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L’archiviste communal : un médiateur du
quotidien à l’articulation du patrimoine
et du développement culturel.

Pour le centenaire de la ligne du chemin de fer reliant Miramas à L’Estaque,
les archives de Martigues ont monté un spectacle avec le conservatoire de
danse, une compagnie de théâtre et un vidéaste. Cette création artistique
originale retrace l’histoire de l’arrivée du train en 1915 à Martigues. Jouée
à la gare de Lavéra dans l’espace public, elle montre qu’un archiviste peut
devenir un médiateur à l’articulation du patrimoine et du développement
culturel.
de chemin de fer par Jean Pierre Roubaud.
Objectifs initiaux
4 octobre : inauguration symbolique de la ligne avec
Depuis quelques années, les Archives communales de
l’association du Souvenir Français.
Martigues mettent en place différentes médiations
13 octobre : conférence sur le viaduc ferroviaire de
afin de valoriser le patrimoine local, en participant à
Caronte, par Thierry Durousseau, architecte dans le
des projets culturels transversaux. Certaines de ces
cadre des Mardis du patrimoine. A cette occasion, réémédiations ont permis des publications, la réalisation
dition par le CAUE de la fiche-affiche sur la ligne de la
d’expositions, l’organisaCôte Bleue.
tion de rencontres ou de
17 octobre : spectacle, 1915
conférences, des créations
– 2015, l’arrivée du train en
artistiques. Ces animations
gare de Lavéra.
visent un autre public que
Dans le cadre du centenaire
celui traditionnellement
de la ligne du chemin de
admis dans nos salles de
fer, les Archives avec le Site
lectures.
Picasso, la compagnie
L’Ombre Folle, et le vidéaste
Photographie du spectacle à la gare de Lavera
L’archiviste devient un
Caillou ont proposé un
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médiateur d’un autre
spectacle. Cette création
ateliers chorégraphiques avec les danseurs.
genre,
démontrant
artistique qui parle de
14 septembre : rédaction des conventions avec tous les
auprès de ses partenaires
l’histoire
du
viaduc
Carte postale de la gare de Lavera. AM de Martigues
partenaires.
tout l’intérêt de travailler
ferroviaire de Caronte
18 septembre : réunion avec la sous-préfecture pour les
ensemble. Les Archives sont devenues un
avec du spectacle vivant, de la musique et des effets
autorisations.
partenaire incontournable au cœur de la mise en
audio-visuels ont mis en valeur la gare, l’histoire et
24 septembre : réunion logistique avec les techniciens
valeur du patrimoine et de l’action culturelle locale.
l’imaginaire du chemin de fer.
et les services techniques de la ville.
Le projet était de mettre en images et en lumière la
Méthodologie
16 octobre : répétition générale du spectacle.
gare en projetant sur sa façade des images d’archives,
17
octobre
:
installation
et
représentations
du
spectacle,
La ligne de chemin de fer reliant Miramas à L’Estaque est
cartes postales anciennes, photos actuelles. L’un des
mise
en
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et
en
images
de
la
gare
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Lavéra.
ouverte en 1915. L’ouvrage d’art le plus important de la
quais servait de scène pour une chorégraphie et un
ligne, le viaduc ferroviaire
comédien. L’autre quai accueillait le public.
Collaboration et partenariat(s)
de Caronte, est construit
Ce projet, liant danse, théâtre et vidéo, monté
• Conservatoire de musique et de danse du site Picasso
à partir d’archives, place l’archiviste au cœur
par l’architecte Paul
• Compagnie We need it, vidéaste Caillou
Séjourné entre 1908 et 1915.
d’un processus mêlant patrimoine et spectacle
• Compagnie L’Ombre Folle, comédien Jean-Marc
Long de 943 mètres, d’une
vivant.
Zanarroli
hauteur de 24 mètres, il
• Cinémathèque Gnigzaz
Logistique
repose sur onze piles en
• Gare et connexion de la SNCF
maçonnerie édifiées dans
Moyens humains
la vase, certaines étant
Accueil du projet par les publics visés
• 3 archivistes,
enfouies à 25 mètres de
• La directrice, choréDeux représentations ont
profondeur. Il permit
graphe et la coordinaaccueilli un public conquis entre
le franchissement du
trice du conservatoire
le passage des trains.
chenal de Caronte et
de musique et de danse
l’installation des industries
• 11 danseurs
Bilan
le long de ce même chenal.
• Un agent du service
L’exposition a accueilli plus
Cent ans après, il a
protocole manifestation
de 300 personnes, les deux
inscrit durablement son
• Un comédien
conférences, 117 personnes et
empreinte dans le paysage
• Un vidéaste
le spectacle, 300 personnes.
martégal et participe tou• Un technicien son et
Cette expérience a été enrichisPhotographie du spectacle
jours au développement
lumières
à la gare de Lavera
sante pour le mélange des puindustriel et urbain du
•
3
manutentionnaires
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Photographie du spectacle à la gare de Lavera
blics, danseurs Hip Hop, public
territoire.
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traditionnel du patrimoine,
Moyens financiers :
familial et retraité.
Pour le centenaire de la ligne du chemin de fer,
4000 €
les Archives de Martigues sont à l’initiative de
plusieurs rendez-vous autour de cette commémoration.
Calendrier
Pour en savoir plus
A partir de janvier 2015 : recherches documentaires
Les Journées du patrimoine 2015 marquent le début de
aux Archives sur l’histoire de la ligne de chemin de
WEB : ville-martigues.fr/culture-sport-et-loisirs/archives-communales-1710
cette programmation avec une exposition d’archives.
fer reliant Miramas à l’Estaque. Mise en place de la
VIMEO : https://vimeo.com/222274413
• Présentation de documents de la famille Roubaud et
programmation du centenaire.
FACEBOOK : facebook.com/Archives.communales.martigues
de ceux issus du fonds des archives communales, sur
20 juin : visite de la pile du viaduc ferroviaire et de
NOM : MAUD BLASCO
la construction de la ligne de 1905 à 1915, avec visites
la gare de Lavéra, repérage des lieux, campagne
STRUCTURE : VILLE DE MARTIGUES
et ateliers pour les scolaires.
photographique, prises de vues vidéo.
MISSION : RESPONSABLE DES ARCHIVES COMMUNALES
• Projection de films à la cinémathèque.
Juillet – août : montage de l’exposition.
MAIL : archives-communales@ville-martigues.fr
25 septembre : conférence sur la construction de la ligne 7 septembre : réunion avec le conservatoire, début des
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L’ARCHIVISTE CAMÉLÉON :
MÉDIATEUR DU QUOTIDIEN

