Les Amis du Vieil Istres
Histoire - Préhistoire – Archéologie- Traditions

Programme des sorties organisées 2015

Samedi 14
mars

Demi-journée
(après-midi)

Prix par
personne :
21 euros

Samedi 11
avril

Demi-journée
(après-midi)

Prix par
personne :
15 euros

Samedi 30
mai

Journée complète

Après-midi

Le Musée d’Histoire (Centre Bourse)

Marignane :
Le Musée Raimu

Prix par
personne

Ardèche :

(repas midi
inclus) :

La Grotte Chauvet (matin)
Le Château des Roure (après-midi)

56 euros

Samedi 4
octobre

Marseille :

Prix du train :
12 euros

Inauguration et centenaire de la
voie ferrée de la Côte Bleue.
(co-organisée avec les AVI)

Voir pages suivantes :
Résumés, comptes-rendus et photos des sorties 2014.
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Marseille :
Le Musée d’Histoire (Centre Bourse)
Samedi 14 mars 2015 après-midi
Résumé : Situé au rez-de-chaussée et sous-sol du Centre Bourse, le Musée d’Histoire a été
entièrement rénové pour Marseille Provence 2013. Il s’étend (avec ses jardins extérieurs qui ont
longtemps fait l’objet de fouilles archéologiques) sur 15500 m2, ce qui en fait l’un des plus grands
musées de France et d’Europe. 2600 années d’histoire de la cité phocéenne nous attendent : activités
portuaires gréco-romaines, pièces archéologiques et l’évolution de Marseille jusqu’à son
développement urbain actuel.
.

Le prix est fixé à 21 € par personne tout compris
Départ du car à 13h00 précises, Place Sainte Catherine
Réservation jusqu’au vendredi 7 mars inclus (limité à 30 personnes)
Compte-rendu : Situé au rez-de-chaussée et sous-sol du Centre Bourse, le Musée d’Histoire a été
entièrement rénové pour Marseille Provence 2013. Il s’étend (avec ses jardins extérieurs qui ont
longtemps fait l’objet de fouilles archéologiques) sur 15500 m2, ce qui en fait l’un des plus grands
musées d’Europe. Ce superbe musée offre des parcours d’expérimentation (destinés aux enfants),
des espaces d’expositions temporaires, des ateliers, un auditorium de 200 places, un centre de
documentation, une boutique et bien sûr des collections parmi les plus anciennes de France :
épaves, ancres en pierre, monnaies anciennes, outils de marine, pièces d’accastillage, maquettes,
amphores, céramiques, bracelets, sculptures, stèles funéraires, nécropoles, tombeaux taillés dans la
pierre (avec une tombe contenant un chrétien momifié … unique en France) et des tableaux de
grande valeur…
Les Amis du Vieil Istres
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Les Amis du Vieil Istres devant l’épave baptisée Jules Verne 9, le plus vieux bateau actuellement découvert
en Méditerranée (560 avant JC). Fabriquée en pin maritime (pour la droiture du tronc), les cales étaient
lestées avec du sable (dans lequel on plantait les amphores) pour remplacer la quille. Restauration financée
par divers mécénats et fondations.

.
Massalia la grecque : maquette à l’échelle 1/500ème, reconstituant la cité phocéenne au
IIIème siècle avant JC. Sur la droite en bleu, les eaux du Lacydon (Vieux Port)
Les Amis du Vieil Istres
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Diverses amphores à vin retrouvées dans la rade de Marseille et datant du IVème au Ier siècle avant JC.

Le guide n’a pas oublié de nous rappeler les grandes phases historiques de Massalia (époque
grecque), de Massilia (époque romaine) puis de Marseille avec le Moyen Age, les fortifications,
Vauban, Louis XIV, la peste de 1720 et la période révolutionnaire.
Puis dans un Marseille plus récent, c’était alors l’histoire du port, du commerce et de l’industrie :






Les fabriques (les pâtes avec les usines Panzani, Rivoire et Carré, le vermouth Noilly Prat,
les tuileries de Saint Henri et les manufactures du célèbre savon de Marseille).
Le Pont Transbordeur.
Le cinéma de Pagnol.
La seconde guerre mondiale (avec le drapeau blanc original de la reddition allemande en
août 1944)
Et ainsi de suite jusqu’en 2013 où Marseille est devenue une cité aussi singulière que
plurielle.

Une visite chargée en histoire et composée de 13 séquences chronologiques, s’étendant du
paléolithique jusqu’au XXIème siècle. Chacune de ces séquences se déploie autour d’un objet phare
et emblématique de la ville. Outre les pièces de collection, elles sont agrémentées d’écrans
interactifs … des outils multimédias qui humanisent le musée en le rendant accessible à tous
publics. Ainsi, les progrès de l’informatique permettent aux archéologues et aux historiens
d’apporter un plus à la visite en s’adressant directement aux visiteurs.
Les Amis du Vieil Istres
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Photo souvenir à l’extérieur dans le Jardin des Vestiges. 2600 années d’histoire marseillaise attendaient les
Amis du Vieil Istres cette après-midi du samedi 14 mars 2015.

…………………………………………………………………………………………
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MARIGNANE :
Le Musée Raimu
Samedi 11 avril 2015 après-midi

Résumé : Jules Muraire (1883-1946) est plus connu sous son nom de scène : Raimu, un nom qui
évoque immédiatement le cinéma provençal et une longue carrière ponctuée de 46 films parlants et
50 pièces de théâtre. Le musée a été conçu par la municipalité de Marignane avec l’indispensable
concours d’Isabelle Nohain-Raimu, petite fille de l’acteur. Il a ouvert ses portes le 18 septembre
2014 après son transfert de Cogolin. 250 m2 retracent l’épopée cinématographique de l’acteur ainsi
que des facettes cachées de sa familiale avec de nombreux documents inédits.

Le prix est fixé à 15 € par personne tout compris
Départ du car à 13h45, Place Sainte Catherine
Réservation jusqu’au 30 mars inclus
Compte-rendu : J’aime bien jouer avec Fernandel parce que justement avec lui, je ne joue pas, je
parle … Je ne suis pas marseillais, je suis toulonnais, l’accent est plus distingué … Deux des
nombreuses citations du célèbre acteur que 45 Amis du Vieil Istres ont pu découvrir samedi 11 avril
sur les panneaux du Musée Raimu à Marignane. Anciennement installé à Cogolin, ce musée a
ouvert ses portes le 18 septembre 2014 dans l’ancienne villa bourgeoise de Marius Martin, cuisinier
du Tsar Nicolas II. Un projet né d’une double volonté : celle d’Eric Le Dissès, conseiller général,
maire de Marignane et d’Isabelle Nohain-Raimu, petite fille de l’acteur et de l’animateur Jean
Nohain.

Les Amis du Vieil Istres
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Isabelle Nohain-Raimu nous attendait pour nous présenter l’histoire du musée et de sa double
ascendance aux noms célèbres. Puis place exclusive à son grand-père : Jules Muraire né le 18
décembre 1883 à Toulon, soit 131 ans avant l’ouverture du musée. A partir de 1910, il choisit
d’inverser les deux premières syllabes de son nom et devient Raimu pour le grand public. La
chanteuse française Esther Lekain lui avoue alors : Raimu, c’est un nom qui n’accroche pas, ça ne
marchera jamais … Et pourtant, l’acteur qui galérait dans le music-hall amateur, est à l’aube d’une
immense carrière qui va s’envoler avec la rencontre de son ami Marcel Pagnol. Les Amis du Vieil
Istres ont pu ensuite visionner dans une salle de cinéma de 50 places, un film sur cet acteur hors
normes, élaboré à l’aide de nombreux documents par des élèves de 14 à 16 ans.

De gauche à droite, 4 affiches parmi les 46 films de Raimu : La Fille du Puisatiers (1940), Ces Messieurs de
la Santé (1934), Théodore et Cie (1933) et son dernier film : L’Homme au Chapeau Rond (1946).

Le musée s’étend sur deux niveaux. Il est composé de pièces et documents (tous originaux)
retraçant sa vie au théâtre, au cinéma ainsi que dans son cadre familial et privé. Y figurent plus de
800 photos ainsi que des affiches, manuscrits, correspondances, contrats, vêtements, décorations,
mobilier et autres objets personnels. Des anecdotes également. Citons en trois : Raimu refusa que sa
charmante épouse, Honorine Metayer, au look de star, joue devant une caméra … Il n’y aura qu’un
seul couillon à faire du cinéma dans la famille disait-il ! La Femme du Boulanger, l’un de ses films
les plus célèbres, resta projeté en VO durant 7 années dans une salle de New-York. Une
performance record qui lui vaudra en 1940, le prix américain de meilleur acteur de l’année. Un prix
qu’il n’a jamais pu recevoir en mains propres à cause de ses phobies du bateau et de l’avion. Enfin,
3ème anecdote : Raimu refusa le rôle de Panisse dans la trilogie de Pagnol. Il imposa celui de César
et demanda à l’écrivain aubagnais de l’étoffer. C’était d’ailleurs souvent Raimu qui mettait en scène
certains passages, changeant le projet et les textes de Pagnol qui lui confia ensuite : Jules, tu es un
génie !
Le 20 septembre 1946, Raimu entre à l’hôpital de Neuilly-sur-Seine pour une banale opération
d’hémorroïdes. Allergique au chloroforme, il ne rouvrira plus les yeux après l’anesthésie. Un
Monstre Sacré du cinéma français et sociétaire de la Comédie Française venait de disparaitre. Orson
Welles le considérait comme le plus grand acteur ayant jamais vécu.
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A gauche, la statue de Raimu, promu Chevalier de la Légion d’Honneur le 4 février 1938 en tant
qu’acteur dramatique. Le prodige a également reçu un César d’Honneur en 1983. A droite : la
table originale de la célèbre partie de cartes jouée au théâtre.

Samedi 11 avril 2015 : photo souvenir des 45 Amis du Vieil Istres devant l’entrée du Musée Raimu.

Les Amis du Vieil Istres
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ARDECHE
La Grotte Chauvet et le Château des Roure
Samedi 30 mai 2015 (journée complète)

Une sortie incontournable puisque le matin sera consacré à la visite de la célèbre Grotte Chauvet
près de Vallon pont d’Arc. Elle a été découverte en 1994 par Jean-Marie Chauvet. Ses peintures
animalières (datées de l’aurignacien et du gravettien, - 30000 à - 22000 ans) protégées par
l’effondrement d’une voûte, ont presque fait oublier celles de Lascaux, pourtant plus jeunes de 14
000 ans. Les fouilles furent dirigées par Jean Clottes, spécialiste de l’art préhistorique. 500
représentations, parmi les plus anciennes de l’art pariétal du paléolithique, s’adressent à une faune
en grande partie disparue : mammouth, ours et lion des cavernes, rhinocéros de prairie, grand bison,
cerf mégacéros … ainsi que des mains négatives et positives assez énigmatiques mais témoignant
de la présence humaine dans la grotte.
Après le repas de midi, nous nous rendrons dans une commune voisine (La Bastide de Virac) pour
visiter le château des Roure, construit au XVème siècle. Nous connaitrons ainsi son histoire très
mouvementée jusqu’à son classement dans l’ordre des Monuments historiques en 1978. Il abrite
aujourd’hui une magnanerie, également prévue au programme de cette longue journée.

Le prix est fixé à 56 € par personne, (repas de midi inclus)
Départ du car à 7h30, Place Sainte Catherine
Réservation jusqu’au 23 mai inclus.

Grotte Chauvet : rhinocéros de prairie

Les Amis du Vieil Istres
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Compte-rendu Grotte Chauvet :

La sortie probablement la plus attendue de l’année s’est déroulée comme prévue le samedi 30 mai
2015. Un samedi ensoleillé. Aussi, les Amis du Vieil Istres se sont levés tôt pour se rendre en
Ardèche et visiter un site classé par l’Unesco au patrimoine de l’humanité … Dès leur sortie du car,
les 50 inscrits ont été plongés sans compromis dans les civilisations de l’aurignacien (de la grotte
d’Aurignac en Haute Garonne, -38000 à -29000 ans avant JC) et du gravettien (du site de la
Gravette à Bayac en Dordogne, -29000 à -22000 ans avant JC). En effet, les Amis du Vieil Istres
ont pu découvrir une réplique de la célèbre grotte Chauvet (Ardèche), située à 2 kilomètres environ
de l’originale découverte en 1994 par trois spéléologues : Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel et
Christian Hilaire.

Une réplique grandeur nature, stupéfiante qui a occasionné des prouesses techniques d’une durée de
3 ans pour reconstituer à l’identique l’originale. La réplique porte désormais l’appellation Caverne
du Pont d’Arc mais quatre salles intérieures ont été dénommées salle Brunel (nord et sud) et salle
Hilaire (nord et sud). Jean-Marie Chauvet a conservé l’appellation de l’originale. Celle-ci, protégée
par un éboulement, a permis la conservation des peintures rupestres et d’autre part la reconstitution
de ces chefs-d’œuvre de l’art pariétal : des centaines d’animaux sont représentés (dont une panthère
des neiges, unique au monde) ainsi que des mains négatives et positives témoignant de la présence
de l’homme des cavernes. Certains sont dessinés au doigt à l’ocre, au charbon de bois d’autres
gravés avec des outils.
Cependant, les artistes du paléolithique n’ont pas habité la grotte même si des empreintes de pieds
d’enfants y ont été décelées. La grotte était un sanctuaire visité occasionnellement. Les ours étaient
en fait les habitants principaux du site. Ils hivernaient et parfois mouraient puisque les fouilles ont
livré 4000 ossements d’animaux (dont 2000 d’ours et 200 cranes d’ours) mais aucun d’humain. Les
dessins répliqués sont l’œuvre de deux artistes plasticiens réputés : Gilles Tosello et Alain Dalis,
des faussaires certes mais dans le meilleur sens du terme et dignes d’admiration.

Les Amis du Vieil Istres
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La Caverne du Pont d’Arc (ou réplique de la Grotte Chauvet) : pendant les travaux à gauche. A droite :
travaux finalisés. Les stalagmites sont plus récentes (-10000 ans) et n’existaient pas encore au temps de l’art
pariétal.

Bison à gauche et rennes (datés de -36000 ans) à droite. Peints au charbon de bois.

Rhinocéros laineux à gauche et chevaux à droite. Peints au charbon de bois.

Les Amis du Vieil Istres
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A gauche : cheval et mammouth gravés. A droite : lions des cavernes peints au charbon de bois.

A gauche : ours des cavernes (tacheté peut-être un artiste du paléolithique un peu libertin …). Au dessous :
panthère des neiges. A droite : Empreintes de paumes de main dont la forme globale évoque un
rhinocéros. Tous peints à l’ocre rouge.

A gauche : insecte (à l’ocre rouge). Au centre : hibou (Grand Duc) gravé.
Les Amis du Vieil Istres
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A droite : deux mains positives et petis signes … (ocre rouge).

Bouquetins, rhinocéros, cheval, bison … et lions des cavernes en chasse.

Toutes les Images de la Grotte Chauvet extraites des sites :
http://www.cavernedupontdarc.fr/ et http://archeologie.culture.fr/chauvet/fr

Compte-rendu Château des Roure :
Après le repas au gite du Domaine des Dames (Vallon Pont d’Arc), la sortie s’est poursuivie à la
Bastide de Virac, village tout en pierres abritant un château du XVème siècle : C’est le Château des
Roure, perché comme la plupart des forteresses médiévales sur un bel éperon rocheux.
Historiquement, ce château fut une place forte sur l’ancienne route du Pont d’Arc et présidait le
passage des gorges de l’Ardèche … Un haut lieu des guerres de religion entre catholiques et
protestants. Le Comte du Roure, fervent huguenot, fut l’un des grands propriétaires nobles du site
durant son histoire et demanda secours au Duc de Rohan en 1628 pour combattre les catholiques. Le
duc fut hébergé dans ce château. En 1825, il est vendu à la famille Pradier dont l’un des descendants
James Pradier sera un sculpteur renommé (la Fontaine Pradier de Nîmes en 1851, nombreuses statues
aux Invalides …).
Lors de la visite commentée, les Amis du Vieil Istres ont pu découvrir les différentes pièces du
château : la cour intérieure, la grande salle (ou salle d’armes) ornée d’une cheminée monumentale, les
chambres de la comtesse et du Duc de Rohan, des plafonds à la française et des manuscrits anciens de
grande valeur. Des escaliers à vis nous ont conduits sur la terrasse qui offre un superbe panorama à
360° sur le village et ses alentours ainsi que par bonne luminosité sur les Cévennes, le Mont Gerbier
de Jonc et le Mont Lozère.
Les Amis du Vieil Istres
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Le Château des Roure supervise le village de la Bastide de Virac. A droite : l’église Saint Etienne.

Le château des Roure a été classé Monument Historique le 20 mars 1978. Il abrite aujourd’hui une
magnanerie et un musée du ver à soie. La magnanerie fut l’une des plus importantes de la région en
son époque, représentant toute une économie familiale. Aujourd’hui, l’élevage du ver à soie est
toujours actif au sein du domaine où tout a été reconstitué. Ainsi ont pu être observés : le cycle
complet de la larve (vers de différents âges, cocons, Bombyx du Murier, muriers) alors que l’atelier de
la soie nous a présenté l’industrie du fil et les anciennes machines à tisser, colorer, torsader … Des
machines qui fonctionnaient avec la force motrice de l’eau de la rivière.

Le Château des Roure : la terrasse, les armures avec le chevalier Bernard :
un Ami du Vieil Istres sans peur et sans reproche
Les Amis du Vieil Istres
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Le Château des Roure : la cour intérieure à gauche et la Grande Salle (ou Salle d’Armes) à droite.

La chambre de la Comtesse à gauche et celle du Duc de Rohan à droite.

La magnanerie du Château des Roure : vers à soie, cocons et machine à torsader les fils (moulinage).
Les Amis du Vieil Istres
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La magnanerie du Château des Roure :
vidéo à gauche et commentaires du guide dans l’atelier de la soie à droite.

Sur la terrasse du Château

Les Amis du Vieil Istres
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Vues du village depuis la terrasse du Château.
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Le temple communal en contrebas du château des Roure. Inauguré en 1841, le terrain avait été offert par la
famille Pradier, propriétaire du Château à cette époque. Le temple a récemment été restauré (toitures, façades,
menuiseries…).

Repas de midi au Domaine des Dames. Les hommes ont été bien reçus …
Les Amis du Vieil Istres
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