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- Le mot du Président -
Nous sommes repartis 

,Chers Amis

Vous le savez, nous ne sommes pas passés loin ; à l’image de certaines 

maquettes fragiles, qui ont besoin de restauration, l’association a failli 

disparaître… Grâce à vous tous, elle est repartie. Nous avons nos premiers 
amis, nous avons des projets engageants, et des bienfaiteurs engagés, merci à 

eux. Dans les toutes prochaines semaines nous vous proposerons une visite 
des ateliers de restauration ainsi qu’une visite « hors les murs » au familistère 

de Guise qui accueille actuellement des objets du musée.

Ne lâchons plus, c’est un devoir !
CG



- L'engagement 2018 -

Adoptons un bateau !
L’un des plus beaux défis que s’est lancé notre association en 2018, c’est de 

repeupler la maquette du port de la Joliette, en contribuant à la restauration des 
magnifiques vapeurs qui se reposent dans les réserves du musée, en 

attendant.

La maquette du port le plus vivant de Marseille au début du XXe siècle a rejoint 
les collections en 1900, après avoir sans doute été fabriquée pour l’Exposition 

universelle pour démontrer la modernité de ses installations.
Le plan en relief au 500e représente un témoignage exceptionnel. Il permet en 

effet de distinguer les digues, les différents bassins et les docks entrepôts, 

avec l’hôtel de la direction de la Compagnie des Docks et Entrepôts de 
Marseille.

Les dix-sept vapeurs à restaurer illustrent la variété de la marine marchande et 
sont un complément indispensable pour rendre vie à la maquette.

Le bureau travaille actuellement à définir avec le musée les modalités d’appel à 
don. Nous espérons pouvoir lancer l’opération avant l’été.

En attendant, découvrez sur notre site, l’histoire détaillée de cette maquette 

que certains d’entre vous ont pu découvrir lors de la visite privée organisée 

avec Lionel Dufaux, responsable du département Transports



Découvrir le projet

- Interview -

« La modernité d’aujourd’hui
rend hommage à la modernité de toujours »

Pour Marie de Laubier*, c’est une évidence, « un leader mondial comme Saint-

Gobain, avec ses 350 ans d’histoire, est engagé dans l’innovation depuis 

toujours. C’est en effet un procédé de fabrication révolutionnaire, le coulage en 
table, qui a permis à la Manufacture royale des glaces, fondée sous le règne de 

Louis XIV, de grandir et de devenir ce groupe international. Nous sommes les 
héritiers de la Manufacture, et de tous ces ingénieurs qui ont créé l’industrie 

d’aujourd’hui. Encore faut-il conserver les savoir-faire, les faire connaître et 

faire partager aux jeunes, aux collaborateurs de nos entreprises ce qui est 
notre patrimoine à tous.

Nous ne sommes rien sans notre passé ! »

* Marie de Laubier est directeur des relations générales chez Saint-Gobain. Le 

Groupe Saint-Gobain est adhérent de l’Association.

- AG de février et CA de mars 2018 -

Objectifs et budget adoptés
L’Assemblée générale du 24 février 2018 a permis d’adopter le rapport moral 

2017 et d’approuver les actions de l’année dernière. Elle était surtout tournée 



vers trois objectifs vitaux qui permettront de faire repartir l’association et de lui 

donner toute sont utilité aux côtés du Musée.

Recruter des adhérents, définir leurs droits et devoirs

Co-construire des projets avec le Musée (expositions, animations 

partenariales, rénovations, acquisitions)
Proposition de programme 2018

Lire plus

- Networking -

Constitution de nos fichiers
Nous travaillons à la constitution d’une base de données de conquête, à qui 

nous pourrons, notamment, adresser notre newsletter tous les mois.
Merci de nous faire parvenir les noms, adresses mail, numéros de téléphones, 

ainsi que les idées, commentaires sur la lettre et nos activités.

Ecrivez-nous

Visiter le site internet 
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