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Quels enjeux pour Marseille ?

Façades 
en ciment 

naturel



Sous la Présidence de 

Jean-Claude Gaudin
Maire de Marseille, Vice-président du Sénat

En présence de

Jeudi 21 mai 2015 
à 9h00
au musée d’Histoire de Marseille
(voir plan au dos)

Guy Sidos
Président-directeur général de Vicat

Jean-François Roverato
Président du Cercle des Partenaires du Patrimoine 

ont le plaisir de vous convier à une journée de conférence sur 
les façades en ciment naturel comprenant la présentation des 
résultats des travaux de recherche menés sur ce sujet par le 

Cercle des Partenaires du Patrimoine.

André Malrait
Adjoint au Maire de Marseille,

Délégué aux Monuments et Patrimoine historiques, 
Membre de l’Académie de Marseille

Robert Jourdan
Conservateur régional des monuments historiques, 

Direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Ministère de la Culture et de la Communication

Laure-Agnès Caradec
Adjointe au Maire de Marseille,

Déléguée à l’Urbanisme, 
Projet métropolitain, Patrimoine municipal et foncier



En présence de

9h00  Accueil 

9h30 Ouverture de la Conférence
 
 9h50  L’industrie marseillaise des XIXe et XXe siècles, nouveaux regards 
 Xavier Daumalin, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Aix-Marseille

 10h20  Développement des ciments naturels en France et en Europe au XIXe siècle, 
exemple des pierres factices en Rhône-Alpes

 Elisabeth Marie-Victoire, Laboratoire de Recherche des Momuments Historiques (LRMH)

10h45  Histoire de l’industrie des ciments naturels dans la région de Marseille
  Claire Valageas, LRMH, Centre interdisciplinaire de conservation et restauration  

du patrimoine

11h20  Identification et pathologie du patrimoine en ciment naturel de la région  
de Marseille

 Myriam Bouichou, LRMH/Cercle des partenaires du patrimoine

11h50 Table ronde 

 Un patrimoine en ciment naturel à valoriser
  Xavier Daumalin, Elisabeth Marie-Victoire, Claire Valageas, Philippe Bromblet (Centre 

interdisciplinaire de conservation et restauration du patrimoine), 
Myriam Bouichou, Denis Sommain (responsable développement produits Vicat)

12h30 Déjeuner

14h30  Les façades des cimentiers marseillais : retour d’expériences
 Isabelle Guérin, architecte du patrimoine

14h50 Spécificités, problèmes et interlocuteurs sont-ils les mêmes pour les monuments  
 historiques ?
 Corrado De Giuli Morghen, architecte du patrimoine

15h10  Retour d’expérience
 Philippe Bertone, Les ateliers du paysage, restauration du patrimoine bâti

15h30 Débat avec la salle

  Comment travailler ensemble pour établir des méthodologies d’intervention  
sur le patrimoine en ciment naturel ?

  Isabelle Guérin, Corrado De Giuli Morghen, Philippe Bertone, Charles-Henri Lisbonis 
(Chaux grasses Lisbonis), Denis Sommain

16h30 Conclusion

17h00-18h00 : Visite privée du musée d’Histoire 

Modérateur :  Carine Audouard, animatrice

Programme

Jean-François Roverato
Président du Cercle des Partenaires du Patrimoine 

Laure-Agnès Caradec
Adjointe au Maire de Marseille,

Déléguée à l’Urbanisme, 
Projet métropolitain, Patrimoine municipal et foncier



Auditorium du musée 
d’Histoire de Marseille

Centre Bourse
2 rue Henri Barbusse

 13001 Marseille

Accès :
Métro ligne 1 - Station Vieux-Port     

ou Station Colbert
Tramway ligne 2 - Station Belsunce Alcazar

Accès en voiture :
 Parking Bourse - Centre Bourse 

Rue Henri Barbusse
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