
« Apprendre pour la vie...»

PATRI 
MOINE
À DÉCOUVRIR 
EN LIGNE 
DEPUIS 
CHEZ SOI

LE
NouveautéPodcAsts

MARSEILLE SAnS gALéjAdES
Série de podcasts, réalisée par le journaliste Frank Ferrand : 
à écouter sans modération, l’histoire de la plus ancienne 

ville de France et les spécificités de son patrimoine, depuis 
la Préhistoire et la grotte Cosquer jusqu’à la période 

contemporaine.

• la mise à sac de Marseille en 1423 
• le mariage de Catherine de Médicis en 1533
• la peste de 1720
• à propos de la Marseillaise de 1792
• la véritable histoire du savon de Marseille

 chaine Youtube de la Ville de Marseille

découvertes en ligne

MARSEILLE En MUSEES
Découvrez musees.marseille.fr, le portail des musées de 

Marseille : collections, expositions temporaires, expositions 
virtuelles, conférences, survol en drone des 2 sites 

archéologiques Oppidum du Verduron et Oppidum du 
Baou de Saint-Marcel… tout un programme culturel.

 extension numérique Voie historique Marseille : 
application gratuite (App Store et Google Play)

 chaine Youtube des musées de Marseille

ATLAS dU PATRIMOInE ARCHéOLOgIQUE 
DE MARSEILLE 
Consultez l’atlas archéologique qui évoque Marseille  : sa 
fondation à l’origine légendaire, cité grecque dès – 600 

ans, le commerce source de prospérité, 100 ans de fouilles 

archéologiques, 49 fouilles au coeur de la ville, 8 000 ans 

de présence humaine sur les bords du Lacydon...

 multimedia.inrap.fr/atlas/marseille/archeo-marseille#.
Xt9fro73BMJ

IMAgES MédITERRAnéEnnES En PARTAgE 
Saison 2 # Patrimoine
L’apprentissage du Patrimoine pour la vie est le deuxième 

volet de la collection d’images documentées, lancée 

lors des Journées euro péennes de l’Archéologie (en juin 

2020) et le fruit de la démarche de médiation partagée 

par des acteurs scientifiques et culturels de référence 
sur le territoire (Marseille et sa région). La saison 2 de 

Retrouvez la liste 
de ces liens sur le 
site marseille.fr
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la collection numérique “Images méditerranéennes en 

partage“ propose de partir à la découverte du patrimoine 

régional. Un partenariat MMSH (AMU/CNrS) / Ville de 
Marseille / INrAP.

 http://cube.mmsh.univ-aix.fr/imed-archeo

CULTURE, HôPITAL & COvId-19
Fondation Hôpital Saint joseph
Spectacle collectif vidéo de témoignages d’équipes, de 

patients et autres soutiens à Saint Joseph.

expositions en ligne, films d’animation, reportages, vidéo 
de témoignages (équipes, patients, donateurs,...), et soutien 

des Artistes (Lycée Marseilleveyre, ESADMM, Conservatoire 

de Marseille...), partenariat avec l’association des amis du 

patrimoine médical

 Facebook, Twitter, LinkedIn et Youtube de l’hôpital et sur 
www.hopital-saint-joseph.fr

 04 91 80 69 23
 communication@hopital-saint-joseph.fr

ARCHITECTOURO
Balades d’architecture contemporaine
Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône
Balade de 1 h environ. Plan guide de 5 parcours-visite 
d’architecture contemporaine marseillaise sur smartphone 

ou tablette autour du Mucem, des Docks, du Frac, de la 

Friche Belle de Mai et  du Château Borély.

 www.architectouro.fr
 04 91 53 35 86
 administration@sa13.fr

LES LIvRES dE PRIX AUX XvIIe ET XvIIIe SIèCLES
Les Livres de prix récompensent, lors de la distribution 

annuelle des prix en fin d’année, les élèves ayant obtenu 
de bons résultats scolaires. Les fonds patrimoniaux de la 

bibliothèque de l’Alcazar recèlent de trésors, parmi lesquels 

sont conservés quelques exemplaires de ces Livres de prix, 

ayant appartenu à d’anciens élèves marseillais aux XVIIe et 

XVIIIe siècles : le plus souvent dotés du blason de la Ville de 
Marseille apposé sur les plats en maroquin rouge… 

Livres de prix en format MP4.

 page Facebook de la bibliothèque de l’Alcazar

LA COMPAgnIE dES RêvES URBAInS
Les carnets de balades urbaines
Balade de 1h30 environ pour découvrir en famille le 

patrimoine marseillais : des jeux pour les enfants et des 
informations pour les plus grands. A faire en autonomie.

 Carnets à télécharger gratuitement sur le site  
http://carnets-balades-urbaines.fr/

 09 51 52 64 29
 contact@revesurbains.fr

   

eXPositions virtuelles

 http://archivesexpos.marseille.fr/

QUEL AMOUR D’ENFANT !
L’enfance et les enfants à Marseille XIXe- XXe siècle
Un parcours dans la vie des petits Marseillais, depuis 

l’établissement de l’instruction primaire obligatoire en 

1882 jusqu’à la « révolution » de 1968.

MARSEILLAIS FAIS TON DEVOIR !
Marseille 14-18
Marseille et les Marseillais pendant la Grande Guerre.

A L’OMBRE dES BASTIdES
Les bastides à Marseille du XVIIe siècle à nos jours
Une promenade virtuelle dans le terroir marseillais, ses 

bastides et leurs domaines. 

dE L’ESTAQUE AUX gOUdES
Promenade dans le Marseille autour de 1900
Une promenade virtuelle dans les quartiers de Marseille. 

1720, LA PESTE
Une évocation virtuelle de la dernière grande peste. 

MARSEILLE, 1940-1944
De la défaite à la Libération
Une évocation de Marseille pendant la Seconde guerre 

mondiale.

TOUS à LA PLAgE
Evolution du littoral et des pratiques 

de baignade entre 1900 et 1970

Nouveauté

Plage du Prado, années 1970, carte postale, Archives Municipales ©VdM
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