
AUX «:AMIS DE li S·EYNE ANCIENNE El MODERNE>> 1 

DICIUIERTE IDE MIRSlll l E l i .G.l ·ICGUE •• 
L ES confér,ences des Amis 

de li.a Seyne ~mciemRe et m0-
derne se suivent et ne se 
~essemblent pas. C 'est la diver
sité des s~j~ts présentés qui, 
cfïlaque mois, attirent un grana 
nombre de membres de cètte 
dynamiÇ1t:.1e s_ociété présidée par 
Mlle Fer;mande Neaud. 

Lund, eA· fin d 'apr.ès-midi, 
c 'est claAs la salle Gyilla1.:.1~ 
Apollinaire que le rendez-voue 
Ji>Ol:lr une nou'7elfe conféFeAœ . 
était fixé et l'invité était Mgr 
Paulin-Gérarrd Scolardi, doeteur 
de l'IAstitcat erieAtal de Rome . · 

Mlle Fer,naAde Neal!.ld devait 
J:?r-ésenter en .ces . termes le, · 
©Qnféremcier: « Menseign ·ewr. 
A01.:.1s savons eombien vos tr,• 
vaux sont mt:.rltiples dep1:.1is votre, 
n0mjnati0m à Marseille en 1'931 
à la dir~tipn des œuvres catbo
liqliaes, aever,,amt awssitôt assi• 
taAcé spirituelle âes Slaves et 
0ffice des é~igré$. 

« Créateur d'uAe biblio-
thèque 11U'sse et française, d'ut1 
centre de ceAféremces « t1nit6 
€hrétieAme ., et « religion et 
cult1:1re •, animateur des semai- -
nes ~ourr l'umité des clllrétieN 
-- bien avant Vatican Il - , la 
sacrée con§régatien oriemtale, 

prit pied à Marseille par vos 
activités reUgieuses, charltaëles 
et sociales . A Nice , une chorale 
de Frar:tçais se Gonstitua pour 
chant~r la litur{;Jie orientale au 
cours de ViOS\ offices et de'lant 
des milliers de fidèles · ét inot:J
bliables messes ae minuit à 
l'aérreport ee Nice. 

La publication de vos ouvra
ges : « Krijar\ich, messager de 
l'unité des chrétiens, ,père dl!:I 
panslavisme ~sujet de votre 
thèse), liturgie byzantililo-slave, 

· congrès cr0isières en Méditer
ranée, et surtout Marseille la 
Grecque, son empire et Rome. 
vous ornt fait comnaître A@n 
seulement en Europe ,riais dans 
le monde entier ». 

Poursl;livant, Mlle Neaud a 
rapp~lé que Mgr Scolardi est né 
• Pont-du-Las et que ses pa
rents étaieflt émigrés italiens. 
Son père était cordonnier à 
Sanary et sa mère ternait 1:Jn étal 
de reveodeuse . Apf!)renti à l'ar
senal, la vocation eèclésiastique 
de M~r Scolardi s'est affirmée 
lors d'l:IAe rencoAtre avec le 
père Mol!ltom. Quatre années 
d'études · dan~ wn alur:mat près 
de Turin, quel<:1ues n'oti~ns de 
Russe appris auprès des émi
grés <il Antiees, pujs Mgr Sco
larei est allé à l'Institut eatho
lique de Paris Pli.lis Sl:lr celt:1i de 
Lille où se reQr.-01:Jpaient des 
Rwsses préparant fa pr.êtrise . 
Air:tsi, le jeune abeé Scolardi 
devitmdra I 'atilbé Skolardeffi, de 

peur ce passage à la Seyne, 
après sa présentation à I 'audi .. 
taire devait J:>arlerr de « Marseille 
La Greeque ». 

l'IMPO .RTANCE 
Df: MARSEILLE ... 

De Aos jeurs , Mars .eille s.ur 
tous les points est 1:Jne très 
grande ville ~t Mgr Sè0lardi a 
judicielllsement démontré ·qu'il · 
en avait toujours été ainsi. 

C'est · l'aïe1:.1le des villes <de 
France, p1iJisque · raée 550 ans 
avant Par,is, et 150 ans après 
Rome vers 50-0'avant J.G. 

PourQuoi çette ville ricl\le 
d'uAe civilisation helléniqla.le, et 

· ayant une histoire cohrnue avamt 
·La Gaule , est -elle passée sous 

' silence dans lës ordgiAes de 
n0tre @avs 1 

Marséille a créée des Viilles. 
Nire. Antibes, Ag~e. AmJ!)OUrias 
~n Espa1me et bien diautres 
cités construites vers 400-350 
av. J .C. ne l'auraient sans claute 
J:)as été sans · I' e~istemce de 
Marseille . 

rite byzarntirno-slave, clocteur de En ce qui tôAèerne la vent1e 
l'Institut oriental de Rome . des ~eeéens , Mgr, Seelarcli 

troupes dé Cyrus en Asie Mi
neure, commandées p~r Arpage 
que les Phocéens sent venus 
rejoindre leurs comgatriotes sur 
les rives de Lacyd0n et 'Gf U 'appa
raîtra la légende selon laquelle 
Gyptis au tait choisi Protes · pour 
éJi)OU~. 

Les Rhecéens se sont établis 
sur l:.IA rivage particulièrement 
hospitalier (:lui leur r.afl)pelait le 

\ site gé0grap,hi<:1ue de leur pro
l pre. contrée-avec ses collines , sa 

baie barrée par des îlots . 

.. 
Daras les livres d'histoire, oA 

eite la r,ésistaAce âe \/ercing éto 
rix à Alésia, résistance qui dt:Jra 
six semaines. On oublie que 

, Massallà . soutint le siège de -
César Ji)endarit si~ m0is. ~our
~oui , l'histf)ire . officlelle A'efl fait 
aucune mer,itîon ? Allez sa
voiri ... 

En fait, cette cor:1férence âe 
Mgr Scelar,ai a été par:ticulière
meAt iAst~ethte sur l 'histoire de 
cette ville si proche de la nôt re 
qui dt:J teml!)s de Marrseille la 
Greccqt:1e a atteint un de~ré de 
civilisatioA saAs d<i>~te st:.rpéf'iieur 
aux al!ltries villes. Histof'iien passioAAé <devait bien préeiser. que ce n'est 
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