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DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS : QUELS
ÂGES D’OR POUR MARSEILLE ?
Quatre des auteurs de l’ouvrage Histoire d'une ville : Marseille, édité par le
CRDP de l’académie d’Aix-Marseille et la Ville de Marseille, vous font revivre
l’histoire de cette ville emblématique, le mercredi 20 novembre à 17h30 à
l’Espace Culture – Marseille (42, La Canebière).
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Au programme, les interventions, en mots et en images, de :
- Régis Bertrand, professeur émérite de l’université d’Aix-Marseille, Unité mixte de
recherche Telemme, Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme
(MMSH) ;
- Jean Guyon, directeur de recherches émérite au CNRS, université d’Aix-Marseille,
Centre Camille Jullian, MMSH ;
- Xavier Daumalin, professeur à l’université d’Aix-Marseille, UMR Telemme, MMSH ;
- Jean-Marie Guillon, professeur à l’université d’Aix-Marseille, UMR Telemme,
MMSH.
En savoir plus sur l’ouvrage :
Coédité par la Ville de Marseille et le CRDP, cet ouvrage est le fruit de la collaboration
de 13 universitaires et spécialistes des différentes périodes de l’histoire.
En dix chapitres, plongez dans l’histoire de la plus ancienne ville de France :
 plus de 1 000 illustrations, cartes, plans et documents d’archives, certains inédits ;
 des portraits et des anecdotes, un glossaire ;
 une double frise chronologique (l’histoire de Marseille et la grande histoire) ;
 des focus sur le patrimoine et la culture de chaque période ;
 un plan en fin d’ouvrage avec des parcours historiques pour découvrir la ville.
À vocation pédagogique, il s’adresse à un large public : jeunes lecteurs et leurs
parents, amoureux de la ville, touristes férus d’histoire, d’art ou de culture.

>> www.histoiredemarseille.fr
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