


36e
Journées 
Européennes 
du Patrimoine
dans l’académie 
d’Aix-Marseille

La 36ème édition des Journées Européennes du Patrimoine mettra cette année à l’honneur les
lieux de divertissement, autour du thème « Arts et divertissement » afin de faire découvrir aux
millions de visiteurs qui participent chaque année à l’évènement une nouvelle facette du
patrimoine. Ce thème, fixé par le Conseil de l’Europe et la Commission européenne est repris par
la plupart des 50 États signataires de la Convention culturelle européenne.

A l’initiative du ministère de la Culture, ces journées se tiendront les 21 et 22 septembre 2019. Et
cette année, pour la première fois, sur proposition de Monsieur le Recteur, des établissements
scolaires de l’académie d’Aix-Marseille ouvrent leurs portes au public.

Quatre établissements seront ainsi ouverts aux visiteurs, ainsi que le Campus universitaire d’Aix-
en-Provence.

Pour découvrir le programme et les événements de ces journées sur le territoire : 
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/Programme


1 Etablissement
de l’académie

Samedi

21 septembre

Visites : 
9h, 10h, 11h

04 42 93 63 00
41 rue Cardinale
13100 
Aix-en-Provence

Collège François-Auguste Mignet 

L’histoire

C’est par décision d’Henri IV que fut fondé cet établissement d’enseignement, nommé à l’époque
Collège Royal. De 1603 à 1770, il fut géré par les Jésuites, puis par les Pères Doctrinaires jusqu’à
la Révolution où il fut fermé. Il rouvre en 1805 sous forme d’école secondaire, puis devient collège
en 1810. Le collège est transféré quelques années après, et c’est au cours de la restauration du
bâtiment, en 1815, que le collège Bourbon fut créé, pour devenir Lycée Mignet en 1887. Jusqu’en
1976 où il fut transformé en collège.

Enseignants et élèves célèbres

François Mignet (historien célèbre qui a donné son nom au collège), Paul Cézanne (artiste
peintre), Emile Zola (écrivain), Darius Milhaud (compositeur), Marcel Pagnol (écrivain), Paul
Meurisse (comédien), Henri Michel (footballeur et entraîneur)…

François-Napoléon Nicollet (écrivain, enseignant, Licencié-es-lettres), Jacques Godechot
(historien, professeur d’histoire)…



2 Etablissement
de l’académie

Samedi

21 septembre

Visites : 
9h, 10h, 11h

04 96 11 25 30
13 rue Montgrand
13006 Marseille

Lycée Montgrand

L’histoire
Cet immeuble construit vers 1745 est l’ancien hôtel particulier de l'armateur marseillais Roux de
Corse. Vendu à la ville de Marseille en 1805, il sert d’abord de résidence au préfet des Bouches-
du-Rhône, puis abrite en 1891 un lycée de jeunes filles. Le bâtiment est maintenant intégré au
lycée. Le lycée Montgrand fut le premier lycée de jeunes filles de Marseille, ouvert le 1er octobre
1891 comme annexe du lycée Thiers.

Enseignants et élèves célèbres
Berty Albretch (résistante, compagnon de la libération), Mireille Dumont (femme politique), Thyde
Monnier (femme de lettre, féministe), Régis Camp (compositeur, membre de l’académie des
beaux-arts)…

Simone de Beauvoir (philosophe, écrivain, professeur de philosophie), Jean-Pierre Mouchon
(écrivain, professeur d’anglais).

La visite sera menée par Monsieur Jean-Michel Turc, professeur de Provençal au Lycée
Montgrand, accompagné d’un professeur stagiaire en Histoire-éographie.



3 Etablissement
de l’académie

Samedi

21 septembre

Visites : 
13h30
14h30
15h30

04 91 18 92 18
5 place du Lycée
13001 Marseille

Cité scolaire Thiers

L’histoire

La cité scolaire Thiers regroupe un collège, un lycée et de nombreuses classes préparatoires aux
grandes écoles. C'est le plus ancien lycée de Marseille, créé en 1802 comme Lycée impérial,
dans les locaux du couvent des Bernardines. Une partie du bâtiment, créée avant la Révolution
française, est classée monument historique. La cité scolaire tire son nom de l’un de ses anciens
élèves, Adolphe Thiers ancien Président de la République. L’établissement a fait sienne la devise
de Pierre Puget (artiste français) : « Nul bien sans peine ».

Elèves célèbres

Emile Olivier (ministre de Napoléon), Marcel Pagnol (écrivain), Edouard Balladur (premier
ministre), Paul Arène (poète), Camille Jullian (historien), Charles Livon (médecin et maire de
Marseille), Louis Ducreux (artiste), Horace Bertin (poète et journaliste), Edmond Rostand
(auteur), Henri Michel (historien), Gabriel Péri (député, résistant), Robert Vigouroux (maire de
Marseille), Edouard Crémieux (peintre), Adolphe Monticelli (peintre).



4 Etablissement
de l’académie

Samedi

21 septembre

Visites : 
9h – 18h

04 42 23 48 98
20 rue Mignet
13100 
Aix-en-Provence

Ensemble scolaire Sainte-Catherine de Sienne

L’histoire
L’ensemble scolaire privé Saint-Catherine de Sienne est
composé d’une école, d’un collège et d’un lycée. Son nom rend
hommage à une jeune religieuse italienne qui, en 1376, s’arrêta
au pied de la Sainte-Victoire avec une troupe de pèlerins au
cours d’un voyage pour rencontrer le Pape à Avignon.

A l’origine, l’établissement était une maison de notable qui fut
transformée en monastère en 1624 et qui accueillit quelques
années plus tard, les premières élèves dont Madame de
Sévigné.

Durant la Révolution, le lieu servit à l’incarcération des suspects
et fut déserté par les religieuses (les Visitandines). Les Ursulines
en firent ensuite l’acquisition, et créèrent un externat de 400
jeunes filles en 1805.

Dans les années 1900, le bâtiment conserva sa vocation d’école
mais sans les religieuses qui perdirent le droit d’enseigner. Le
couvent ferma. Depuis 1943, et l’arrivée des Dominicaines de
Marseille, l’école est dirigée par la Congrégation des
Dominicaines du Saint Nom de Jésus, qui ont entrepris la
restauration des bâtiments dans le respect du style de la maison.



5 Aix-Marseille 
Université

Campus « Aix Quartier des Facultés »

Deux visites guidées et commentées sont proposées pour découvrir le nouveau campus
aixois, entièrement rénové dans le cadre de l'Opération campus. Moderne et accueillant, il
allie bâtiments neufs et patrimoine prestigieux dédiés aux formations supérieures et à la
recherche en sciences humaines et sociales. Ce campus d'Aix-Marseille université est au
cœur de la ville d'Aix qu'il contribue à faire rayonner au niveau français et international.
Les visites commentées passeront par la faculté des arts, lettres, langues et sciences
humaines, la faculté de droit et de science politique, le cube, la BU des Fenouillères, etc.
Inscriptions : depil-campus-aix-evenementiel@univ-amu.fr

Dimanche

22 septembre

Visites : 
9h00 – 10h30

10h30 – 12h00

3 avenue Robert 
Schuman
13100 
Aix-en-Provence

RDV Devant la Faculté de 
Droit et science politique



5 Aix-Marseille 
Université

Dimanche

22 septembre

Visites : 
9h00 – 10h30

10h30 – 12h00

3 avenue Robert 
Schuman
13100 
Aix-en-Provence

RDV Devant la Faculté de 
Droit et science politique

Campus « Aix Quartier des Facultés »

Inscriptions en ligne sur le site web d’Aix-Marseille Université :
depil-campus-aix-evenementiel@univ-amu.fr

25 personnes par visite, les personnes inscrites recevront une confirmation
par mail, dans cette limite de places disponibles




