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Nous sommes à l’orée de la métropole avec 
sa mise en place assez compliquée, laissant 
loin derrière nos préoccupations associatives. 

Mais dans un monde pas toujours facile et motivant, il y a 
parfois quelques rayons de soleil. Pour ce qui nous concerne 
les dernières journées du patrimoine, avec leur joli succès, nous 
redonnent des motifs pour persévérer. Et dans ce numéro, 
qui marque déjà les 10 ans de notre Can’ARTM, nous rendons 
hommage à nos illustres prédécesseurs… Dont nous essayons 
d’être les dignes successeurs.

Le Président,
Daniel AUGEROLLE

l’Edito

le Sommaire
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l’Association
Créée le 15 janvier 1981 (J.O. du 25 avril 1981), l’association a pour 
but principal de préserver le patrimoine historique de la Régie des 
Transports de Marseille.
Siège social : 
 Dépôt Saint-Pierre
 27 boulevard Jean Aicard 
 13005 Marseille
Composition du bureau : 
 Président : Daniel AUGEROLLE
 Vice-Président : Denis GAREL
 Secrétaire : Cédric GARNIER
 Secrétaires adjoints : Nicolas HEINTRE, Didier RECEVEUR
 Trésorier : Claude SOLARI
 Trésorier Adjoint : Gérard BOTTE
 Administrateurs: Jean-Daniel BASSET, Yves NORRY, 
 José RÉBORA-BRAGANÇA

les Cotisations
 Tarifs Bienfaiteur Membre 
Personne seule   40 € 30 €
Couple    50 € 40 €
De 18 à 20 ans  15 €
De 15 à 17 ans  Dispensé
Ces tarifs donnent droit à une réduction sur l’impôt sur le revenu (art. 200 

et 238 bis du Code Général des Impôts).

Les demandes d’adhésion sont soumises au Conseil d’Administration.
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Photo couverture : Daniel AUGEROLLE
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C’est la première fois que nous 
avions l’occasion de participer 
aux journées du patrimoine 

organisées par la régie. Il s’agissait 
de la 3ème édition, avec la volonté 
d’introduire un peu « d’historique » 
dans cette manifestation, dont le 
point d’orgue est la visite de l’atelier 
tramway, au dépôt Saint-Pierre.
Nous avons bien sûr répondu 
présent à cette invitation, avec 
la tenue d’un stand à la cafétéria 
qui servait de lieu d’accueil pour 
les visiteurs. Roger THOMAS a  
également participé, avec ses 
maquettes retraçant l’histoire de nos 
tramways et trolleybus marseillais. 
Quelques-unes d’entre elles ont pu 
circuler, pour le bonheur des plus 
petits,  sur le circuit ferré installé 
sur une table de présentation.  
Grâce au fonds Roland MARTIN, un 
diaporama historique complétait 
cette présentation. Enfin, non loin de 
là, la 831 faisait partie du dispositif, 
de jeunes futurs traminots pouvant 
s’installer au poste de conduite.
Les maquettes habituellement 
présentées dans les vitrines de la 
station Noailles avaient été, pour 
l’occasion, remontées par tramway 
nocturne à St Pierre pour y être 
restaurées par Philippe DECONDE, 
de la société IETB. Posées sur des 
tréteaux dans l’atelier tramway 
pour l’occasion, elles ont pu être 
admirées par les visiteurs.
Quelques 650 personnes nous ont 
rendu visite sur les deux journées. 

Cela a été l’occasion pour quelques-
unes de nous acheter, un livre, 
des photos ou un Cito miniature. 
De l’avis général, ces journées 
du patrimoine ont été un succès. 

Rendez-vous est pris pour l’année 
prochaine. n

Daniel AUGEROLLE

Les Journées Européennes 
du Patrimoine 
Dépôt Saint-Pierre - Edition 2015

Photos : Daniel AUGEROLLE



Voilà 10 ans que notre 
Can’ARTM existe et ce 20ème 
numéro est fier de fêter cette 

première décennie.
Souvenez-vous ! Le numéro 
1, haut de ses 4 pages, a 
vu le jour en février 2005 à 
l’initiative de l’équipe du Conseil 

d’Administration de l’époque. Au 
fil des numéros, le petit canard 
a grandi et s’est enrichi. Il atteint 
aujourd’hui 16 pages. 
A chaque semestre (parution en 
juin et décembre) le Can’ARTM 
vous donne rendez-vous avec 
l’actualité de l’association, le 

suivi de nos activités, le réseau 
historique de Marseille, les 
dernières nouveautés de la RTM... 
Afin de nous rendre compte de 
son évolution, voyez ci-après les 
différentes versions. n

Cédric GARNIER

10 ans - 20e numéro
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La Lettre d’Information des Amis du Rail et des Transports de Marseille

Dépôt des Tramways Saint-Pierre - 27, boulevard Jean Aicard - 13005 MARSEILLE
http://durante.chez-alice.fr/ - artm13@tiscali.fr

Can'
N° 3 - Février 2006

Editorial
Bonne mauvaise année 2006. Il s’agit là 
d’une façon peu commune de formu-
ler des vœux en début d’année.  Mais 
l’incertitude sur le devenir d’une partie 
des tramways ainsi que sur le Grenier, 
convoité par une troupe de théâtre, 
m’avait inspiré cette formule. 2005 
nous a  pourtant laissé des signes po-
sitifs; quelques adhérents motivés font 
du bon travail à la Rose et au Grenier et 
les choses avancent.
Au départ j’avais mis un point d’inter-
rogation à « bonne mauvaise année 
2006 ». Mais voilà que le 13 janvier 
nous apprenons le décès de notre Ami 
Rolland MARTIN ; oui vraiment l’année 
2006 commence mal. Il lui reste un peu 
plus de dix mois pour se rattraper …

Daniel AUGEROLLE

Les autocars BASSET dans les trans-
ports urbains marseillais
Tout le monde a déjà vu ces véhicules, toujours impeccables, as-
surer des services scolaires ou des excursions. Mais bien peu se 
souviennent que cette entreprise familiale a aussi assuré des li-
gnes régulières à Marseille.
Page 6

Roland nous a quitté … un vendredi 13.
Il a vécu pour et par le tram, sa passion née dès l’en-
fance le long des rails du 40 entre Aubagne et Mar-
seille. Devenu adolescent il aura à coeur de parcourir 
toutes les lignes du réseau des tramways marseillais 
jusqu’à sa quasi disparition, qu’il vivra avec grande 
tristesse.
Commencera ensuite son périple à travers tous les 
réseaux européens qu’il fixera sur pellicule; c’est à 
ce moment là qu’il étendra sa passion au chemin 
de fer.
Au début des années 70, la passion prend une autre 
dimension. Roland achète un vieux tramway mar-
seillais, le restaure, passe son permis de wattman. Sa 
1728, dont il était si fier et qui participera au tour-
nage des films d’Yves Robert, tirés de Marcel Pagnol, 
« Le Château de Ma Mère » et « La Gloire de Mon 
Père ». C’est aussi dans ces années qu’il co-écrira 
avec Jacques LAUPIES le livre de référence « Les 

Tramways de Marseille ont Cent Ans » que tout pas-
sionné consulte régulièrement. Il récupèrera les ar-
chives de la RATVM vouées à la destruction et avec 
quelques amis, participera au sauvetage de quel-
ques tramways, trolleys et autobus.
Par une certaine ironie du destin Roland nous quitte 
au moment où sur le bd Chave on vient d’arracher 
les rails du 68, son 68 dont il connaissait chaque 
mètre de voie. Il ne verra pas le nouveau tram, pour 
lequel il avait tant milité, bien avant que celui-ci ne 
revienne à la mode.

Page 1Can' N° 3 - Février 2006

Roland MARTIN nous a quitté

N°1 - Février 2005 N°3 - Février 2006
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Le Journal d’Information des Amis du Rail et des Transports de Marseille

Dépôt Saint-Pierre - 27 boulevard Jean Aicard - 13005 MARSEILLE
http://durante.chez-alice.fr/ - artm13@aliceadsl.fr - 04.91.47.83.62

Can’artm n° 9 en ce début d’année 200... 9 ; 
alors quoi de neuf pour notre association. Après 
quelques péripéties durant l’automne dernier 
les tramways historiques peuvent souffler un 
peu. 
Mais si nous retrouvons un climat plus serein, 
nous devons rester mobilisé sur ce sujet, 
comme aussi pour la restauration du PBR. 
Marseille 2013, capitale européenne de la 
culture est en ligne de mire, d’autant que l’on 
nous demande de faire des propositions à ce 
sujet. Nous devons saisir la balle au bond. De 
neuf aussi une convention réactualisée avec la 
Régie. Bonne lecture...

Le Président,
Daniel AUGEROLLE

l’EditoBus et trams font leur  
cinéma

Loi des séries ? C’est de façon quasi simultanée que plusieurs 
de nos véhicules ont les honneurs du cinéma.
Tout d’abord le PH 12 qui a été retenu pour tourner une scène 
du film l’Immortel (réalisé par Richard BERRY), devant la prison 
des Baumettes.
Puis ce sont les tramways qui voient débarquer dans leur hangar 
une équipe de tournage pour un court métrage « Le tramway 
fantôme » réalisé par Lionel LAGET, inspiré d’une anecdote 
ayant existée à savoir un tramway circulant seul en pleine nuit 
à Marseille.
Le reportage complet sur ces deux évènements dans notre 
prochain Can’artm. n

Daniel AUGEROLLE

é Le PH 12/100 numéro D7 (ex 83) devant la prison des Baumettes.
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Divers    Page 13
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Numéro 9 - Mars 2009

Annonce
Un groupe de travail ouvre le « Grenier » de Saint-Giniez 
chaque troisième samedi du mois afin de s’occuper de la 

restauration des véhicules.

44 avenue Alexandre Dumas - Marseille 8e

Le Journal d’Information des Amis du Rail et des Transports de Marseille

Dépôt Saint-Pierre - 27 boulevard Jean Aicard - 13005 MARSEILLE
http://www.artm.asso.fr/ - contact@artm.asso.fr - 04.91.47.83.62

Numéro 15 - Juin 2013

Le retour 
de l’ELR n°331 à Marseille

N°9 - Mars 2009 N°15 - Juin 2013

N°15 - Juin 2013

nos Activités

6

Vivacité 2013

Parmi les centaines d’associations 
présentes ce 8 septembre 2013 
au Parc Borély, une seule avait 
un stand imposant et visible de 
loin. La nôtre, avec son bus PR100 
n°831 garé près du bassin circu-
laire avec jet d’eau, à mi-chemin 
entre le château et l’entrée Prado.
Comme l’an passé nous étions 
présents à Vivacité, ce rassem-
blement annuel des associations 
marseillaises de tous bords dési-
rant se faire connaître du grand 
public.
Deux tables à l’extérieur, entre 
les portes du bus, servaient à la 
présentation de l’association en 
complément des panneaux sus-
pendus. Le téléviseur permet-
tait le défilement des photos du 
matériel sauvegardé par l’ARTM. 
Une troisième table, située vers 
l’arrière, attirait le regard des  
« minots » et des plus grands. Il 
s’agissait de la maquette en Lego 

de Didier Receveur reconstituant 
une scène de rue et d’un dépôt 
de trolleybus. La ligne aérienne 
était présente et les véhicules  
« roulaient » perches levées !
L’intérieur du PR 100 avait été 
transformé en une salle d’expo-
sition ouverte à tous. Il y était 

suspendues diverses vues des 
quartiers du bord de mer avec 
les tramways et bus des époques 
d’après-guerre jusqu‘à mainte-
nant. L’arrière du bus servait de 
rangement et de coin « casse-
croute » car Vivacité était ouvert 
au public de 10 à 18h. Il fallait bien 
boucher le petit creux de midi. 
Les visiteurs ont été nombreux, 
parmi eux les jeunes qui décou-
vraient ce véhicule qu’ils n’ont 
pas connu. Certains nous ont pris 
pour la régie (RTM) pour obtenir 
des renseignements ou pour se 
plaindre ! C’était l’occasion à saisir 
pour expliquer qui nous étions. 
Le siège du conducteur du  
PR 100 est resté chaud toute la 
journée. Non pas à cause de la 
température élevée de l’air ou 
de la moiteur de ce dimanche à 
tendance orageuse mais par son 
occupation quasi permanente. 
Pourtant le bus n’a pas bougé tout 
le temps de cette manifestation !  

La maquette en Légo de Didier Receveur

Notre Berliet PR100 MI numéro 831 de 1978 sur son emplacement pour la journée.

nos Activités
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Cette unique place avant était 
certes la plus confortable de 
toute. Elle avait aussi une vue im-
prenable sur la scène chapiteau 
voisin (passablement bruyante) 
où s’exerçaient des clubs de chant 
et de danse pour attirer de nou-
veaux adhérents. Elle aura surtout 
permis à ses occupants, mains au 
volant, de rêver à la conduite, un 
moment rare pour nos jeunes 
adhérents qui n’ont pas le permis 
ad-hoc. 

Un grand remerciement à ceux 
qui se sont impliqués dans l’orga-
nisation de cette journée réussie. 
Elle avait commencé la veille pour 
certains et s’est terminée dans la 
soirée, notamment pour Cédric 
Garnier notre chauffeur du jour. 

Il a remisé le PR100 au hangar 
12 dans l’enceinte du Grand Port 
Maritime de Marseille, après une 
halte à Saint-Pierre pour le dé-
chargement de tout le matériel 
d’exposition, à … 21h00 ! n

Gérard BOTTE

Sur la photo ci-dessus, une partie des adhérents 
qui ont participé à tenir le stand de l’ARTM.
De gauche à droite et de haut en bas : 
Didier Sérot, José Rébora, Bruno Horta, 
Brandon Casciano, Didier Receveur, Daniel 
Augerolle, Christophe Lebert, Mme Lebert, 
Nicole Casciano, Martin Boyadjian, Claude 
Solari et Gérard Botte.

Les visiteurs regardent un des panneaux sur les vues historique des tramways en bord de mer.
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Toute notre équipe a décidé de rendre un hommage, amplement mérité à nos adhérents disparus, qui 
nous ont précédés dans la valorisation de l’association et la préservation de notre matériel, et qui l’ont 
plus particulièrement marquée. Parce qu’au-delà du matériel, il y a l’humain…

Presque tous ces adhérents sont arrivés au terminus 
de leur vie et ont rejoint d’autres cieux. Nous ne 
voulons pas les oublier, parce que c’est grâce à 
ce groupe de passionnés que notre association 
peut encore vivre aujourd’hui. Leur héritage est le 
résultat de plusieurs années d’engagement et de 
leur passion indéfectible.

Ange Girod (1925-2006)
Président d’Honneur et 
Membre Fondateur
Il a participé à la création de 
l’ARTM. Il en aura occupé presque 
tous les postes (Président, Vice 
Président, Trésorier, Secrétaire) 
avec toujours la même 

René Thomas (1923-2011)
Membre Fondateur 
Il travailla ardemment à la 
restauration de la motrice 1258 
et à la mise en place du Grenier. 
Le saccage de ce dernier en 
1998 l’anéantit, lui qui rêvait de 
préserver ce beau matériel pour 

Frédéric Durante (1932-2009)
Administrateur et webmaster
Il était un des anciens de l’ARTM, 
Créateur et « webmasteur » de 
notre ancien site internet. Il nous 
faisait profiter de ses souvenirs, 
du temps des anciens tramways, 
au travers de la rubrique des 

motivation et la même passion.
Il restera aussi dans les mémoires comme 
l’organisateur des excursions et des sorties 
thématiques de l’association. En mars 2006, 
quelques mois avant son décès, il avait repris le 
poste de trésorier, son domaine de prédilection.
En 1945, juste à la fin de la guerre, Ange entre en 
qualité de receveur à la Compagnie Générale 
Française de Tramways (CGFT).
Puis, reçu à l’examen de wattman, il occupe cette 
fonction au dépôt de Saint Pierre. Dans les années 
50, il rejoint le Service de la Comptabilité où il 
gravira tous les échelons, jusqu’à sa retraite en 1986.

les jeunes générations.
En 1956, René rentre en qualité de receveur à la Régie 
Autonome des Transports de la Ville de Marseille 
(RATVM) puis il devient conducteur sur la ligne 41. 
Passionné de mécanique, il passa le concours pour 
intégrer les ateliers. Il était affecté principalement 
au graissage des lignes aériennes de trolleybus puis 
du 68. Il est parti en retraite en 1983, pour ensuite 
encore mieux se consacrer à l’ARTM, avec Emilienne 
son épouse. Il a été l’un des wattmen du « 68 fête 
Noël » durant les années 90.

« vieux cartons ».
Il avait obtenu son permis de wattman afin de 
pouvoir conduire les tramways historiques, 
notamment au cours des journées du «  68 fête 
Noël » durant les années 90.
Retraité de la SNCF, il a longtemps et ardemment 
milité, en compagnie de Roland Martin notamment, 
pour le développement du tramway (et du tram-
train) à Marseille à une époque où il ne restait que le 
68 et où ce genre de combat n’était pas forcement 
dans l’air du temps.

Bernard Métais
Membre Fondateur 
Cadre à la RTM il a été à l’origine de la création de 
l’association avec Ange GIROD. Il s’en est éloigné 
dans les années 90. 

Hommage20 e n u méro

10 ans

Can’ARTM
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Marcel Coste (1946-2008)
Généreux, attentionné et rempli 
d’humanité, Marcel a participé 
à des travaux de restauration 
et a organisé, avec son épouse 
Marie-Laurence et sa fille Muriel, 
chaque apéritif dînatoire lors de 
nos assemblées générales. Il était 

Roland Martin (1931-2006) 
Il nous a légué le fonds 
documentaire le plus riche 
existant aujourd’hui. Par son 
acharnement et sa passion, il a 
restauré, aidé de sa famille, de 
quelques amis et professionnels, 
une motrice de la CGFT, la 

Pierre Basset (1937-2013) 
Propriétaire des Autocars 
Basset implantés dans le 9ème 
arrondissement et bien connus 
sur Marseille. 
Même s’il n’était pas directement 
engagé dans notre association, 
Pierre Basset a repris l’entreprise 

Jacques Laupiès (1932-2002)
Il a longtemps été indissociable 
de Roland Martin, au travers 
de leur œuvre commune « Les 
tramways de Marseille ont cent 
ans ». Il a ensuite écrit « Marseille 
et son métro », relatant ainsi 
les différents projets de métro 

Michel Dupont-Cazon (1922-2015) 
Michel était avant tout un 
passionné de matériel ferroviaire 
et de trolleybus. Il a été à l’origine 
de la création du musée de la 
Barque avec Noël MAILLARY. 
Il a animé de nombreuses 
conférences, il était la dernière 

amoureux des trolleybus, des autobus et surtout de 
son métier dont il était très fier.  Marcel est toujours 
parmi nous par son âme bienveillante qui nous aide 
à avancer dans les moments de doute.

1728, qui est aujourd’hui conservée par l’AMTUIR 
à Paris. Il a aussi contribué à la rédaction d’un 
livre incontournable pour tous les passionnés des 
transports de Marseille, que les initiés appellent 
souvent « la bible »,  « les tramways de Marseille ont 
cent ans ». 

de cars  de son père créateur de la ligne « La Madrague 
- Les Goudes - Callelongue » reprise ensuite par la 
régie (ligne 20). Il est lui-même créateur de la ligne 
« La Cayolle-Mazargues-Les Baumettes » également 
récupérée par la régie (ligne 22 devenue maintenant 
ligne 23). Il a transmis sa passion à son fils Jean-
Daniel, membre actif dans notre association. Ce 
dernier nous a légué un autocar SAVIEM, un S53 R 
de 1978.

marseillais, avant que n’aboutisse celui que nous 
connaissons. Toujours avec Roland MARTIN, il a été 
l’animateur de la section muséographique, qui a été 
au début de la sauvegarde des premiers véhicules. Il 
a été l’un des administrateurs de notre association.

mémoire vivante de notre histoire des transports. 
Ses connaissances et son grand sens de la pédagogie 
ont permis à de jeunes adhérents de découvrir avec 
la plus grande précision le passé de notre réseau de 
tramways.

Que tous ces adhérents soient remerciés à nouveau 
par de tout ce qu’ils ont pu accomplir dans l’intérêt 
de notre collectif, notre association, les Amis du Rail 
et des Transports de Marseille. 
Nous leur sommes reconnaissants pour leur grand 
dévouement, leur gentillesse et ce qu’ils nous ont 
légué. Nous adressons toute notre amitié à leurs 
familles. n

Les membres du Conseil d’Administration : 
Daniel AUGEROLLE, Denis GAREL, Cédric GARNIER, Claude SOLARI, 

Didier RECEVEUR, Nicolas HEINTRE, Gérard BOTTE, 
Jean-Daniel BASSET, Yves NORRY et José RÉBORA-BRAGANÇA.

  



Statistiques

L’ARTM vous remercie pour votre soutien. 

L’association s’est incrite depuis mai 2014 sur le site
mariages.net. Ce site internet propose aux futurs
époux de préparer leur mariage grace à des
prestataires. Notre association fait partie de ces
prestataires et propose des locations d’autobus
musée (PR 100 MI n°831 et S 53 R). 
N’hésitez pas à nous recommander.
Le nombre de visite depuis la publication de notre 
annonce est de 1 206 dont 501 visites pour ces 12 
derniers mois. 

Ü vendredi 29 janvier 2016
Gâteau des Rois/Réunion trimestrielle
Siège social de l’association. 

Ü mars 2016
Sortie en bus musée 
30 ans du prolongement de la ligne 2 du métro.
La date sera communiquée prochainement.

Ü vendredi 29 avril 2016
Réunion trimestrielle
À18 heures au siège social de l’association.

www.artm.asso.fr

Mariages.net

 12 derniers mois Visites
 Décembre 2014 314
 Janvier 2015 360
 Février 2015 397
 Mars 2015 404
 Avril 2015 332
 Mai 2015 422
 Juin 2015 453  
 Juillet 2015 453
 Août 2015 413
 Septembre 2015 531
 Octobre 2015 478
 Novembre 2015 377

Devenez fan sur Facebook
facebook.com/artm13

500 Mentions « J’aime » au 9 décembre 2015.

Ü Illusions perdues
Au mois d’Octobre, Claude SOLARI  et Didier 
RECEVEUR sont allés au Lycée des Alpilles à Miramas. 
Nous avions pour projet de passer une convention 
en vue d’obtenir une rénovation partielle ou totale 
d’un de nos véhicules. Les professeurs de ce lycée 
ont indiqué qu’en raison de la dimension exiguë 
de leur tunnel de peinture, seul le Renault Galion 
pouvait faire l’objet d’une rénovation. Nous avons 
donc procédé à la rédaction de la convention dans 
ce sens . Hélas, après avoir examiné les dimensions 
de l’atelier de carrosserie, le lycée nous a indiqué 
que le véhicule est trop grand et que l’opération 
n’est plus réalisable. Nous avons quand même 
tenté…

Ü 612 : une histoire de frein
Depuis plusieurs semaines, le GX 113 NC n°612 était 
en réparation chez notre ami Jean Daniel Basset 
qui nous a prêté gracieusement sa fosse. Nous 
avons démonté le sabot de  freins  arrière gauche. 
Nous avons remarqué que le sabot avait été 
monté à l’envers par la RTM et nous avons été dans 
l’impossibilité de le remonter à l’endroit ou même 
de le changer.

Dates à retenir
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