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Édouard Cornet (1861-1930), vitrier installé en 1881 à Marseille, 

ville alors en plein essor industriel, pratique la photographie 

en amateur éclairé. Acteur et témoin d’une vie aisée, il trouve 

son inspiration dans le cercle familial et amical et nous invite 

à partager ses dimanches.

Racontant le plaisir de promenades urbaines et champêtres, 

son aventure photographique nous révèle une aspiration 

toujours actuelle, celle de savoir regarder.
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L’oncle Édouard, Roger Cornet

Aucun de nous n’a vraiment connu celui qu’on a toujours entendu appeler « l’oncle 

Édouard » (quand je dis nous, il s’agit de ses petits-neveux, les quatre petits-enfants de 

son frère Charles) – notre aîné n’avait qu’un peu plus de trois ans à la mort d’Édouard.

La place qu’il tient dans notre mythologie familiale est essentiellement liée aux récits 

de nos parents, à ces souvenirs évoqués brièvement dans les conversations et qui, dans 

nos mémoires, se simplifient ou se modifient avec le temps et la disparition progressive 

des témoins.

Nous avons cependant connu, après sa mort, sa campagne Les Étoiles à Sainte-Marthe 

où nous avons passé deux étés, avant le décès de « tante Virginie ». À quelque distance 

de l’habitation principale que nous appelions le château, nous étions installés dans une 

villa située dans la propriété. Le grand bassin d’arrosage faisait office de piscine et la 

« Pinède du Tonnerre », aux arbres immenses à nos yeux d’enfants, abritait quelques-

uns de nos jeux.

Tous ces souvenirs ont été réactivés quand nous avons vu les photos que notre père 

avait précieusement conservées pendant près de 70 ans et que nous avons offertes 

aux Archives municipales après son décès. Nous connaissions quelques images seule-

ment mais, pour la plupart d’entre elles dont il ne restait que le négatif, nous les avons 

découvertes à cette occasion. Et c’est ainsi que quelques séquences du roman familial 

ont pris forme sous nos yeux.

« L’oncle Édouard » a marqué ceux qui l’ont connu par sa forte personnalité. Il a été à 

l’égard de ses proches un chef de famille, l’aîné se plaisant à rassembler autour de lui 

les membres de la tribu. Cette famille avait à nos yeux des caractéristiques curieuses. 

On ne connaissait pas bien les origines de ces Auvergnats nés en Alsace, rapatriés en 

Auvergne par leur oncle maternel, puis installés à Marseille. L’histoire familiale n’était 

pas au programme de notre éducation. Je me souviens cependant d’une photographie 

du village de Fellering, un sous-verre accroché au mur chez notre grand-mère. Et si 

Édouard a rassemblé ainsi parents et amis, c’est sans doute pour compenser la dis-

persion originelle.

Des relations entre les membres de la fratrie nous savons peu de choses sinon que 

Maria, la plus jeune, avait une personnalité aussi forte que celle de son frère Édouard. 

Religieuse à qui, chaque année, nous écrivions pour lui présenter nos vœux, elle fut 

supérieure générale des sœurs du Bon-Secours de Chartres. Elle avait de l’autorité et 

de la franchise, elle en imposait à son frère aîné qui l’aimait beaucoup.

O Édouard Cornet sur le quai du port à Sanary, vers 1900 (115 Fi 169)
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Baignade au bassin du Carénage, vers 1913 
(115 Fi 1150)
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L’anse de la Fausse-Monnaie, vers 1911 (115 Fi 1107)

Chez Spinelli à Malmousque, 1901 (115 Fi 159)
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Laurence Américi  

Agrégée d’histoire et docteur en histoire contemporaine, Laurence Américi 
est maître de conférences à l’université d’Aix-Marseille et directrice 
adjointe de la faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines. Ses 
recherches et publications portent sur l’histoire du XIXe siècle et plus 
spécialement l’histoire sociale et l’histoire du travail. Outre de nombreux 
articles scientifiques, elle a notamment publié avec Xavier Daumalin Les 
dynasties marseillaises de la Révolution à nos jours (Perrin, 2010). 

Marie-Françoise Attard-Maraninchi  

Docteur en histoire contemporaine, ingénieur de recherche à l’Université 
d’Aix-Marseille, Marie-Françoise Attard-Maraninchi s’intéresse au 
phénomène migratoire corse et à son installation à Marseille, ainsi qu’à 
deux autres thèmes qui constituent l’essentiel de ses recherches : les 
Excursionnistes marseillais, à partir du fonds iconographique donné aux 
Archives de Marseille, et l’étude de correspondances de la Grande Guerre. 
Elle est notamment l’auteur de Jean Norton Cru : Lettres de guerre du front 
et d’Amérique, 1914-1918, avec Roland Caty (PUP, 2007) et Le Panier, 
village corse à Marseille (éd. Autrement, 1997).

Martine Chalvet

Docteur en histoire et agrégée d’histoire, Martine Chalvet est maître 
de conférence à l’université d’Aix-Marseille. Ses recherches portent sur 
l’histoire de l’environnement et de la forêt, des risques environnementaux, 
des paysages et des patrimoines environnementaux. Auteur notamment 
d’Une histoire de la forêt (Seuil, 2011), elle a publié de nombreux articles 
dans des revues scientifiques et universitaires, en particulier sur la forêt 
méditerranéenne et les problématiques de sa préservation.

Sylvie Clair 

Archiviste-paléographe, titulaire d’un D.E.A. en histoire contemporaine, 
Sylvie Clair est conservateur général du patrimoine, responsable des 
Archives municipales de Marseille. Membre des conseils scientifiques du 
musée d’Histoire de Marseille, du Centre interdisciplinaire de conservation 
et de restauration du patrimoine (C.I.C.R.P.) et du comité de direction de 
la revue Marseille, elle a dernièrement dirigé les ouvrages 14-18, Marseille 
dans la Grande Guerre (Arnaud Bizalion éditeur, 2014) ; Marseille, Archives 
remarquables (Nouvelles éditions Loubatières, 2016) et publié dans 
Ombres et lumières du Sud de la France : lieux de mémoire du Midi (Les 
Indes savantes, 2015 et 2016).

Noëlle Colombié 

Diplômée de l’Ecole nationale de la photographie d’Arles et d’une licence 
d’histoire de l’art, Noëlle Colombié est bibliothécaire aux archives et à la 
bibliothèque de la Ville de Marseille où elle organise depuis quinze ans les 
campagnes de numérisation des collections patrimoniales. Elle a publié 
dans Les Buveurs d’air, photographies des Excursionnistes Marseillais 
1897-1937 (Edisud, 1998)

Roger Cornet  

Petit-neveu d’Edouard, vivant au Québec, Roger Cornet n’a pas directement 
connu son grand-oncle, mort plus de trois ans avant sa naissance. Fils de 
Jean, un des neveux d’Edouard qui travaillait avec lui dans l’entreprise 
familiale, il a cependant, avec son frère et ses sœurs, su conserver et 
transmettre la “légende” familiale, dont il nous fait part ici, avec simplicité 
et émotion.

Xavier Daumalin

Professeur d’histoire contemporaine à l’université d’Aix-Marseille et 
directeur de l’UMR TELEMME, docteur en histoire, Xavier Daumalin est 
spécialiste de l’histoire économique de la France méridionale au XIXe 
et XXe siècles. Ses recherches portent sur le commerce, les dynamiques 
industrielles, le capitalisme familial ou la main-d’œuvre ouvrière 
immigrée, ainsi que sur les risques et  pollutions industrielles et la 
désindustrialisation. Outre de nombreux articles scientifiques, il est 
l’auteur d’ouvrages sur l’histoire économique de Marseille, dont : La mer 
en partage. Sociétés littorales et économies maritimes XVIe-XXe siècle 
(dir.) avec Daniel Faget et Olivier Raveux (PUP, 2016) ; Les calanques 
industrielles de Marseille et leurs pollutions : une histoire au présent 
(dir.), avec Isabelle Laffont-Schwob (Ref. 2CEditions, 2016) ; Les dynasties 
marseillaises de la Révolution à nos jours, avec Laurence Américi (Perrin, 
2010) ; Le port autonome de Marseille. Histoire des hommes : la réparation 
navale, avec Jean Domenichino et Olivier Raveux (Laffitte, 2002).

Marie-Noëlle Perrin

Titulaire d’une maîtrise d’histoire et d’une licence d’archivistique, Marie-
Noëlle Perrin est attachée de conservation aux Archives de Marseille, où 
elle est chargée des fonds iconographiques et privés (collecte, classement 
et description). Elle a participé également à des publications, dont : 
Marseille, Archives remarquables (Nouvelles éditions Loubatières, 2016) ; 
14-18, Marseille dans la Grande Guerre (Arnaud Bizalion éditeur, 2014) ; 
Les buveurs d’air, photographies des Excursionnistes marseillais 1897-
1937 (Edisud, 1998).
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Les beaux dimanches d’Édouard Cornet
Photographies d’Édouard Cornet (1900-1928) 

Édouard Cornet, vitrier installé en 1881 à Marseille, ville alors en plein essor 
industriel, pratique la photographie en amateur éclairé. Trouvant son 
inspiration dans le cercle familial et amical, il fixe paysages, ambiances, 
amitiés et visages avec une intuition de modernité et un regard curieux et 
aiguisé.
Les clichés présentés ici, issus du vaste fonds photographique entré aux 
Archives de Marseille en 2004 par la volonté de ses descendants, nous 
plongent dans le monde heureux d’un prospère entrepreneur marseillais du 
début du XXe siècle.
Accompagnées de textes inédits de spécialistes, archivistes et universitaires, 
permettant de mieux cerner toute leur justesse technique, documentaire et 
esthétique, ces images nous entraînent à Marseille, en Provence et ailleurs. 
Excursions et visites touristiques, événements, vie familiale et portraits 
composent un album de famille attachant, l’œuvre surprenante d’un amateur 
averti, riche d’images fortes, vivantes, qui résonnent aujourd’hui par leur 
évidence et leur proximité.
Édouard Cornet, acteur et témoin d’une vie aisée, nous invite à partager ses 
dimanches : racontant le plaisir de promenades urbaines et champêtres, 
son aventure photographique nous révèle une aspiration toujours actuelle, 
celle de savoir regarder…
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Édouard Cornet (1861-1930) d’origine alsa-
cienne et auvergnate s’installe à Marseille vers 
1881. Il fonde avec ses frères une société de vitre-
rie qui va prospérer. Il pratique la photographie 
en amateur avec des amis dans un souci de 
justesse technique et esthétique. Le fonds 
photographique raconte essentiellement les 
activités de temps libre de la famille Cornet 
élargie et de son cercle d’amis. Portraits, pay-
sages, vie rurale, monuments et bâtiments, 
événements familiaux, excursionnisme et tou-
risme, loisir culturel et de nature à Marseille et 
en Provence composent un album de famille 
attachant. L’Alsace, l’Auvergne, la région pari-
sienne et les massifs alpins sont également 
présents. Témoin et acteur du mode de vie de la 
bourgeoisie marseillaise au début du XXe siècle, 
Édouard Cornet livre une œuvre émouvante 
par sa simplicité dans l’intimité d’une famille 
heureuse. Photographe du dimanche, il s’at-
tache à transmettre une mémoire.
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