E

n 1811, Julie Pellizzone (1767-1837) décide de se souvenir et de
témoigner. Dès lors, pendant un quart de siècle, elle consigne
méticuleusement l’histoire de sa ville : Marseille.
Passionnée de politique, attentive à la condition féminine, mais aussi à la
vie quotidienne, aux fêtes religieuses ou profanes, aux spectacles, aux beauxarts..., Julie dépeint sous des couleurs nouvelles la vie d’une grande ville de
province à l’orée du XIXe siècle.
Après un premier tome (1787-1815) couronné par le Grand Prix
Historique de Provence en 1996, le deuxième tome (1815-1824), qui couvre
le règne de Louis XVIII, apportait sa nouvelle moisson de matériaux inédits
pour l’histoire de la cité phocéenne. Ce troisième et dernier tome (18241836) correspond au règne interrompu de Charles X et aux premières années
tumultueuses de la monarchie de Juillet. Il nous livre le témoignage et les
pensées de l’auteur au soir de sa vie.
Pierre Echinard, docteur ès-lettres, membre de l’Académie de Marseille, directeur
de la revue culturelle Marseille, est l’auteur de nombreux ouvrages sur le XIXe
siècle marseillais relatifs aux minorités nationales et religieuses, aux spectacles et à
la culture populaire.
Hélène Echinard, agrégée de l’Université, historienne de l’époque contemporaine,
se consacre plus spécialement à l’histoire des femmes au sein d’un groupe de
recherche d’Aix-Marseille Université.
Georges Reynaud, maître de conférences honoraire à l’Université de Provence,
s’est attaché, au travers de nombreuses publications, à l’histoire des familles et du
terroir marseillais.
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