marseille

accueille  des  filières  d'évasion  de  combattants  étrangers  ou  de  Juifs,  désireux  de

reprendre le combat (comme la Pat Line, pour les soldats britanniques coincés sur le sol

français).  On trouve également  des réseaux de renseignement (comme  Alliance,  créé

dans la ville même) ou de contre-information qui luttent contre la propagande nazie ou

vichyste  (comme  La  Voix  du  Vatican,  publication  catholique  qui  participe  d'une

« Résistance spirituelle »). 

Marseille  fait  ainsi  figure  de  ville  d'avant-garde  en  matière  d'installation  des

mouvements de Résistance. Elle en accueille l'un des premiers  : le MLN, Mouvement de

Libération Nationale, qui se fond ultérieurement dans le mouvement Combat. Jean Moulin

lui-même passe  à  plusieurs  reprises  par  Marseille,  d'où  il  rallie  Londres  en  1941.  Le

mouvement Combat rejoint par la suite les Mouvements unis de la Résistance (MUR), qui

deviennent  le  Conseil  national  de  la  Résistance début  1943.  Les  partis  politiques  et,

notamment, le Parti communiste, participent également à la Résistance. Enfin, une partie

des travailleurs de Marseille, ville ouvrière, lutte aussi contre l’État français et l'occupant. 

Après l'invasion de la zone libre par les forces allemandes, la Résistance armée

s'active à Marseille. Le 13 novembre 1942, à 19 heures, des soldats allemands sont pris

dans un attentat boulevard Garibaldi.  Au début du mois de décembre 1942, le 2 à 18

heures 15 et 21 heures 35, des bombes font sauter des véhicules allemands stationnés

devant l'hôtel Astoria (à l'angle de la Canebière et du boulevard Garibaldi) et l'hôtel de

Rome et Saint-Pierre (cours Saint-Louis) qui hébergent des troupes d'occupation. 

En janvier 1943, la Résistance réitère. Les attentats sont planifiés par les Francs-

Tireurs Partisans - Mains d'œuvre Immigrée (FTP-MOI) de Marseille. Un peu avant 20h, le

3 janvier 1943, Eléna Taich (d'origine bessarabienne, ie roumaine), en passant par la rue

des  Dominicaines,  jette  des  grenades  par  la  fenêtre  de  la  salle  à  manger  de  l'Hôtel

Splendide,  situé  31  boulevard  d'Athènes.  Huit  à  neuf  personnes  sont  blessées,  deux

personnes décèdent  (un maître  d'hôtel  français et  la  femme d'un attaché du consulat

général d'Allemagne). Au même moment, à quelques pas de là, rue Lemaître, un autre

groupe,  dirigé par  Lev Tchernine (originaire des Pays-Bas),  fait  sauter une maison de
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tolérance fréquentée par les troupes allemandes. Ce deuxième attentat fait de nombreux

blessés dont deux graves.

 

La présence allemande, nouvelle à partir  de l'automne 1942, entraîne donc une

nouvelle  forme  d'activité  résistante  en  Provence,  qui  vise  directement  les  troupes

d'occupation  et  passe  par  la  perpétuation  des  moyens  traditionnels  d'action

(manifestations,  tracts,  affiches…)  mais  aussi  par  le  recours  à  de  nouvelles  formes
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Extrait du Petit Provençal, 5 janvier 1943



d'action, plus directes (attentats contre des soldats allemands). 
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Tract dénonçant l'évacuation du Vieux-Port, possiblement distribué en janvier 1943, AMM 30 II 1



Le tract ci-dessus, étroitement lié aux événements décrits ci-après, semble indiquer

l'existence de plusieurs comités, surtout dans le centre et au nord de la ville. Cet activisme

renouvelé de la Résistance dans la région de Marseille explique en partie la mise en place

des événements de janvier-février 1943. 

Rafles et déportations 

Face à ce regain de l’activité résistante, la réaction de l'occupant ne se fait pas

attendre.  A Marseille,  l'état  de  siège est  proclamé par  les  autorités allemandes.  Il  est

interdit de circuler à Marseille et aux alentours entre 20 heures et 6 heures. Les fenêtres

de tous les bâtiments doivent être fermées à partir de 18 heures. Les occupants exigent

aussi du préfet Jean Joseph Rivalland, en poste depuis 1942, après avoir été préfet de la

Drôme,  qu'il  leur  désigne  des  otages  et  qu'il  place  la  police  française  sous  autorité

allemande. Rivalland refuse de se plier à ces demandes. L'occupant fait alors pression sur

le régime de Vichy et obtient, quatre jours plus tard (le 8 janvier 1943), que Jean Joseph

Rivalland soit relevé de ses fonctions : il est remplacé par Marcel Lemoine, qui était alors

en poste à Limoges. Le régime de Vichy ne dévoile évidemment pas les raisons pour

lesquelles le préfet a été limogé. 
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Le 13 janvier 1943 se tient à Marseille une réunion qui  rassemble Carl  Oberg1,

René Bousquet2, Marcel Lemoine (qui a donc remplacé Rivalland comme préfet régional)

ainsi  que  quelques  autres  fonctionnaires  français  et  officiers  allemands.  Carl  Oberg

annonce  les  projets  du Reich  pour  Marseille  et  pour  le  Vieux  Port  (évacuation  des

quartiers, transfert des habitants en zone Nord, destruction des immeubles). Ce sont les

Allemands qui doivent se charger de la réalisation des opérations, mais ils se heurtent à

une certaine opposition  française (le  régime de Vichy entend maintenir  l'illusion  selon

laquelle une certaine indépendance des forces de police française est préservée). 

Le 14 janvier, après discussion avec Pierre Laval, René Bousquet propose que les

autorités  françaises  prennent  elles-mêmes  en  charge  l'évacuation  des  quartiers.  En

compensation,  pour  apaiser  l'occupant,  il  est  proposé  d'organiser  des  rafles  dans  le

centre-ville.  Les  objectifs  de  Himmler  pour  Marseille  sont  alors  considérables  :  il

1 Chef de la SS et de la Police en France, nommé en 1942, chargé à la fois de lutter contre la Résistance 
et de gérer la « question juive ». 

2 Secrétaire général de la police de Vichy de 1942 à 1943.
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n'envisage pas moins  de 100 000 déportés  à  la  suite  des opérations d'évacuation.  Il

semble que la Résistance ait agi contre cette évacuation, en appelant les habitants du

quartier à la refuser (cf. tract ci-dessus).

Dès le vendredi 22 janvier 1943 au matin, douze mille policiers, locaux ou appelés

de Lyon, Toulouse et Paris, principalement issus des Groupes mobiles de réserve (GMR),

organisent des barrages dans toute la ville et procèdent à des contrôles d'identité. Les

autorités françaises organisent donc une série de rafles dans un périmètre large autour du

Vieux-Port (marqué par des traits noirs sur la carte ci-dessous). Le quartier de l'Opéra est

concerné au premier chef, mais les rafles s'étendent jusqu'au cours Lieutaud, au Vieux-

Port (principalement au nord du quai du maréchal Pétain - anciennement quai du Port,

renommé en l'honneur du maréchal juste avant la visite de celui-ci en décembre 1940) et

jusqu'à la gare Saint Charles.

Dans la nuit  du vendredi  22 au samedi  23 janvier,  mille huit  cent  soixante-cinq

personnes sont ainsi arrêtées, les Juifs le sont systématiquement. Dans la nuit du samedi
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Les rues des rafles, carte tirée de Marseille, Vichy et les nazis, p. 118-119



23 janvier au dimanche 24 janvier, six cent trente-cinq personnes de plus sont également

arrêtées. Après une inspection et un criblage3 aux Baumettes, opérations réalisées cette

fois par les soldats allemands, une partie des personnes arrêtées est envoyée à la gare

d'Arenc. Le dimanche 24 janvier 1943 au matin, mille six cent quarante-deux personnes,

dont environ la moitié de Juifs,  partent de la gare d'Arenc vers Compiègne (camp de

transition et d'internement).

L'entreprise de destruction

Dans  la  continuité  des  rafles  des  22  et  23  janvier,  les  autorités  allemandes

demandent aux autorités françaises d'organiser l'évacuation de la partie nord du Vieux-

Port – afin de procéder à sa destruction – à partir du dimanche 24 janvier 1943. Dès six

heures  du  matin,  des  voitures  à  haut-parleurs  sillonnent  les  rues  pour  annoncer

l'évacuation. Sont en outre précisés le quartier concerné, les habitants qui doivent être

évacués, les lieux où ceux-ci doivent se rendre, les éventuelles autorisations de circulation

dans  les  quartiers  touchés  et,  enfin,  le  droit  à  indemnisations  pour  les  personnes

évacuées. Le périmètre délimité se situe entre le quai du maréchal Pétain, l'esplanade de

3 Sur le criblage, voir GRYNBERG A., 1993, p. 565. 
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Témoignage de Simone Beraha, adolescente juive qui habite le Vieux Port en 1943,
tiré de Marseille, Vichy et les nazis, p. 196-197

Lorsque mon père est rentré à la maison, il nous a dit que le quartier du Vieux-Port
était ceinturé par une multitude de soldats et policiers en armes. Il avait entendu dire que
les quartiers du bas de la Canebière et du Vieux-Port, allaient subir un nettoyage en règle
pour les vider de tout ce qu'ils comptaient de mauvais sujets.

Nous nous sommes endormis.  C'était,  je m'en souviens,  le vendredi  22 janvier
I943. J'avais I4 ans et à cet âge, rien ne peut troubler l'esprit d'une adolescente. Avant
minuit, de grands coups sont frappés à la porte du 9 rue Vacon, près de la rue de Rome
où nous logions. Ma mère alluma la lumière, ce fut une erreur. Les policiers montèrent
frapper à la porte de notre palier. A l'ouverture de l'huis, mon père se trouva en face d'un
inspecteur de Police qu'il connaissait très bien, de par sa profession. « Papiers, Moïse ! »
Il fallut obtempérer.

Nous nous sommes habillés. J'ai pleuré en m'accrochant à ma mère. Les camions
bâchés attendaient dans la rue. A l'intérieur, des connaissances. Il faisait froid, il faisait
noir. Des gendarmes nous poussèrent sans aucune pitié dans le véhicule, nous entassant
telles des bêtes. L'angoisse et le désarroi nous étreignaient. Qu'allait-il advenir de nous ?
Ce fut la prison des Beaumettes, hommes, femmes, enfants, en file indienne, dans une
grande pièce glacée où des secrétaires prenaient nos identités sur des feuilles ou des
registres.



la Tourette, la rue de la Caisserie et la rue de la République. 

L'évacuation entraîne un blocage des quais du Vieux-Port, littéralement recouverts

des possessions des habitants de la vieille ville. L'opération est menée conjointement par

les soldats allemands et la police vichyste. 
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Carte de la zone évacuée, AMM 30 II 144



Il  est  interdit  à quiconque de se rendre

dans les quartiers évacués, exception faite de

ceux qui obtiennent un laissez-passer, ce que

rappellent  des  messages  lancés  par  haut-

parleur  dans  le  quartier,  et  tous  les

contrevenants s'exposent à la peine de mort. 

Certains,  tentés  par  le  pillage  des

immeubles laissés vacants,  s'y essaient,  avec

un certain succès : lorsqu'une partie importante

des évacués obtient l'autorisation de repasser

par  le  Vieux-Port  et  leurs  habitations  afin  d’y

récupérer  leurs  affaires,   beaucoup  ont  été

pillées, malgré l'interdiction officielle de pénétrer

dans le quartier évacué. 
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Photographie de l'évacuation avec GMR et Allemands travaillant ensemble, AMM 2 FI 47

Laissez-passer pour la zone évacuée, AMM 
30 H 6



Les  Marseillais  évacués  sont  majoritairement  envoyés  dans  un  camp à  Fréjus,

après avoir transité par la gare d'Arenc  :  ce sont environ quinze mille personnes qui

partent.  Seuls deux mille cinq cents lits  se trouvent  là pour les accueillir,  leurs cartes

d'alimentation sont  confisquées, leurs affaires massivement perdues ou volées lors du

transport. Depuis le camp de Fréjus, une partie des évacués (près de 800 personnes),

part pour Compiègne dans un convoi le 31 janvier 1943, connaissant ainsi le même sort

qu'une partie des raflés de la veille et de l'avant-veille. L'évacuation principale est terminée

en quatre jours environ. 
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Annonce de haut parleur sur l'interdiction de circuler, AMM 30 H 6 



Le dimanche 1er février 1943, les Allemands font exploser les charges de dynamite

placées une à une dans les maisons des vieux quartiers, au Nord du Vieux-Port. 
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Soldats allemands qui placent des charges de dynamite dans une rue du Vieux Port, AMM 2 FI 191



Quatorze hectares sont concernés et près de deux mille immeubles sont dynamités.

La destruction épargne quelques bâtiments historiques, comme l'Hôtel de Ville, la

Maison Diamantée et l'Hôtel de Cabre à la suite de protestation des autorités françaises

et, semblerait-il, d'âpres discussions avec l'occupant. 
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Dynamitage des immeubles. Au centre, la mairie est épargnée, AMM 2 FI 193
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Vue du quartier détruit depuis le pont transbordeur, AMM CAT 714



En guise de conclusion

Pourquoi les autorités allemandes, de concert avec les autorités françaises, ont-

elles choisi précisément ce quartier ? Des raisons stratégiques ont été avancées (l'endroit

était parfait pour défendre l'anse du Vieux-Port), mais aucun élément défensif (blockhaus,

fortification) n'y a été érigé après la destruction des immeubles, ce qui semble invalider, du

moins en partie, l'hypothèse. Une autre piste est celle de la réputation de la vieille ville à

l'époque. Dans l'imagerie populaire même, les quartiers nord du Vieux-Port sont perçus

comme un dédale de petites rues étroites, de caves et de souterrains, abritant maisons de

tolérance et autres établissements soit à la moralité douteuse, soit aux activités interlopes

et dont la population n'est pas moins « douteuse ». 

En outre, après le tragique épisode, la question du dédommagement des habitants

se pose très vite. Lorsque l'affaire est portée devant le maréchal Pétain (en juillet 1943),

un  rapport  de  sept  pages  reprend  la  thèse  d'une  évacuation  voulue  d'abord  par  les

autorités municipales afin de procéder à d'ambitieux travaux de rénovation urbaine. Le

rapport  ajoute  au  dossier  la  mention  du  plan  « d'aménagement  et  d'extension  de

Marseille »  rédigé  par  Eugène  Baudouin  (alors  architecte-urbaniste  de  la  ville),  lequel

présente de grandes similitudes avec les opérations de 1943. Pour R. Mencherini, malgré

ces circonstances troublantes, les archives plaident cependant en faveur d'une décision

allemande. Le Reich veut faire plier Marseille et ce dès avant les attentats de janvier 1943.

La nécessité militaire, après l'opération Torch et le débarquement des troupes alliées en

Afrique du Nord, ne peut pas être exclue et Marseille souffre de son image de « chancre

de l'Europe ».

Après la Seconde Guerre Mondiale, dans les années 1950, il revient à l’architecte

Pouillon  de  reconstruire  les  immeubles  détruits  le  long  du  quai.  Le  programme  de

rénovation  urbaine,  au  départ  ambitieux,  se  matérialise  uniquement  avec  quelques

façades érigées en front de mer, qui existent encore aujourd’hui de part et d’autre de la

mairie. 
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Orientations pédagogiques

-  Les  objectifs  pédagogiques  de  l'activité  Ici-Même,  autour  du  Vieux-Port,  janvier-
février 1943 sont multiples. En premier lieu, il s'agit d'aborder trois des thématiques les
plus importantes des programmes d'histoire sur la Seconde Guerre Mondiale :

* l'action de la Résistance ;

* les rafles et déportations dans la politique de collaboration ;

* une guerre d'annihilation. 

-  Cette appréhension des thématiques globales du programme se fait  au travers d’un
éclairage local et permet aux écoliers de mieux connaître l’histoire de leur ville ou de leur
région. 

- Par ailleurs, le dossier pédagogique propose de nombreuses reproductions d'archives
(articles  de  presse,  documents  administratifs,  photographies,  tracts,  etc.)  et  oblige  en
conséquence à appréhender des documents de natures très différentes. Il est l’occasion
pour les élèves de travailler les compétences liées à la lecture, à la compréhension et à
l’exploitation documentaire.

- De plus, l'activité fait prendre conscience aux élèves de la richesse et de la diversité des
fonds d'archives, ainsi que des moyens de les utiliser dans une démarche historique. Le
dossier  pédagogique  peut  permettre  d’élaborer  une  propédeutique  à  la  fabrique  de
l'histoire.

-  Finalement,  le  dossier  peut  être  exploité  en  lien  avec  les  autres  ressources  sur  la
thématique offertes par les institutions culturelles de l’académie.

Les  Archives  départementales  des  Bouches-du-Rhône  offrent  ainsi  un  dossier
pédagogique ainsi qu’une animation sur le régime de Vichy en Provence libre, de 1940 à
1942, consultable ici : 
http://www.archives13.fr/archives13/webdav/site/archives13/users/Leveque/public/prog
%20aut-hiv%202012/dossier%20pedagovichy%C2%AE.pdf

Il  est aussi possible de se rendre au Camp des Milles, à proximité d’Aix-en-Provence,
avec  l’aide  des  collectivités  territoriales  qui  prennent  en  charge  notamment
l’acheminement des élèves. Les renseignements se trouvent ici : 
http://www.campdesmilles.org/education-ateliers-pedagogiques.html
http://www.campdesmilles.org/education-parcours.html

Enfin, il est possible d’aller voir du côté du musée d’histoire Jean Garcin de Fontaine-de-
Vaucluse,  qui  offre  des  ateliers  pédagogiques  sur  des  thématiques  analogues.  Les
renseignements peuvent être trouvés ici : 
http://www.vaucluse.fr/culture-et-patrimoine/les-musees-departementaux/le-musee-
dhistoire-39-45/#c2559

http://www.archives13.fr/archives13/webdav/site/archives13/users/Leveque/public/prog%20aut-hiv%202012/dossier%20pedagovichy%C2%AE.pdf
http://www.archives13.fr/archives13/webdav/site/archives13/users/Leveque/public/prog%20aut-hiv%202012/dossier%20pedagovichy%C2%AE.pdf
http://www.vaucluse.fr/culture-et-patrimoine/les-musees-departementaux/le-musee-dhistoire-39-45/#c2559
http://www.vaucluse.fr/culture-et-patrimoine/les-musees-departementaux/le-musee-dhistoire-39-45/#c2559
http://www.campdesmilles.org/education-parcours.html
http://www.campdesmilles.org/education-ateliers-pedagogiques.html
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