
   

 

Marseille, des Histoires arméniennes : 
De la mer à la terre, l'arrivée au camp 
Oddo, premières installations  
 

Balade patrimoniale proposée par Paroles Vives en partena-

riat avec ARAM et ACT. 

17 septembre 2016 
Journée Européenne du patrimoine 

Départ métro Bougainville, 14h30. 

Durée environ 3h-3h30 
parcours 1, puis bus 70 pour rejoindre par-
cours 2 (arrivée Les Abattoirs - La Calade) 

 
Etre bien chaussé 
Se munir d’un ticket de bus A/R 
 
Inscription obligatoire auprès de ACT  
par téléphone 04 91 63 59 88 
par mail diffusion@approches.fr 
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Télégramme sur l’arrivée imminente des réfugiés arméniens, 1922, AD13 4M957 

Montage sonore autour du statut de 
réfugié et passeport Nansen. Un impos-
sible retour au pays. 
  / Paroles Vives 
(flashez pour écouter l’extrait  sonore) 
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Courrier de Tigran S. Mirzayantz, 
comité de secours aux réfugiés 
arméniens, 1922, AD13 4M957 
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Courrier du directeur du camp Oddo sur les métiers des réfugiés arméniens, 1922, AD13 4M957 
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Montage sonore autour des camps  des 
réfugiés et campements 
  / Paroles Vives 
(flashez pour écouter l’extrait  sonore) 

Extrait du registre tenu par la direction du camp Oddo sur les entrées et sorties des familles, entre 1922 et 1927, 
Fonds ARAM 

Vue de l’intérieur du camp Oddo avec baraques de type « Adrian »,  entre 1922-1927, Fonds ARAM 
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Usine de sucre Saint-Louis (vue générale arrière) , photographie, début du XXe siècle, AD13 122 Fi 1 

Montage sonore autour de la main d’œuvre 
qu’a constitué la grande majorité des réfugiés 
arméniens pendant leurs premières années 
d’installation / Paroles Vives 
(flashez pour écouter l’extrait  sonore) 

Action des raffineries de Sucre de 
Saint Louis, rue de Lyon, 1953 
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Couverture de l’Annuaire Franco-Arménien, 1927 (2e année), Paris. Fonds ARAM 
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Fondée en 1928 à Marseille, la Croix Bleue arménienne de France section Oddo, continue d’œuvrer à ce jour, 
photo de la section Oddo, 1949, fonds ARAM 

Montage sonore autour de l’habitat. 
Pour s’installer, il faut construire ; des baraques à la maison. 
/ Paroles Vives 
(flashez pour écouter l’extrait  sonore) 

Dernière baraque du « Kemp », 
traverse Mardirossian, 13015 
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Préparer le boulghour, une histoire de familles et de la communauté. Ci-dessous, des 
habitants du « Kemp », à la campagne de la famille Nègre, traverse Mardirossian. 
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Pages Jeux… avez-vous tout suivi... 

Qui et où suis-je ?... 

Ecrivez sous chaque photo ou à côté, ce que vous reconnaissez et son 

emplacement, en vous aidant du plan et des lettres-repères. 

 Nous les avons mises dans l’ordre de notre balade. 
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Y sommes-nous passés… ? 

Pages Jeux… avez-vous tout suivi... 

Oui ?  

 

Non ?... 
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De la mémoire & de l’histoire des Arméniens à Marseille et sa région 
Bibliographie sélective 

 
BELMONTE Lydie 2004. La petite Arménie à Marseille : histoire de la communauté 
arménienne à Marseille à travers le boulevard des Grands-Pins à Saint-Loup. Editions J. 
Laffitte, Bouches-du-Rhône, 224 p.  
Bibliothèques de l’Alcazar, Bonneveine et association ACT 
 
BOGHOSSIAN Stéphan 2009. La communauté arménienne de Marseille. Quatre 
siècles de son histoire, Editions L'HARMATTAN,  Collection Graveurs de Mémoire 330 p.  
Bibliothèques de l’Alcazar, Le Merlan, Cinq Avenues, Le Panier, Bonneveine, Musée 
d’Histoire de Marseille, Archives Municipales de Marseille  
 
KAYADJIAN 1979. La communauté arménienne de Marseille, CAT-INIST, in Revue de 
Marseille, 3° trimestre, n°118, p.31-39  
 
KUPELIAN Mireille 2009. « Marseille, ville refuge » in Revue Quart Monde, Migrations : 
Un monde qui bouge, n°212, 2009/4  
Article en ligne in http://www.editionsquartmonde.org/rqm/document.php?
id=4411#tocto1 
 
*MOURADIAN Claire, MOREL-DELEDALLE Myriame & PiZZORINI-ITIE Florence 2007. 
Loin de l’Ararat. Les petites Arménies d'Europe et de Méditerranée : les Arméniens de 
Marseille : [exposition, Mucem, 23 juin-29 septembre 2007], 157 p.   
Article en ligne in http://www.culture.fr/Multimedias/Recherches-ethnologiques 
 
TEKEIAN Charles Diran, 1929. Marseille, la Provence et les Arméniens.  Institut Histo-
rique de Provence,  Marseille, 72 p.  
Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, Musée d’Histoire de Marseille , Bi-
bliothèque des Archives Municipales de Marseille 
 
TEMIME Emile 1981. « L'installation des Arméniens à Marseille : une première ap-
proche des problèmes. »  
Archives Départementales des Bouches-du-Rhône 

 
Filmographie : 
 
GANTEAUME Christiane & BARTHELEMY Sabine 2007. Little Arménie Ciotadienne, Cri 
Mémoire Production, 52'  (Film documentaire). 

Association ACT  
SARXIAN Edouard 2006. Le Marseille des Arméniens : histoire racontée par eux-
mêmes.  Documentaire  1h 57, Le film du soleil / Distrifilms. 

Bibliothèque Alcazar, Musée Histoire de Marseille  

 

http://www.editionsquartmonde.org/rqm/document.php?id=4411#tocto1
http://www.editionsquartmonde.org/rqm/document.php?id=4411#tocto1
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Archives:  
Archives numérisées d’ARAM : http://webaram.com/bibliotheque-numerique 
La Bibliothèque Numérique de l’association ARAM recense plus de 50 000 pages numé-
risées. Elle est composée de livres en arménien et en français, de journaux (Pro Arme-
nia, Haratch, Martkotz), de revues (Anahid, Véradzenount), de collections de photogra-
phies et d'iconographies, de documents, d'enregistrements audiovisuels, etc. 

 
Archives Sonores de Paroles Vives : Fonds « La mémoire orale des Arméniens des quar-
tiers de Marseille et des Bouches-du-Rhône », 2006-2007, Association Paroles Vives. 
Le fonds « La mémoire orale des Arméniens des quartiers de Marseille et des Bouches-
du-Rhône » est le fruit d’un travail d’enquête et de collecte mené entre 2006 et 2007 
par l’association Paroles Vives pour les Archives Départementales des Bouches-du-
Rhône, auprès des Arméniens issus de la diaspora et de leurs descendants installés sur 
le territoire des Bouches-du-Rhône. 162 heures d’entretiens sont aujourd’hui consul-
tables à la phonothèque de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (Aix-
en-Provence), aux Archives Départementales des Bouches-du-Rhône de Marseille et en 
ligne in http://www.mmsh.univ-aix.fr/mediatheque/Pages/achives-sonores.aspx 
 
Archives photographiques : « Marseille : vue plongeante sur le camp Oddo, camp de 
troupes », Anonyme (1914-1918 ?), 9*14 cm, tirage noir et blanc. 

Archives municipales de Marseille 
 

Associations : 
Association Paroles Vives  

14 Traverse de la Michèle 13015 Marseille - http:// parolesviv.hypotheses.org 
Contact: 09.54.72.66.85 - contact@parolesvives.org 
 

Association Approches, Cultures & Territoires (ACT) 
98, rue de l’Evêché 13002 Marseille – http://approches.fr/  
Contact: 09.80.65.76.33- act@approches.fr 
 

Association pour la Recherche et l'Archivage de la Mémoire Arménienne (ARAM) 
8 bis Place Pelabon 13013 Marseille - http://webaram.com/ 
Contact: 04 91 06 57 36 

http://webaram.com/bibliotheque-numerique
mailto:act@approches.fr
http://webaram.com/
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Parcours 2 
Aux premières 
installations... 

La balade nous mènera sur les 
traces de l'arrivée des exilés en 
1923 dévoilant les enjeux natio-
naux et des conditions de vie. En 
partant du camp Oddo, premier 
espace de l'installation, les visuels 
et témoignages redonneront vie à 
cette tranche d'histoire collective.  
Puis, cheminant entre ruelles, lieux 
de travail, lieu de culte, lieux de 
sociabilité..., les mémoires vivantes 
et les documents continueront de 
nous faire entrer dans l’épaisseur 
historique de Marseille.  

Parcours 1 

...De l’arrivée 
au Camp Oddo 


