
Archives Communales d’Aubagne 
_______________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS SYNDICAT D'INITIATIVE 
 

Sous-Série 4 Z 
 

 

 
Dressé par Sandra Rouqueirol. 

Février 2012 

Modifié le 12/06/2018



4 Z-Archives Communales d’Aubagne 

 
Dates extrêmes : 

1969-2011 

 

Importance matérielle : 
 

Le fonds est constitué de neuf boîtes, deux dessins et treize ouvrages le tout représentant le 

volume de deux mètres linéaires. 
 

Modalité d'entrée : 

Les documents dont la cote est 4 Z 1 à 6, ont été récupérés dans les caves du Petit Monde de 

Marcel Pagnol, siège du Syndicat d'Initiative pendant 16 ans. Les ouvrages présents dans ce 

fonds (4 Z 7) ont été donnés en 2007 et les dessins de Paul Dol en 2011 par Geneviève 

Roubaud, directrice de l'Office du Tourisme du Pays d'Aubagne et de l'Etoile. En 2013, le 

fonds a été enrichi des revues de presse du Syndicat d’initiative (1987-1995), de la collection 

des Cris d’Aubagne (1973-1974) et des archives de trois présidents du syndicat. 

Ce fonds est un fonds ouvert. Il réunit les archives issues de l'activité du Syndicat d'Initiative 

d'Aubagne depuis sa fondation en 1978. Il continue d'être alimenté par des versements de 

l'Office du Tourisme du Pays d'Aubagne et de l'Etoile. Les documents sont intégrés dans les 

fonds d'origine privée sous la cote 4 Z 1 à x. La donation du fonds a fait l’objet d’une 

acceptation de la part du Conseil Municipal le 10 décembre 2012. L’inventaire de l'ensemble 

des documents fait l’objet du présent répertoire numérique détaillé. 
 

Conditions d'accès et de reproduction :  
 

Les modalités de communication et de reproduction des documents ont été définies par le 

Conseil d’administration de l’OTI en date du 5 mars 2012. Elles ont été déléguées au 

responsable du service des Archives d'Aubagne et seront conformes aux dispositions de la loi 

du 3 janvier 1979 sur les archives, modifiée par la loi du 15 juillet 2008. 
 

Composition du fonds : 
 

Cette collection se compose principalement de nombreux documents liés à l’activité du 

Syndicat d’Initiative (conseil d’administration, assemblée générale) et des structures qui lui 

ont succédé. On retrouve également des discours, des photographies, des revues de presses, 

les livres d’or de la Grande Crèche et du Petit monde de Marcel Pagnol ainsi que celui de 

l'inauguration du buste de Marcel Pagnol en 1979, des registres de comptabilité et des bilans 

de fréquentation qui relatent l’évolution de la politique touristique menée depuis le début des 

années 1970. Il est à noter de nombreuses photographies, des ouvrages ou objets d’intérêt 

patrimonial qui ont fait l’objet de dons au Syndicat à différentes périodes ainsi qu’une riche 

documentation concernant l’œuvre de Marcel Pagnol réunie au fil du temps par les guides 

accompagnateurs des circuits éponymes (versée en novembre 2013 par Georges Mérentier). 
 

Intérêt du fonds : 

Ce fonds permet d’appréhender l’évolution de la politique touristique de la commune puis du 

territoire intercommunal sur une quarantaine d’années. Il contient une riche documentation 

sur l’œuvre de Marcel Pagnol ainsi que sur l’histoire d’Aubagne, cette dernière réunie par le 

premier président du syndicat d’initiative : Lucien Grimaud. 

 

Historique : 

 



Avant sa fondation officielle, on trouve trace d'un premier syndicat fondé en 1937 présidé 

alors par Georges Sicard. 

 

La création du syndicat a pour origine la gestion de la Grande crèche panoramique mise en 

place par la Ville d'Aubagne (le grand Conseil Calendal présidé par Lucien Grimaud) à partir 

de 1965 pour la Noël dans le Kiosque à musique du 1er décembre au 2 février (Esplanade de 

Gaulle). Cette crèche fut d'abord protégée par des canisses puis par des vitrages. Chaque 

année le décor évoluait jusqu'en 1974 où les santons eurent comme écrin les collines de 

Garlaban, imaginé par Georges Berni (1913-1998) et créé spécialement par les créchistes et 

santonniers aubagnais en hommage à Marcel Pagnol qui venait de décéder. Le décor nécessita 

l’emploi de deux tonnes de plâtre et fut réalisé par des bénévoles sous la direction de Joseph 

Scaturro et Antoine Musante avec la collaboration de Paul Dol (pour les tracés), Raymond 

Amy et Jean-Claude Scaturro (pour la peinture), Tony Scalfati et Claude Barotto (pour le gros 

œuvre), André Vindollet (pour l’électricité), Lucien Gallorini, Charles Voulant, Paulette 

Coste et Félix Gibert. Georges Berni suggéra d’intégrer aux santons de la crèche des sujets 

spéciaux et c’est à partir de cette année que furent ajoutés les santons des figures popularisés 

par les films de Marcel Pagnol : Raymond Amy façonna un chevrier inspiré de Paul Pagnol, 

Jacqueline Peyron un Vincent Scotto en Jofroi, Jean-Claude Scaturro un Raimu en Puisatier et 

Marius Chave un Fernandel en Rémouleur (Gédémus) et quatre chasseurs…. Le Petit Monde 

de Marcel Pagnol naquit ainsi au printemps 1975 puis fut complété au fil des ans par de 

nouveaux sujets, de quarante leur nombre doubla en près de vingt ans. Les commentaires 

étaient assurés au début directement par Lucien Grimaud et Georges Berni puis par un 

enregistrement (texte de Georges Berni et voix de Lucien Grimaud, Georges Sicard et 

Georges Berni). 

La colombe posée au sommet de la toiture du bâtiment a été posée le 27 septembre 1987 et la 

cloche de Lakanal fut inaugurée à la Noël de la même année. 

Jusqu'en avril 1978 le Kiosque était ouvert les mercredis, samedi, dimanche, jours fériés et 

vacances du 20 décembre à mi-février pour la crèche de Noël et de début avril à fin octobre 

pour le Petit Monde. 

Le samedi 22 avril 1978, la Ville inaugurait les nouveaux aménagements du kiosque autour 

du Petit Monde de Marcel Pagnol, se dotant ainsi d'un véritable Syndicat d'Initiative ouvert 

tous les jours de l'année. 

 

Les statuts du Syndicat d'initiative (association loi 1901) ont été déposés le 21 décembre 

1978. Le Syndicat est devenu Office du Tourisme d'Aubagne en 1992 (JO 6.08.1992), René 

Napoléoni fut élu président et une convention (mise à disposition de locaux, d’agents 

administratifs et de matériel, versement d’une subvention de fonctionnement) fut signée avec 

la Ville d’Aubagne. Le 7 mai 1994, avec son transfert dans les nouveaux locaux de l'avenue 

Antide Boyer la structure devient Office du Tourisme d'Aubagne. Elle obtint son classement 3 

étoiles par arrêté du 11 janvier 2001. 

Par délibération du conseil communautaire (27/06/2001), la compétence Tourisme est 

transférée à la Communauté d’Agglomération GHB, la structure devient Office du Tourisme 

d’Aubagne - Pays d’Aubagne, couvrant donc la promotion touristique du territoire 

intercommunal : Aubagne, Auriol, Cuges-les-Pins, La Penne-sur-Huveaune, Roquevaire et 

Saint-Zacharie. L’assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2005 entérine la 

signature d’une convention définissant les missions de l’Office du Tourisme intercommunale 

et les moyens alloués par la Communauté d’agglomération pour son fonctionnement, le 

règlement intérieur sera voté deux ans plus tard. 



En 2007, elle devient Office du Tourisme Intercommunal du Pays d'Aubagne et de l'Etoile 

avec l’intégration des communes de Belcodène, Cadolive, Peypin, Saint-Savournin, La 

Bouilladisse et La Destrousse et s’installe dans de nouveaux locaux sur le cours Barthélemy. 

 

Les activités du Syndicat consistaient à accueillir les visiteurs gratuitement pour découvrir la 

Crèche ou le Petit Monde de Marcel Pagnol mais aussi à partir d’avril 1975 à accompagner 

les circuits de Marcel Pagnol tout juste balisés d’orange. Georges Berni fut le premier 

accompagnateur répondant ainsi à la demande d’une directrice d’école. L’engouement fut tel 

qu’en 1981 d’autres accompagnateurs vinrent renforcer le dispositif. D’abord Lucien 

Gallorini (maître-jardinier de la Ville) puis Gabriel Bernard, puis à partir de 1984 René 

Bonnet puis Gustave Coste. Jean Avon et Jean Mariaud vinrent ensuite puis Henri Bonifay, 

Honoré Gasquet, Robert Zolfanelli, Adrienne Raquet, Robert Monetti, Edmond Mattone, 

Georges Mérentier. C’est en 1996 plus de 25 000 personnes (dont 15 000 scolaires) qui vont 

bénéficier d’accompagnement sur les sentiers de randonnées. 

Des informations touristiques et historiques (cartes postales, diapositives, plaquettes) sur 

l'œuvre de Pagnol étaient également offertes aux visiteurs. 

Le Syndicat organisait des expositions aux thèmes variés, des conférences mais également 

l'exposition estivale de Céramique et Santons. 

Il lança en 1978 et 1979 le prix Marcel Pagnol réservé aux scolaires de la région. 

Le Syndicat d'Initiative fut également le siège de l'association des Céramistes et santonniers 

d'Aubagne lors de sa création en 1980. Le président en était alors Guy Ravel, la vice-

présidente Sylvette Amy, le trésorier Robert Maurin et le secrétaire Jean Innocenti. 

Le 9 mars 1988, le syndicat d'initiative reçut la mention spéciale du Jury de la "Cigogne de 

cristal" pour récompenser les syndicats d'initiative pour le souci de l'environnement dont ils 

ont fait preuve et reçut le 27 septembre 1996 le 1er prix du Jury pour l’action d’Aubagne en 

faveur de la protection de ses collines.  

 

Présidents du Syndicat d’initiative : 

Lucien Grimaud (1909-1993) président du syndicat de 1978 à 1989,  

René Napoléoni (1918-2001) d’abord trésorier du Syndicat d’initiative à partir de 1976, il en 

fut le président de 1992 jusqu’en 2001 (en 1997 il a reçu la Médaille d’or du Tourisme par le 

Ministère du Tourisme et la Médaille de la Ville par Jean Tardito),  

Jean Avon jusqu’en 2005, 

Edmond Mattone depuis cette dernière date. 
 

Fondateur et gestionnaires : Lucien Grimaud de 1978 à 1986, Robert Govi conseiller délégué 

de 1987 à 1993. 
 

Conseil d’administration : 

1992 : René Napoléoni, président ; Jean Avon, vice-président ; Georges Berni, secrétaire ; 

Charles Voulant, trésorier ; Paulette Coste, auditrice aux comptes ; Evelyne Colloc, membre, 

Catherine Dumas, membre ; Gustave Coste, membre. 
 

Directrice du Syndicat d’Initiative-Office du Tourisme :  

Geneviève Roubaud de 1994 à aujourd’hui 
 

Elus chargés du Tourisme : 
 

Robert Govi 1993 ?-1998 

Christian Faglia 1998-2014 

Alexandra Pasolini 2014- 
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4 Z 1 

 

 

 

 

Syndicat d’Initiative.- Livres d’or de la Crèche d’Aubagne 

(décembre 1969-1972, 1972-Décembre 1974, Décembre 1974-juillet 

1975); Livres d’or Petit Monde de Pagnol et Crèche (juillet 1975-

Août 1979, août 1979-janvier 1980, 1980) 

1969-1980 

 

4 Z 2 

 

Syndicat d’Initiative.- Livres d'or Petit Monde de Pagnol et Crèche 

(décembre 1980-juin 1981, Juillet 1981-octobre 1981, novembre 

1981-février 1982, février-juin 1982, Juin à novembre 1982, 

novembre 1982 à avril 1983) 

 

1980-1983 

 

4 Z 3 

 

Syndicat d’Initiative.- Livres d’Or Petit Monde de Pagnol et 

Crèche (avril-septembre 1983, septembre 1983-mars 1984, mars-

septembre 1985, septembre 1985-avril 1986, juillet 1988-avril 1989, 

octobre 1990-juillet 1991) 

 

1983-1991 

 

4 Z 4 

 

Syndicat d’Initiative.- Plannings des visites (1986-1988) 

 

1986-1988 

 

4 Z 5 

 

Syndicat d’Initiative.- Gestion : Registre de comptabilité (1987-

1990) ; Administration : compte-rendu des conseils d’administration 

(lacunaire – 1983-2010), Procès-verbaux des Assemblées générales 

(lacunaires - 1992-2010), compte-rendu des réunions de bureau 

(lacunaires – 1992-2006) 

 

1983-2010 

4 Z 6 Syndicat d’initiative.- Activités : Plannings des visites (1978), 

Revue de presse sur cahier (1978-1980), Compte-rendu (1980-1981, 

1982-1983), Rapports : bilan saison été (1988-1993), bilan de la 

saison touristique 1992 de la ville d’Aubagne réalisé par le cabinet 

Villes Conseils (1992), statistiques (1997), bilan statistique saison 

estivale (1998), bilan statistique année (1999-2000), bilan statistique 

saison et année (2001), bilan statistique année (2002-2003, 2005), 

bilan des actions « amélioration de l’accueil » dispositif de l’été 

(2006), bilan statistique saison (2006), bilan statistique saison et 

année (2007), bilan statistique saison (2008-2009), bilan statistique 

année (2010), bilan statistique saison (2011) 

 

1978-2011 

4 Z 7 Ouvrages : 

Barthélemy (Jean-Jacques), Voyage du Jeune Anacharsis en 

Grèce dans le milieu du IVe siècle avant l'ère vulgaire, T 1, 

Librairie Hachette et cie, Paris, 1893 

Barthélemy (Jean-Jacques), Voyage du Jeune Anacharsis en 

Grèce dans le milieu du IVe siècle avant l'ère vulgaire T 2, Librairie 

Hachette et cie, Paris, 1893 

Barthélemy (Jean-Jacques), Voyage du Jeune Anacharsis en 

Grèce dans le milieu du IVe siècle avant l'ère vulgaire T 3, Librairie 

Hachette et cie, Paris, 1893 

La verita desplegado per un pouèto villageois, Bulletin de la Société 

d'études historiques du texte dialectal, Imprimerie SNIP La Garde, 

1893-1993 



1988 

Maurel (Antoine), Le Mystère de la Naissance de N-S. Jésus-

Christ, Librairie Tacussel, Marseille, 1978 (copie) 

Fallen (Joseph) La Neissènço dóu Crist, Imprimerie Richelme, 

Aubagne, 1901 

Fallen (Joseph) Lou viàgi dei Pastouro à Betelèn, Imprimerie 

Richelme, Aubagne, 1900 

Fallen (Joseph) Lou viàgi dei Pastouro à Betelèn, Imprimerie 

Richelme, Aubagne, 1900 

Fallen (Joseph) L’Arbiho, Editeur J. Roumanille, Avignon 1922 

Fallen (Joseph) L’Arbiho, Editeur J. Roumanille, Avignon 1922 

Fallen (Joseph) L’eiretiero de la Rèino Jano, Editeur J. Roumanille 

Avignon, 1922 

Fallen (Joseph) L’eiretiero de la Rèino Jano, Editeur J. Roumanille 

Avignon, 1922 

Bayle (Louis), Grammaire provençale, Berre l'Etang, L'Astrado, 

1993 

Durand (Bruno), Grammaire provençale, "Lou prouvençau a 

l'escolo", Cavaillon, Imprimerie Mistral, 1973 

Diderot, Barthélemy (Jean-Jacques), Dialogue philosophique 

inédit, Albert Messein Editeur, Paris, 1921 (Copies). 

Marcel Pagnol, hommage parisien, Paris, Crédit commercial de 

France, 3 octobre 1979 

Hommage à Marcel Pagnol, catalogue d’exposition, Paris, Crédit 

Commercial de France, 3 octobre 1979 

Berni (Georges), Marcel Pagnol enfant d’Aubagne et de la Treille 

6ème édition, Aubagne, Imprimerie Lartigot, avril 1995,  

La Gloire de Pagnol au cinéma Le France du 18 au 24 octobre 1989, 

plaquette de la manifestation, Saint-Etienne. 

Cinéma Spécial Pagnol, Le Schpountz, L’avant-scène, mensuel 

n°105-106, juillet-septembre 1970. 

Jules Muraire, mon père, Musée du Vieux-Marseille, 10 avril- 9 juin 

1980, Imprimerie municipale, Marseille, 1980. 

Fernandel, Vieille Charité à Marseille, octobre-novembre 1979, 

Imprimerie municipale, Marseille, 1979. 

Provence (Marcel), L’Histoire du santon, Aux Editions du Feu, 

Aix-en-Provence, 1934. 

Bouyala d’Arnaud (André), Santons et traditions de Noël en 

Provence, Tacussel Editeur, Marseille, 1975. 

Ripert (Pierre), Les origines de la crèche provençale et des santons 

populaires à Marseille, Tacussel Editeur, Marseille, 1975. 

Cabré (Monique), Le Santonnier, Berger-Levrault, 1979. 

Raimu (1883-1946), Archives rédactionnelles du Figaro (1924-

1983), Paris. 

 

4 Z 8 

 

Dessin : La Crèche panoramique d'Aubagne par Paul DOL, 27 

décembre 1966, 51,5x41,5 cm avec cadre, dessin à la pierre noire 

sur papier. 

 

1966 

4 Z 9 Dessin : Le Bohémien dans la grotte par Paul Dol, décembre 1966, 1966 



 59x47 cm avec cadre, dessin à la pierre noire sur papier. 

 

4 Z 10 Syndicat d’initiative.- Activités : Travaux scolaires envoyés au 

Syndicat d'Initiative : dessins, poèmes, textes (1978-1980), Activités 

du Syndicat : correspondance (1977-2007), Groupes de travail 

Tourisme : compte-rendu (2005-2006), Poèmes de Georges Berni et 

Lucien Grimaud (sd, 1946-1983), discours : discours prononcé le 

jeudi 18 avril 1979 pour l’inauguration du buste de Marcel Pagnol à 

l’occasion du 5ème anniversaire de sa mort, allocution prononcée par 

Lucien Grimaud le 22 avril 1979 sur la tombe de Marcel Pagnol par 

Georges Berni, discours prononcé par Lucien Grimaud à l’occasion 

du Festival Marcel Pagnol le 20 août 1986, discours prononcé par 

Lucien Grimaud le vendredi 27 novembre 1981 à l’occasion du 

lancement de l’affiche touristique du syndicat d’initiative 

d’Aubagne, discours prononcé par Lucien Grimaud en 1982 en 

prévision du IVème championnat de France cycliste des Employés 

municipaux, discours prononcé par Lucien Grimaud à l’occasion des 

40 ans des Amis des Lettres le 17 septembre 1982, discours 

prononcé par Lucien Grimaud lors de l’ouverture de l’exposition 

présentée en hommage à François-Urbain Domergue le 5 octobre 

1984, discours prononcé par Lucien Grimaud à l’occasion de la 

remise des palmes académiques à Germain Alaux, enseignant au 

Lycée Gustave Eiffel le 14 décembre 1984, discours prononcé par 

Lucien Grimaud le vendredi 12 juin 1987 à l’occasion des 150 ans 

de l’usine Ravel (1837-1987), discours prononcé le mardi 17 

octobre 1989 par Jean Tardito à l’occasion de la sortie du livre de 

Lucien Grimaud Les visiteurs célèbres d’Aubagne (1989), discours 

« Du soleil dans nos racines » écrit par Lucien Grimaud à l’occasion 

de la sortie de son livre Les visiteurs célèbres d’Aubagne le 17 

octobre 1989, discours (anonyme) prononcé à l’occasion de 

l’exposition des œuvres de Jean-Pierre Paulin à l’Office du 

Tourisme (sd), discours (anonyme) prononcé à l’occasion de 

l’exposition des œuvres de Jacquelin Signifredi, France Parducci, 

Alain Mico à l’Office du Tourisme (2 mars 2002) ; Dons au/du 

Syndicat d’initiative (1985-1992) ; Correspondance entre Robert 

Govi et Paul Dol (1995) ; Biographie de René Napoléoni « Survol 

d’une vie au service d’autrui » propos recueillis par Caroline Fusella 

(1997) 

 

1946-2007 

4 Z 11 Syndicat d’initiative.- Expositions Hommage aux peintres 

aubagnais disparus- Albert Lopez, Maurice Parrel, Pierre Clottes, 

Madeleine Neveu, Louis Santiaggi, Francis Rimbaud, Théo Sicard, 

Charles Prat- 1980, L'Histoire de France à travers les médailles 

1980, Mireille Dabée 1982, Mundial 1982, Noëls du monde (1992), 

Fête de la cuisine (1997): correspondance, presse, affiche ; 

Communication : dépliants touristiques, plans (1974-2007). 

  

1974-2007 

4 Z 12 Syndicat d’initiative.- Presse : Recueil d'articles, et discours des 

manifestations (1987-1988, 1988-1989, 1990-1991, 1992, 1993, 

1994, 1994-1995) 

1987-1995 



 

4 Z 13 Syndicat d’initiative.- Presse : Recueil d'articles (1995, 1999-

2007) ; 

Office de tourisme intercommunal du Pays d'Aubagne.- Etudes : 

Dix actions clés pour l'économie touristique du Pays d'Aubagne par 

Planeth Actour (2004) ; 26ème Congrès national des Offices de 

Tourisme (2006) ;  

Office de tourisme intercommunal du Pays d'Aubagne et de 

l'Etoile.- Enquêtes : Observatoire local du Tourisme (2008) ; Les 

retombées économiques du tourisme et des loisirs en Pays 

d'Aubagne et de l'Etoile par BVA et le CDT 13 (2008) ; Les chiffres 

clés du territoire par l'Observatoire local du Tourisme (2009) ;  

Office du Tourisme d’Aubagne.- Stage : rapport réalisé par 

Gallardo du LTP Charles Peguy (1996), rapport réalisé par Jenny 

Verlant du Lycée Joliot Curie (1998-1999) ; Livret du site internet 

de la Ville d’Aubagne version en anglais (sd) 

 

1995-2009 

4 Z 14 Tourisme.- Presse : Le Cri d’Aubagne et des environs, mensuel 

d’informations cantonales paraissant le 1er vendredi de chaque mois. 

Exemplaires n°3 à 19 donnés à l’Office du Tourisme par Georges 

Berni en février 2007. 

 

 

1972-1974 

4 Z 15 Petit Monde de Marcel Pagnol et Crèche.- Diorama, crèches, 

santons et créchistes à l'œuvre : photographies (1974-1994), presse 

(1974-1978), plan du bâtiment, diplôme Grand prix d’honneur à la 

Ville d’Aubagne pour sa crèche délivré par l’Escolo de la Mar 

(1972) ; IXème Crèche (descriptif interne 1974), texte sur la 

Farandole des santons ; Livre d'or de l'inauguration du buste de 

Marcel Pagnol le 18 avril 1979. Discours de Robert Govi pour 

l’inauguration du Petit Monde le 11 février 1995. Correspondance 

Direction/Famille Scaturro (1997-2000) et dossier historique sur 

l’évolution de la crèche et du petit monde réalisé par Joseph 

Scaturro (1974-1999). 

Maison natale de Marcel Pagnol.- Réhabilitation de l'immeuble : 

Plans de l'architecte Pierre Ollivier (1998-1999). Réhabilitation du 

rez-de-chaussée par la Ville d' Aubagne : Avant-projet par Marc 

Runel décorateur (sd), Notes (1999-2002), plans de situation, d'état 

des lieux (2001), Documentation et article de presse (1998-1999) 

Syndicat d’Initiative.- Circuits Marcel Pagnol : diaporama avec 

textes et diapositives (1978) ; Série de cartes postales (les paysages 

chantés par Marcel Pagnol, illustrations de scènes des écrits de 

Marcel Pagnol) ; Accompagnateurs des circuits : photographie (sd); 

Accompagnement des groupes : photographies (sd). Centenaire de 

sa naissance de Marcel Pagnol: photographies (1995), La Buzine : 

photographie (sd), Ruines d'Aubignane : photographie (sd). Timbre 

offert par la délégation de la République Populaire de Chine (2 

juillet 1986), Activités non identifiées : photographies (sd) 

Pastorale Maurel.- Série de cartes postales et négatifs photo (sd) 

 

1972-2002 



4 Z 16 

 

Lucien Grimaud.- Correspondance (1979-1991), décès : presse 

(1993), ; Recherches historiques : documentation sur l’histoire du 

jeu de boule (sd), Photocopie du Lou libret de l’Escoulan provençau 

(sd), Manuscrit fragmentaire de l’Abbé Jean-Jacques Barthélemy 

commenté par Lucien Grimaud (sd), liste des bénéficiaires du legs 

Chaulan depuis 1875 à 1961, article « Sur deux carreaux armoriés 

en faïence d’Aubagne » écrit par Jean-Marie Blanc et publié dans le 

bulletin n°39 de l’Académie de Moustiers (1989), poème « Gloire 

au XVème corps » et photographie (copie) de François Hours, 

boulanger aubagnais et combattant de la guerre 1914-1918, texte de 

l’avant-propos du livre de Lucien Grimaud « Les visiteurs célèbres 

d’Aubagne » (1989), articles sur Maguy Barbaroux (1914-1944) 

rédigés par Lucien Grimaud, Texte rédigé par Lucien Grimaud pour 

le documentaire tourné pour les 40 ans de la Libération d’Aubagne 

(1984), Questions rédigées par Lucien Grimaud pour la création de 

rallye (1984), article rédigé par Louis Tremellat « La fleur jaune 

arriva » paru dans le n°77 de Sud-Est magazine (novembre 1988), 

article rédigé par Lucien Grimaud sur l’histoire du corps des 

Sapeurs pompiers (1986), dossier constitué par Lucien Grimaud 

pour le décès de Georges Sicard (novembre 1989), Article rédigée 

par Lucien Grimaud « Mes entretiens avec Marcel Pagnol » (sd), 

organisation de la cérémonie de l’anniversaire de l’Armistice de 

1918 (1988), documentation sur les Gavots (1978), recherches sur la 

Place de l’Alouette (1988), recherches sur la Chapelle Sainte-Rose 

(sd), transcription d’un poème attribué à l’abbé Jean-Jacques 

Barthélemy « A madame la Marquise de Talabot qui s’était assise 

sur une aiguille », recherches sur la famille Gastaud (1989), 

recherches sur un poème « La Verita desplegado » de Jean-Baptiste 

Rémuzat, traduction de la charte n°17 du cartulaire de Saint-Victor, 

recherches sur les tissus de Provence imprimés en Provence 

Oulivado, recherches sur Notre-Dame des oranges (1984), 

Hommage à Urbain François Domergue : discours, organisation et 

correspondance avec Winfried Busse (1984-1987), recherches sur 

Claude Sicard (1984), recherches sur l’origine des santons (sd), 

recherches sur l’histoire du Comoedia ( 1983), recherches sur le 1er 

président de la République d’Haïti Jean-Pierre Boyer, liste des noms 

de rues d’Aubagne traduits en provençal, article sur Guy Moyen 

rédigé par Lucien Grimaud paru dans Midi-Soir (17/08/1945), 

recherche sur l’histoire de la maison du 18 rue de la République 

« l’Hôtel des Royalistes » (sd) ; Typons du livre de Lucien Grimaud 

« Cent ans d’Aubagne » (1986) 

 

1945-1991 

4 Z 17 

 

Marcel Pagnol.- Eléments biographiques rassemblés par Lucien 

Grimaud : copie d’un poème « Œufs de Pâques » (1911) et article 

lacunaire concernant Pierre Ambrogiani (sd), biographie et éléments 

sur l’histoire d’Aubagne (sd), articles de presse (1979-2007), photos 

(sd), correspondance avec la famille Pagnol (1978-1981) ; 

filmographie : liste des films, presse (1941-2007), commémorations 

de la mort de Marcel Pagnol (1979-1984) ; le Château de ma mère : 

presse, photographie (sd), Projet d’Action Educative Marcel Pagnol 

1911-2007 



Etudes portant sur le Temps des secrets et Les Souvenirs d’enfance 

(1986) ;Texte enregistré sur cassette par la troupe théâtrale de la 

SNCF Corail, accompagnant un diaporama sur Marcel Pagnol (sans 

date) ; Conférence de Grimaud et Berni sur Marcel Pagnol 1979 ; 

Grand Prix Marcel Pagnol : organisation, correspondance, 

production des lauréats (1979-1980) ; Centenaire Pagnol : 

organisation, articles de presse locale et municipale, produits 

dérivés, programmes des expositions, photographies (1995) ; 

Magazines contenant des articles sur la bio-bibliographie de Marcel 

Pagnol : Magazine littéraire n°99 (avril 1975), Je bouquine n°80 

(octobre 1990), Le Cinéma chez soi n°1 (mai-juin 1955), 

Cinématographie n°121 (juillet-août 1986), La Petite Illustration 

n°660 (3 février 1934), La Petite Illustration n°725 (1er juin 1935), 

Les Annales n°2 (15 novembre 1928), Cahiers des Amis de Marcel 

Pagnol n°1 (mars 1979), Pathé Magazine « Préface au festival de 

Cannes » (1955), La Belle France n°31 (septembre 1937), Plaisir de 

France n° spécial (juin 1947), Paris Match n°79 (23 septembre 

1950), Semaine du Monde n° 44 (septembre 1953) 

 

4 Z 18 Tourisme.- Affiches : Inauguration de la grande crèche 

panoramique dans les paysages chantés par Marcel Pagnol (22 

décembre 1974), Exposition-Vente Céramique et santons sur 

l’esplanade de Gaulle et Exposition « Hommage à Pagnol » (été 

1975), Cri d’Aubagne n°21 (juillet-août 1974) 

 

1974-1975 

   

   

 

 
 



Lucien Grimaud et Robert Govi 



Annexe 1 
 

Le Petit Monde de Pagnol : 
 

Liste des décors et santons : 

 

Février 2000 (article La Provence 13/02/2000) : Arrivée de Toine et de Fernandel au milieu 

de la partir de boules (qui remplace un santon cassé, âne volé au cours de la dernière 

saison), village d’Aubignane entièrement refait. 

 

 

Février 2001 (article La Marseillaise 24/02/2001) : Nouveau décor réalisé par les créchistes 

Avon, Bonifay et Goitre et quelques santonniers. Voilerie de maître Panisse, le Bar de la 

Marine, l’église et les différents décors des Barres du Saint-Esprit, le puits de Raimu, la 

Bastide neuve de la ferme d’Angèle, l’église de La Treille avec sa placette et sa fontaine, la 

maison natale de Pagnol et la fontaine Barthélemy. 



Annexe 2 

 

Assemblée générale et conseil d’administration 
 

Assemblée générale Conseil d’administration 

  

 15/01/1991 

21/05/1992 17/01/1992 

21/10/1992 

22/01/1993  

  

 27/01/1995 

20/10/1995 

19/01/1996 23/02/1996 

 

 

5/03/1999  

  

  

  

 



 


