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Grâce à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, la ville de
Marseille mène des projets de « ville intelligente » et améliore la qualité des services
rendus aux citoyens. Tous les domaines de la vie en ville sont impactés par la démarche
Smart City : mobilité, sécurité, propreté, accès à l'information et aux services…
Plus encore, le numérique est aujourdʼhui un outil indispensable pour la transmission
des connaissances et la préservation du patrimoine. Cʼest pourquoi, Marseille sʼappuie
aussi sur ces technologies pour mener plusieurs projets en faveur de la culture et la
rendre accessible à tous.
Musées, bibliothèques, archives municipales… les sites culturels municipaux surfent sur
la vague numérique pour faire découvrir Marseille, ses richesses et son patrimoine.

LES ARCHIVES MUNICIPALES ACCESSIBLES EN LIGNE
sur http://archivesenligne.marseille.fr/
Destiné aussi bien au grand public qu'aux
professionnels, ce portail internet permet
dʼaccéder à de nombreuses ressources
numériques marseillaises : contenus des archives
quels quʼils soient, cartes et plans, délibérations,
documents dʼurbanisme....
Les Archives de Marseille conservent plus de 15
kilomètres linéaires de documents pouvant
remonter jusquʼau XIIème siècle. On y retrouve
par exemple le registre du notaire marseillais
Giraud Amalric (1248), le plus ancien registre
notarié conservé en France.
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Ces documents illustrent l'histoire de la municipalité depuis le XIIIème siècle dans de
nombreux domaines : administration générale de la commune, finances, urbanisme et
architecture, population, justice et police, culture... Ils ont été versés par différents
services municipaux et complétés par des archives privées : particuliers, associations,
entreprises.
Au total, les Archives municipales ont numérisé environ 70 000 pages et images,
auxquelles sʼajoutent 100 000 pages de l'indicateur marseillais, accessible sur la base
Gallica de la Bibliothèque nationale. Lʼoffre numérique sʼenrichit chaque année de
milliers de pages supplémentaires.
Des ateliers numériques pour les scolaires
Pour faire découvrir au public scolaire l'histoire de leur ville, les Archives municipales
proposent, en collaboration avec un professeur dʼhistoire, des apprentissages
méthodologiques sous forme d'ateliers pratiques historiques. Les ateliers "histoire du
bâtiment", "seconde guerre mondiale", "démocratie", "héraldique", "enluminure" ou
encore "peste de 1720 " sont proposés sur place. L'atelier héraldique est même
disponible en ligne pour faire réaliser en classe leurs propres blasons et armoiries aux
élèves.
A l'occasion du centenaire de la 1ère guerre mondiale, l'exposition "Marseillais, fais ton
devoir" a été présentée aux Archives en 2014. Pour la faire perdurer, elle fait
maintenant l'objet d'une exposition virtuelle, accessible par tous.

LʼINDICATEUR MARSEILLAIS
"L'indicateur marseillais" rassemble des milliers dʼinformations, de 1840 à 1980, sur le
fonctionnement de Marseille, sur ses habitants, leur profession, sur les rues de la ville.
Au fil du temps, les volumes ont également été enrichis de publicités, de plans et plus
tard, dʼune liste téléphonique.
Conservé dans les collections des Archives et bibliothèques municipales, cet annuaire,
véritable "mémoire" de la ville, est désormais consultable en ligne sur http://gallica.bnf.fr
Les années 1840 à 1914 ont été entièrement numérisés, grâce à un partenariat avec la
Bibliothèque Nationale de France (BNF) et intégrées à la bibliothèque numérique
Gallica. Les années 1915 et suivantes seront peu à peu mises en ligne, en suivant les
délais recommandés par la C.N.I.L..
Gallica propose aux internautes de consulter lʼintégralité de la collection mais aussi de
lancer des recherches sur chaque mot de lʼouvrage ou des recherches croisées sur
plusieurs critères. ,Au total, plus de 100 000 pages sont ainsi aisément accessibles à
tous.

MARIUS, MARSEILLE IMAGES UNIVERSELLES ET SINGULIÈRES
Marius.marseille.fr offre un accès aux collections numérisées des documents et
oeuvres d'art conservées à la bibliothèque, aux archives et dans les musées de
Marseille.
Photographies, cartes postales, cartes et plans,
gravures, affiches et dessins constituent un patrimoine
riche et varié d'images de Marseille, de son territoire et
de ses habitants. Un large panorama des oeuvres des
différents musées et du museum d'histoire naturelle est
également proposé : installations, peintures, sculptures,
arts décoratifs, costumes, objets archéologiques,
fossiles...
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Ces pièces uniques, exposées ou à l'abri des réserves, révèlent le patrimoine culturel
marseillais nourri de plus de 2600 ans d'histoire.
Marius plonge ainsi les internautes dans sept siècles dʼhistoire de la plus vieille ville de
France, du 14e au 20e siècle. Le site est actuellement en phase dʼévolution pour le
rendre encore plus attractif et performant.

15 PARCOURS CULTURELS EN LIGNE
http://parcours.marseille.fr
La ville de Marseille et lʼOffice de Tourisme et des Congrès de Marseille proposent de
découvrir Marseille au travers de 15 parcours culturels et touristiques disponibles en
ligne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du musée dʼHistoire aux Réformés
Du Vieux-Port au port moderne
De lʼesplanade du Général de Gaulle à la place Castellane
Dʼun fort à lʼautre
De Belsune à la gare Saint-Charles
De lʼHôtel Dieu à la Vieille Charité
Des Danaïdes au Palais Longchamp
Du Palais Longchamp à LʼEvêché
Des Catalans à Borely
Le Vieux Marseille – le Panier
Le Jardin botanique et ses Jardins thématiques
De theirs au Cours Saint-Louis
Le nouveau visage architectural de Marseille
Du Vieux-port à Notre-Dame de la Garde
La Voie historique

DES APPLICATIONS, GUIDES DES EXPOSITIONS
Après avoir équipé lʼensemble de ses musées dʼune connexion Wifi, la ville de Marseille
propose des applications smartphone gratuites (apple et androïd) pour accompagner la
visite des expositions permanentes du musée dʼarts africains, océaniens et amérindiens
(MAAOA) et du musée des beaux-arts, et revisiter plusieurs expositions temporaires
précédentes.
Ces applications sont disponibles sur apps.marseille.fr à partir de son mobile ou
directement dans les stores.

LES ARCHIVES MUNICIPALES, MÉMOIRE DE LA VILLE
Les Archives de Marseille, véritable mémoire de la ville, sont un des plus anciens
centres d'archives municipales de France. Installées depuis 2001 dans les locaux
réhabilités de l'ancienne manufacture des tabacs, les Archives offrent des équipements
variés sur 7 630 m2, dont la salle de lecture, située au 1er étage du 10 rue Clovis
Hugues 13003 Marseille.
Les Archives de Marseille conservent plus de 12 kilomètres linéaires de documents,
dont certains remontent à la seconde moitié du XIIème et au début du XIIIème siècle,
tels les registres des délibérations communales et le registre du notaire marseillais
Giraud Amalric (1248), le plus ancien registre notarié conservé en France.
Ces documents, versés par les différents services municipaux et complétés par des
archives privées (particuliers, associations, entreprises, etc.) illustrent lʼhistoire de la
municipalité depuis le XIIème siècle dans de nombreux domaines : administration
générale de la commune, finances, urbanisme et architecture, population, justice et
police, commerce, agriculture et industrie, cultes religieux, instruction publique, culture,
etc.
Accessibles gratuitement, ces documents sont consultables en version numérique grâce
à plusieurs postes de travail mis à disposition. La salle de lecture des Archives
municipales permet lʼaccès aux documents originaux, de la fin du XIIè siècle à nos jours.
Les documents dʼétat civil sont directement disponibles, sur microfilm pour ceux
antérieurs à 1904, sur écran dʼordinateur pour ceux de 1904 à 1941. Plus dʼun million
dʼactes (1083 356), numérisés et indexés, sont ainsi aisément consultables. Ces actes
sont mis en ligne selon les délais préconisés par la Commission nationale de
lʼinformatique et des libertés (CNIL).
La Bibliothèque des Archives et du Cabinet de monnaies et médailles
L es Archives de Marseille et le musée du Cabinet des Monnaies et Médailles
s'accompagnent d'une bibliothèque d'étude. Ses collections rassemblent des collections
de livres de numismatique, de nombreux livres sur l'histoire de Marseille, un fonds
professionnel sur les archives, des livres d'art sous la forme de catalogues d'exposition
ayant eu lieu à Marseille, et des bibliothèques de fonds privés. Les recherches se font
grâce à un catalogue informatisé accessible sur Internet et sur quatre postes de la salle
de lecture.
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