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LE PORT
ANTIQUE, 
LE CONTEXTE
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Marseille est née de la mer avec le mythe 
fondateur de Gyptis et Protis qui raconte la 
fondation légendaire de Massalia vers 600 
av.J.-C par des colons grecs venus de la cité 
de Phocée en Ionie et débarquant sur le site 
du Lacydon. Le premier bateau baptisé Gyptis 
accosta sur le lieu même du port antique. 

Massalia deviendra la principale cité grecque 
de la Méditerranée occidentale, et principale 
porte de communication entre les civilisations 
grecque et gauloise. Les successives vagues 
d’immigrations ont su faire de Massalia une 
plaque tournante économique.
Aujourd’hui, le développement économique, 

sociale et touristique de la Ville est le 
prolongement logique de sa création qui 
se voulait être une terre d’accueil. Dans ce 
contexte, « le jardin des vestiges » devenu « Le 
Port Antique » est remarquable car le témoin 
de la création d’une des villes les plus anciennes 
d’Europe.

Le Port Antique est l’un des plus importants 
sites archéologiques conservé dans un centre-
ville de France. De par sa superficie d’un 
hectare et la qualité de ses vestiges restaurés 
et leur ancienneté, il livre le témoignage de 
l’organisation portuaire et défensive de la 
première cité antique du territoire national. 
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Depuis septembre 2018, le site du Port antique 
de Marseille - dont les vestiges témoignent des 
prémisses de la plus ancienne ville de France 
fondée vers 600 avant notre ère - est entré 
dans une nouvelle phase de sa très longue 
histoire.

Ce chantier a permis de requalifier les espaces 
extérieurs soit 18 000 m2, à la fois pour 
rendre le site archéologique, classé Monument 
Historique, d’une richesse patrimoniale 
exceptionnelle, compréhensible à tout public 
et pour créer une nouvelle entrée du musée 
d’Histoire de Marseille. 

Désormais, le public entre par la voie romaine, 
c’est-à-dire la porte initiale rue Barbusse et 
descend par un escalier monumental, la porte 
de la cité. Il traverse le jardin en découvrant 
la fonction défensive avec des remparts 
renforcés par des portes et des tours, des 
aménagements portuaires avec des quais en 
pierre et une fonction funéraire, pour accéder 
au musée. Ainsi, ces aménagements sont 
les témoins de l’occupation continue du site 
depuis 26 siècles ! 
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UNIQUE EN 
SON GENRE 

À deux pas du Vieux-Port, le musée d’histoire 
de Marseille, entièrement rénové en 2013, 
est l’un des plus grands musées d’histoire 
d’Europe. 
Il a été conçu comme un écrin au site 
archéologique du port antique, et permet de 
découvrir les 26 siècles d’existence de la plus 
ancienne ville de France.

Le bâtiment abrite une exposition de référence 
de 3 500 m2 riche de près de 3000 œuvres. 
Le parcours est organisé en 13 séquences 
chronologiques, des premières occupations 
préhistoriques aux développements urbains 
contemporains, ponctuées de nombreux 
dispositifs audiovisuels et multimédia et des 
«Escales de l’histoire» spécialement conçues 
pour le jeune public.

Le Port antique sera ainsi, la première salle à ciel 
ouvert du parcours chronologique du musée 
et afin de mieux respecter la conservation 
des vestiges et comprendre intuitivement le 
site archéologique, de nombreux végétaux 
ont été plantés. Ce traitement paysager va 
ainsi, introduire une végétation qui en se 
développant ne nuira pas à la stabilité des 
vestiges, tout en rendant le site archéologique 
lisible du premier coup d’œil par les visiteurs.

Ce parc archéologique, classé Monument 
Historique, fut le lieu entre 1967 et 1980 
d’une immense fouille archéologique où de 
nouvelles méthodes furent mises au point et 
où la loi connut de sensibles évolutions pour 
une meilleure prise en compte du patrimoine 
archéologique dans les contextes urbains.

Ce vaste projet, d’un montant de 2 475 000 
d’euros financé par l’Etat (Conservation 
régionale des Monuments historiques), par 
le Département des Bouches-du-Rhône et la 
Ville de Marseille, constitue la dernière étape 
extérieure de la rénovation du musée d’Histoire 
de Marseille.
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DES 
ANIMATIONS 

Le Port antique a été ouvert les 20, 
21 et 22 septembre pour les Journées 
Européennes du Patrimoine et a 
rencontré un sacré succès auprès 
du public, puisque près de 8300 
personnes ont pu découvrir cette 
requalification.

Les 24 et 25 septembre, ce site a été 
aussi  le lieu de banquets singuliers 
grécos-romains, préparés par Mireille 
Cherubini et Emmanuel Perrodin. 
Ces banquets ont été accompagnés 
de lectures en grec et en latin sur 
le thème de la cuisine antique et 
la reconstitution d’un banquet de 
Platon à Néron, par les compagnies 
Somatophylaques et Arelate. 

Lors de l’inauguration officielle, 
le Gyptis, réplique navigante d’un 
bateau datant du VIème siècle 
avant J.-C, ayant accosté à Massalia, 
retrouvera sa place au sein du 
port antique à l’endroit même où il 
accosta…fait exceptionnel ! 
Cette barque a été reconstituée à 
l’identique selon la technique des 
« bateaux cousus ». Les nombreux 
liens conservés en place sur l’épave 
ont constitué un témoignage 
exemplaire de cette technique et ont 
permis d’en restituer précisément le 
processus.
Pierre Poveda, Ingénieur de 
recherche au CNRS s’est occupé de 
la confection du ber d’exposition du 
Gyptis dans le jardin des vestiges. 

QUAND L’ANTIQUITÉ 
RENCONTRE LE 

NUMÉRIQUE 

Le public peut profiter de nouvelles expériences de 
visites avec notamment :

- la réalité augmentée : le visiteur pourra mettre un 
casque  et s’immerger dans l’ambiance du port antique au 
1er siècle ! Équipé de son audio guide, le visiteur chemine 
librement dans le site archéologique, accompagné des 
archéologues.

- Une chasse au trésor numérique organisée dimanche 
6 octobre de 14h à 18h : le public pourra faire un voyage 
dans l’espace et le temps au cœur de l’histoire marseillaise, 
en suivant le journal de bord de l’Archéonaute, avec la 
webapp historique et ludique Big Bang Bourse. Le joueur 
doit posséder un smartphone connecté à internet et un 
casque audiod’Histoire de Marseille.

MARSEILLE RESTE LE 
FRUIT D’UN AMOUR

Marseille est née d’une histoire d’amour entre Gyptis la 
Salluvienne et Protis le Phocéen. Légende ou réalité ? Ce 
qui importe c’est l’histoire d’amour ! 
Récit du Voconce Trogue Pompée, contemporain 
d’Octave Auguste (cité par Justin, Histoires philippiques, 
XLIII) 
Or justement, ce jour-là, le roi était occupé à préparer 
la noce de Gyptis, sa fille, que selon la coutume de son 
peuple, il se préparait à marier par choix d’un gendre 
pendant le festin. Et, pusique tous les prétendants avaient 
été invités aux noces, on convia aussi aux banquets 
les hôtes grecs. Ensuite, la jeune fille fut introduite, et 
comme son père lui avait ordonné de proposer l’eau à 
celui qu’elle choisirait pour mari, elle délaissa tous les 
autres, se tourna vers les grecs et proposa l’eau à Protis, 
qui d’hôte devint gendre et reçut de son beau-père un 
lieu pour fonder une ville. 
source : Didier Pralon, Revue Marseille, n°160 

Avec cette requalification de premier plan Marseille 
renoue avec son histoire et sa mémoire, ainsi les futures 
générations trouveront en ces lieux, le sens de leur ville…
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LA REQUALIFICATION 
ET LES TRAVAUX 
EFFECTUÉS
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Ces travaux financés par 
l’Etat, le Département des 
Bouches-du-Rhône et la Ville de 
Marseille, constituent la dernière 
phase de la restauration du 
musée d’Histoire de Marseille. 
La rénovation des espaces 
intérieurs était intervenue entre 
2011 et 2013. 

Aujourd’hui, le chantier 
concerne les espaces extérieurs 
soit 18 000 m2, à la fois pour 
rendre le site archéologique, 
classé monument historique, 
d’une richesse patrimoniale 
exceptionnelle, compréhensible 
à tout public et pour créer 
une nouvelle entrée du musée 
d’Histoire de Marseille et ainsi 
le visiteur y accède par l’entrée 
historique de Massalia rue 
Barbusse. 
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LES POINTS 
IMPORTANTS DE CETTE 

REQUALIFICATION :
 

RETROUVER LA DIMENSION 
DE LA VOIE ANTIQUE : 

On sait qu’à partir de -500 avant J.-C. l’accès 
principal de la cité se faisait par la porte du 
rempart encore visible sur ce site. Le projet de 
scénographie va donc permettre de suggérer, 
à partir des bâtiments d’accueil situés de 
part et d’autre de l’entrée qui ouvrent sur la 
rue Henri Barbusse, d’évoquer visuellement 
cette entrée monumentale qui était à l’origine 
encadrée par deux tours. Ces bâtiments, outre 
la billetterie comprendront aussi des sanitaires 
et l’ascenseur pour l’accès des personnes en 
situation de handicap. 
Un escalier monumental et ses marches de 
marbre blanc évoque ce franchissement avec 
le rappel de la dualité des deux tours.

RENDRE LE PAYSAGE LISIBLE, PAR 
UN AMÉNAGEMENT SOUS FORME 
D’UN JARDIN D’OMBRES INSPIRÉ 
DES JARDINS ANTIQUES 

en matérialisant les limites du rempart par une 
alternance de cyprès d’Italie et de taupières à 
myrte ; la corne du port sera traitée avec une 
prairie très sombre, très verte pour évoquer la 
couleur de l’eau ; création de contrastes avec 
une prairie sèche de couleur blonde argentée, 
avec des essences des calanques (barbe de 
Jupiter et immortelles) pour représenter la 
terre par opposition à l’eau.

FAIRE ÉMERGER LES ÉLÉMENTS 
MAJEURS DE CE PAYSAGE : 

- la corne du port, (Ier siècle)
- les remparts (plusieurs époques du IVe siècle 
av. au IIe siècle av.),
- l’enceinte funéraire avec les podiums du 
IV siècle av.J-C (vestiges très rares comme 
on trouve à Corinthe et Syracuse, qui 
témoignaient de la puissance des familles 
patriciennes qui édifiaient des monuments 
funéraires à l’extérieure de la ville, au pied du 
rempart) 
- l’aqueduc qui traverse le site (IIe siècle)
- et le fameux bassin d’eau douce d’époque 
romaine (IIe siècle), qui était doté d’un système 
à roue permettant d’alimenter les navires à 
quai, en réserve d’eau, ouvrage exceptionnel 
qui témoigne du fonctionnement du port dans 
l’antiquité. 

POSITIONNER CLAIREMENT LA 
RESTAURATION DU SITE DANS LE 
PROJET DE MÉDIATION DU MUSÉE, 

en collaboration avec le musée et ses 
conservateurs, le service archéologique 
de la Ville, la direction des grands projets, 
le service des espaces verts, les services 
de l’Etat, la Conservation régionale des 
monuments historiques, le Service régional de 
l’archéologie… 

SERVIR LA COMPRÉHENSION DE 
L’HISTOIRE DE LA VILLE : 

Désormais, on entre au musée et sur la voie 
antique par le jardin. Ainsi, le public en sort 
et approfondit cette histoire le long de la voie 
historique.
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L'AXE HISTORIQUE
 

Le long de l’axe historique, musées, sites 
archéologiques et lieux de mémoire constituent 
un ensemble patrimonial unique : 

- Mémorial de la Marseillaise
- Musée d’Histoire et site du port antique
- Musée des Docks Romains 
- Le Mémorial des Déportations (en travaux – 
rénovation – redéfinition du projet scientifique 
et culturel) au pied du Fort Saint-Jean.
- L’extension numérique du musée d’Histoire 
de Marseille  

Des monuments remarquables (municipaux ou 
privés) se trouvent également le long de cet 
axe ou à proximité : Hôtel de Cabre, Maison 
Diamantée, Pavillon Daviel, Hôtel de Ville, 
Accoules, Hôtel-Dieu, Site du Collège Vieux 
Port, Eglise Saint-Laurent, Mucem…. Et au-delà 
la Major, le Panier… 
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1967

1983

2013

2017

2019
Découverte des 
vestiges antiques 
dans le quartier 
derrière la Bourse 
à l’occasion du 
chantier du centre 
commercial et 
début du chantier 
des fouilles (durée 
15 ans) Ouverture du 

musée d’Histoire 
de Marseille

30e anniversaire 
du musée et 
réouverture du 
musée rénové 
après 2 ans de 
travaux

50e anniversaire 
de la découverte 
des vestiges 
antiques sur le 
site de la Bourse

Ouverture au 
public du Port 
antique après sa 
requalification
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L’ARRIVÉE DES VÉGÉTAUX CONSERVE 
LES VESTIGES ET FACILITÉ LA 

COMPRÉHENSION DU SITE

L’objectif du traitement paysager est double, introduire une végétation qui en se développant 
ne nuira pas à la stabilité des vestiges, tout en rendant le site archéologique lisible du premier 

coup d’œil par les visiteurs. Architectes, archéologues, conservateurs, paysagistes et ingénieurs 
se sont inspirés des jardins antiques et vont créer ici un nouveau paysage à partir d’essences 
exclusivement méditerranéennes. Les plantes choisies développeront, un système racinaire 

horizontal qui, à terme, ne perturbera pas les sols archéologiques et nécessitera peu d’arrosage. 

Les grands éléments déjà présents sur le site, comme le pin parasol, le peuplier et les oliviers ont 
été préservés. 

DES PLANTES COMME «  AIDE À LA 
VISITE »...

Concrètement les lignes de remparts successifs 
sont matérialisées par une alternance de cyprès 
d’Italie et de myrthe. 
En ce qui concerne la darse artificielle de 2 000 
m² de forme allongée, originellement profonde 
de plus de 4 mètres et bordée de quais, est 
identifiée comme étant la partie du port romain 
de la cité que l’on appelle aujourd’hui la « Corne 
du port ». Elle sera donc plantée d’une prairie 
très sombre, très verte pour évoquer la couleur 
et la profondeur de l’eau qui contrastera avec 
une prairie sèche de couleur blonde argentée, 
constituée d’essences locales comme « la barbe 
de Jupiter » et les immortelles, qui soulignera 
les abords. 
Enfin, les zones de frange du site ainsi que les 
réserves archéologiques seront recouvertes 
de plantes grimpantes et plus arbustives qui 
induiront une mise à distance naturelle du 
public dans ces secteurs neutres pour la visite. 

L’ensemble de la palette végétale a été élaborée 
en collaboration avec la Direction des Parcs et 
Jardins de la ville, qui assurera la gestion et 
l’entretien du site. 

… ET POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DE VIE EN VILLE 

En tout 600 m² de végétaux mellifères sont 
plantés entre la fin du printemps et l’été 
sur le site du Port Antique. Ces plantations 
s’accompagnent d’un projet d’implantation de 
ruches sur les toits d’immeubles alentours - 

deux sur le toit du CMCI depuis septembre 2018 
et deux autres sur celui du Centre commercial 
Bourse en avril 2019- initié par la Métropole 
Aix Marseille Provence et financé par le Fonds 
Epicurien. 
Chaque année, des sachets de graines de 
fleurs mellifères sont également offerts dans 
toute la France par l’Observatoire Français 
d’Apidologie. Comme en 2018, ces petits 
paquets seront à nouveau distribués, via des 
ateliers pédagogiques, aux enfants et habitants 
du quartier de Belsunce afin de contribuer aussi 

à la survie des abeilles.

Au total 11 500 végétaux ont été plantés 
dont une vingtaine de chèvrefeuilles, de vignes 
vierges et autant de lierres grimpants, mais aussi 
près de 2 000 petites pervenches, des parterres 
de gazon, 700 plants de barbes de Jupiter, et 4 
000 pieds d’immortelles, près de 2000 sauges 
de Jérusalem à petites feuilles, et plus de 2 500 
plants de santolines et de myrthes, enfin 4 100 
« cheveux d’ange », mais aussi une trentaine de 
cyprès déjà hauts de 5 mètres. 

De plus, les oliviers et autres arbustes qui étaient 
sur site et nécessitaient d’être déplacés pour 
les besoin du chantier, ont été repositionnés à 
des endroits libres de vestiges. Le pin parasol et 

le peuplier ont été préservés.
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Maîtrise d’ouvrage : 
Ville de Marseille Délégation 
Générale Architecture et 
Valorisation des Equipements / 
Direction Etudes et Grands Projets 
de Construction

Maîtrise d’œuvre : Groupement 
conjoint : Fabrica tracéorum 

Bureaux d’études : -12c- M. 
Queffelec – Opsia Méditerranée 
– M. François Hospital – ADRET, 
Ingénieurs associés - M. Richard 
Mainguenaud

CSPS : Présents

Contrôleur Technique :  Apave 
Sud Europe SAS

Entreprise de restauration, 
pierres de tailles et VRD - 
Revêtements de sol : Vivian & les 
Compagnons de Castellane

Plantation - Arrosage : CMEVE

Serrurerie Jourdain

Plomberie SCAE Electricité

Ascenseur ETNA

Surveillance archéologique : 
Service Archéologie de la Ville 
de Marseille (Musée d’Histoire de 
Marseille) et l’Institut National de 
Recherches Archéologiques
Préventives (Inrap) pour les 
interventions de terrain sur 
prescription de l’État (DRAC 
PACA/ Service régional de 
l’archéologie) / Conseils 
scientifiques : Professeur émérite 
Henry Tréziny et le 
Centre Interdisciplinaire de 
Conservation et de Restauration 
du Patrimoine (CICRP). 

Site archéologique protégé au 
titre des Monuments Historiques/ 
Suivi DRAC PACA/ Conservation 
régionale des Monuments 
Historiques.

2010

2016

2017

Etudes de diagnostic

Vote du programme de travaux 
et approbation du lancement de 
la consultation visant à retenir les 
entreprises chargées des travaux :

- un traitement de requalification 
général visant à rendre le site 
compréhensible au public 

- la création d’un escalier d’accès au 
site depuis le prolongement de l’axe 
historique 

- la mise en place d’un dispositif 
d’accès aux personnes à mobilité 
réduite depuis la billetterie située rue 
Henri Barbusse 

- le traitement sanitaire des ouvrages 
en élévation 

Approbation du lancement de la 
consultation visant à retenir l’opérateur 
qui sera chargé du suivi archéologique 
pendant la phase travaux et 
augmentation du budget travaux pour 
prendre en compte les frais afférents. 

LES ETAPES DES 
TRAVAUX DE 

REQUALIFICATION 
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JANVIER 2018

SEPTEMBRE 2018

SEPTEMBRE 2019

   AOUT 2018

Lancement de la Consultation des travaux

Démarrage des Travaux 

Fin des travaux

Attribution des Marchés des travaux

LE CALENDRIER 
OPERATIONNEL

TRAVAUX

FINANCEMENTS

Autorisations  de 
programme votées : 

2 475 000 € TTC 

Autorisation de 
Programme d’Etudes : 

280 000 € TTC

Autorisation de 
Programme des Travaux : 

2 195 000 € TTC

Partenaires : 
sur le montant 

subventionnable 

2 062 500 € TTC

Département 
des Bouches du Rhône : 

1 100 854 € 
SOIT 53 %

Ville :

506 746 € 
SOIT 25 %

Direction Régionale 
des Affaires Culturelles : 

454 900 € 
SOIT 22 %
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L'ARCHITECTE 
EN PARLE
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L'ARCHITECTE EN PARLE

Corrado de Giuli Morghen : « Rendre lisible le site du Port antique ».
Propos recueillis par Jean-François Cauquil publiés dans la Revue Marseille

Votre agence, Fabrica Traceorum, spécialisée 
dans la valorisation du patrimoine, a été 
retenue pour réaménager le site du Port 
antique intégré au Musée d’histoire de 
Marseille. Comment abordez-vous ce projet ? 

C.G.M : Notre projet consiste à rendre explicites 
ces lieux fouillés en 1967-1969 et d’en faire la 
première salle du Musée d’histoire de la Ville 
de Marseille. En ce sens on va réorienter l’accès 
au musée dans l’axe de la voie antique, la route 
qui venait d’Italie et franchissait la porte du 
rempart hellénistique en direction de l’actuelle 
Grand’rue.
Aujourd’hui, on n’arrive pas à lire les formes car 
les deux remparts se superposent : le rempart 
dit classique, en pierre blanche et grise, qui 
date du IVème siècle avant J.-C. et le rempart 
hellénistique, du deuxième siècle avant J.-C., 
construction de 2m de large en pierre rose de 
La Couronne. 
C’est là que se trouvait 
la porte principale de 
la Marseille grecque, 
flanquée de ses deux 
tours. Là que la Corne 
du port, l’extrémité de 
la calanque du Lacydon, 
entrait dans les terres. 
C’est ici aussi que s’est déroulée la bataille, 
devant les remparts archaïques, lorsque Jules 
César a pris la ville en 49 avant J.-C.
Notre objectif est de rendre ce site d’une richesse 
archéologique exceptionnelle, compréhensible 
à tout public et d’accompagner les visiteurs 
vers l’entrée du Musée d’histoire.

En quoi a consisté votre proposition, quelle est 
son originalité ?

C.G.M : L’objectif est de retrouver la dimension 
de la voie antique qui pénétrait dans la ville par 
la porte principale. Notre projet va rappeler 
les deux tours qui encadraient cette porte, à 
partir des bâtiments d’accueil situés de part et 
d’autre de l’entrée qui ouvre sur la rue Henri 
Barbusse. 
Nous proposons de rattraper le niveau par des 
marches de marbre blanc. Un escalier qui vient 
évoquer ce franchissement avec le rappel de 
la dualité des deux tours. Les deux bâtiments 
d’accueil permettront d’abriter à la fois des 

sanitaires ainsi qu’un ascenseur permettant 
l’accès du site aux personnes en situation de 
handicap.
Pour rendre le paysage lisible, nous proposons 
de l’aménager sous forme d’un jardin d’ombre 
inspiré des jardins antiques en matérialisant les 
limites du rempart par une alternance de cyprès 
d’Italie et de taupières à myrte. La corne du 
port sera traitée avec une prairie très sombre, 
très verte, pour évoquer la couleur de l’eau 
et on va travailler sur les contrastes avec une 
prairie sèche de couleur blonde argentée, avec 
des essences de nos calanques, comprenant la 
barbe de Jupiter et les immortelles. Cette prairie 
sèche représentera la terre par opposition à 
l’eau.
Notre volonté est de faire émerger les éléments 
majeurs de ce paysage que sont la corne du port, 
le rempart, l’enceinte funéraire avec les podiums 
du IVe siècle av. J.-C., des vestiges très rares 

comme on en retrouve 
à Corinthe et Syracuse, 
qui témoignaient de la 
puissance des familles 
patriciennes qui édifiaient 
des monuments funéraires 
à l’extérieur de la ville, au 
pied du rempart. C’est 
encore le mur aqueduc qui 

apportait l’eau et le fameux bassin d’eau douce 
d’époque romaine qui était doté d’un système 
à roue permettant d’alimenter les navires en 
réserve d’eau. Un ouvrage exceptionnel qui 
témoigne du fonctionnement du port dans 
l’antiquité. 

Comment les vestiges ont-il été traités ?

C.G.M  : Au préalable, un gros travail de 
consolidation des maçonneries et des 
appareils, validé scientifiquement par la DRAC 
et le Service régional de l’architecture a été 
nécessaire, mettant en œuvre des techniques 
éprouvées pour la conservation minutieuse de 
tout ce qui est en place. 
Il faut enlever la végétation parasitaire et les 
vieux joints gorgés de sel. On procède pour 
cela avec des compresses de ouate et de l’eau 
distillée qui dessale la pierre. Avec du carbonate 
d’ammonium, on enlève toutes les attaques 
biologiques. Puis les joints sont refaits à la 
chaux naturelle et on reminéralise la pierre... 

«Notre objectif est de rendre ce 
site d’une richesse archéologique 
exceptionnelle, compréhensible à 
tout public et d’accompagner les 
visiteurs vers l’entrée du Musée 

d’histoire.»
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...en la traitant à l’aide de silicate d’éthyle. 
On pose enfin une arase sacrificielle en 
pierre froide de Banon pour protéger 
la pierre d’origine. C’est à dire que l’on 
sacrifie notre restauration pour prolonger 
la durée de vie des pierres d’origine. De 
la même façon, lorsque des parements 
sont démolis, on vient poser des sortes 
de pavés en terre cuite qui absorberont 
l’humidité au profit de la pierre d’origine.
Nous proposons enfin un éclairage très 
ténu qui viendra souligner ces ruines 
romantiques.

Ce faisant, vous participez à la médiation 
muséale du site...

C.G.M  : Oui, nous travaillons en étroite 
collaboration avec le musée et ses 
conservateurs, le service archéologique 
de la Ville, la direction des grands projets, 
le service des espaces verts, les services 
de l’État, la Commission régionale des 
monuments historiques, le Service 
régional de l’archéologie… 
Notre démarche se positionne clairement 
dans leur projet de médiation muséale. Il 
inclura notamment une maquette du site 
permettant une vraie mise en situation.
Notre ambition est de servir la 
compréhension de l’histoire de la ville. 
On entre au musée par le jardin et on 
comprend. On en sort et on approfondit 
cette histoire le long de la voie antique 
qui va vers les Accoules, le musée des 
Docks romains, etc.
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L'HISTOIRE 
DE CE LIEU 
EMBLÉMATIQUE 
DE LA VILLE04
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HISTOIRE D'UNE 
DÉCOUVERTE

 

Depuis la décision prise en 1905, de détruire 
les quartiers dits «de derrière la Bourse», ce 
secteur ancien de la ville de Marseille avait fait 
l’objet de nombreux projets de reconstruction, 
émaillés de longues périodes d’immobilisation 
et de variations.

Les photographes du Musée des photographies 
documentaires de Provence suivirent les 
premières opérations qui s’accompagnèrent 
de reconnaissances archéologiques. En 1913, 
apparurent trois tronçons appartenant au 
rempart antique de la ville, dont un segment 
(le «mur de Crinas») fut classé monument 
historique en 1916. Il fut conservé en sous-sol 
avec aménagement d’une chambre de visite. 

Après la destruction du jardin public Tassot 
pendant la seconde Guerre mondiale les 
propositions successives d’aménagement 
de cette zone n’aboutirent pas et ce terrain 
fut laissé en friche jusqu’à l’émergence d’un 
nouveau projet prévoyant la construction 
de commerces, bâtiments administratifs et 
centre culturel. Ceci impliquait la disparition 
des vestiges classés. Le Ministère des Affaires 
culturelles s’y opposa ainsi que l’administration 
des Monuments historiques.
La Direction des Antiquités commença alors 
les fouilles de la Bourse (1967).
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UN PARC 
ARCHÉOLOGIQUE 

ET UN MUSÉE DE SITE

 Le « Jardin des Vestiges » tel que les Marseillais avaient coutume de l’appeler 
ouvre au public en 1983, et présente les résultats de la première grande 
fouille archéologique urbaine en France. Elle a été réalisée entre 1967 et 

1983 à l’occasion du chantier de construction d’un complexe administratif et 
commercial, le Centre Bourse.

Datés pour l’essentiel des époques hellénistique et romaine, les vestiges 
appartiennent à la fortification orientale de la ville et à un quartier périurbain 

où les archéologues ont identifié 4 fonctions principales :
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UNE FONCTION 
FUNÉRAIRE 

Avec deux terrasses funéraires 
grecques (IVe siècle avant J.-C.) 
et une nécropole de l’Antiquité 
tardive (Ve-VIIe siècle de notre 
ère) ;

UNE FONCTION 
DÉFENSIVE

Assurée jusqu’au XIIe siècle de 
notre ère, du côté oriental de la 
cité, avec des portes, tours et 
avant-murs;

UNE FONCTION 
PORTUAIRE 

Dont témoignent des aménagements 
de berges en bois dès l’époque 
grecque.
Elle se développe à l’époque 
romaine avec la construction de 
quais en pierre et d’entrepôts. 
Cette fonction est mise à mal par 
un processus d’envasement de la 
corne du port. Déjà en œuvre au 
IIIe siècle après J.- C. – quand un 
navire, qui allait devenir l’épave 
de la Bourse, y est abandonné –, 
la corne est à sec trois siècles plus 
tard ;

UNE FONCTION 
ARTISANALE  

Attestée par des ateliers de 
métallurgie, de verrerie et de 
travail du cuir, elle semble présente 
durant toute l’occupation du site et 
surtout pendant l’Antiquité tardive. 
L’envasement de la corne du port 
est profitable au développement 
de la vocation artisanale de cet 
espace.
La découverte en 1974 d’un 
objet exceptionnel, l’épave de 
la Bourse, l’ampleur et la qualité 
de conservation de nombreux 
vestiges pour l’essentiel conservés 
in situ ont facilité l’implantation 
au cœur du projet Centre Bourse 
d’un « musée de site » de nouvelle 
génération, permettant une 
interprétation d’ensemble des 
vestiges replacés dans l’histoire de 
Marseille.
Ainsi était inauguré en 1983 le 
musée d’Histoire de Marseille, d’un 
des premiers musées consacrés 
en France à l’histoire d’une ville, 
de ses origines à nos jours et qui 
depuis sa rénovation en 2013 offre 
une muséographie entièrement 
repensée. L’établissement culturel 
est maintenant reconnecté à un 
site archéologique majeur de la 
Méditerranée antique.
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DE L'ARCHÉOLOGIE 
DE SAUVETAGE A 
L'ARCHÉOLOGIE 

PRÉVENTIVE
 

Les fouilles archéologiques urbaines qui ont 
suivi la découverte des vestiges antiques de 
la Bourse sont parmi les premières et les plus 
importantes en France, également prémices de 
l’archéologie de sauvegarde, puis préventive. 

En France, la nécessité de protéger le 
patrimoine archéologique n’a été ressentie 
que tardivement. En 1941, une première loi 
(loi Carcopino) instaure l’autorisation et la 
surveillance des fouilles par l’État, et rend 
obligatoire la déclaration de découverte 
fortuite.
À la fin des années soixante, quelques 
scandales opposent des aménageurs aux 
défenseurs du patrimoine autour du parvis de 
Notre-Dame de Paris, sur la coline de Fourvière 
à Lyon et derrière la Bourse à Marseille. La 
communauté scientifique, les associations et 
les municipalités sont alertées, suscitant une 
forte mobilisation citoyenne et la création, 
en 1973, de l’Association pour les fouilles 
archéologiques nationales (Afan). C’est une 
agence du ministère de la Culture chargée de 
la mise en œuvre du fonds d’intervention pour 
l’archéologie de sauvetage. 
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L'ARCHÉOLOGIE 
À MARSEILLE

 
En 1997 l’affaire de Rodez (un site gallo-romain 
au cœur de la ville, détruit aux trois quarts 
par un aménageur) est le scandale de trop. 
Après de longs débats parlementaires, la loi 
sur l’archéologie préventive est promulguée 
en 2001. L’Institut national de recherches 
archéologiques préventives est mis en place 
en février 2002.

Le musée d’archéologie méditerranéenne : 
Collections archéologiques internationales 
(collections Clot Bey, Campana...)issues de 
legs ou achats… 

Le Service Archéologique et ses archéologues 
municipaux sont désormais attachés au 
musée d’Histoire
L’équipe archéologique composée de 6 agents 
était rattachée au SMPH (depuis 2015). Elle 
gère le dépôt archéologique municipal et s’est 
investie dans des interventions de terrain, 
des fouilles programmées, des diagnostics 
archéologiques mais également dans des 
expertises et des études historiques, ainsi que 
dans de nombreuses actions de valorisation 
des découvertes archéologiques marseillaises. 

Le musée d’Histoire 
Ce musée livre un aperçu global et 
didactique de l’histoire de Marseille depuis la 
préhistoire jusqu’aux développements urbains 
contemporains. Organisé en 13 séquences 
enrichies de nombreux dispositifs numériques, 
sa muséographie moderne propose un 
dialogue entre archéologie, beaux-arts, objets 
du quotidien, architecture et sciences et 
techniques.

Les Journées nationales de l’archéologie, 
rendez-vous annuel en juin, autour duquel 
la Ville de Marseille fédère depuis 2013 les 
Institutions et opérateurs du territoire pour 
une sensibilisation à l’Archéologie et affirmer 
l’importance de la conservation du patrimoine 
et de sa valorisation. En 2018, 7500 personnes 
ont participé aux animations proposées 
pendant les 3 jours. 
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L’EXPOSITION "ON 
N’A RIEN INVENTÉ ! 
PRODUITS, 
COMMERCE ET 
GASTRONOMIE 
DANS L’ANTIQUITÉ 
ROMAINE"
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Dans le cadre de « Marseille-Provence-
Gastronomie »(MPG2019), le Département des 
Bouches-du-Rhône propose de nombreuses 
manifestations mettant à l’honneur les produits, 
les acteurs du monde agricole (vignerons, 
meuniers, oléiculteurs) et de la mer (pêcheurs) 
ainsi que les restaurateurs. À cette occasion, 
le Musée Départemental Arles Antique et le 
musée d’Histoire de Marseille se sont associés 
pour organiser l’exposition “On n’a rien inventé 
! Produits, commerce et gastronomie dans 
l’Antiquité romaine” jusqu’au 24 novembre 
2019. 

Cette exposition audacieuse met en dialogue 
des objets antiques et contemporains autour 
de plusieurs thèmes liés à la gastronomie. 
Ainsi, des vitrines rassembleront aussi bien 
les contenants antiques que des boites de 
conserves actuelles d’olives, de poissons, de 
fruits, de viandes mais aussi des bouteilles 
d’huile d’olive, ou de vin.

L’exposition « On n’a rien inventé » a été 
développée avec les collections des deux 
musées partenaires et grâce aux prêts du musée 

du Louvre, du musée Calvet, du musée de 
Saint-Romain-en-Gal, du musée de Narbonne, 
du centre Camille-Jullian, du Département 
de recherches archéologiques subaquatiques 
(Drassm), du musée d’art et d’histoire de 
Genève, de l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (Inrap)…

Si les films Peplum et autres célèbres bandes 
dessinées ont fortement alimenté l’image d’une 
table romaine outrancière, cette exposition 
met à l’honneur une grande diversité de 
produits et de recettes et permet aux visiteurs 
de vivre une expérience originale, ludique et 
scientifiquement très élaborée.

Enfin le service archéologique municipal, 
désormais rattaché au musée d’Histoire de 
Marseille, est parti prenante du projet puisqu’il 
propose, en parallèle de l’exposition du musée 
d’Arles, de raconter (au moyen d’une grande 
table de réception rassemblant les trésors 
conservés dans nos réserves) l’évolution sur 
pas moins de 7000 ans des mœurs culinaires 
marseillaises … !
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«On n’a rien inventé ! Produits, 
Commerce et Gastronomie dans 

l’Antiquité romaine»  

Jusqu’au 24 novembre 2019 
Exposition ouverte du mardi au 

dimanche de 9h30 à 18h

Plein tarif : 9 €/ réduit : 5 € 

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS LES 
PREMIERS DIMANCHES DU MOIS

36



06
37



LE MUSÉE 
D'HISTOIRE 
DE MARSEILLE
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À deux pas du Vieux-Port et tout 
autour du site archéologique du 
port antique, le musée d’histoire de 
Marseille, entièrement rénové en 2013, 
permet de découvrir les 26 siècles 
d'existence de la plus ancienne ville 
de France.

Le bâtiment abrite une exposition 
de référence de 3 500 m2 riche de 
près de 3000 œuvres. Le parcours 
est organisé en 13 séquences 
chronologiques, des premières 
occupations préhistoriques 
aux développements urbains 
contemporains, ponctuées de 
nombreux dispositifs audiovisuels 
et multimédia et des "Escales de 
l'histoire" spécialement conçues pour 
le jeune public.

Le musée dispose également d'un 
espace dʼexposition temporaire, d'un 
atelier pour le public scolaire, d'un 
auditorium de 200 places et d'un 
centre de documentation ouvert à 
tous.

Hors les murs, « l'extension 
numérique » du musée vous 
accompagne sur un itinéraire 
interactif reliant le musée d’Histoire 
au Mucem en 17 escales, 15 vues en 
3D de la Marseille antique, médiévale 
et moderne et 130 courtes vidéos de 
spécialistes. 

Application téléchargeable 
gratuitement sur 

musee-histoire.marseille.fr 
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Informations pratiques
Musée d’Histoire de Marseille

2, rue Henri-Barbusse – Centre Bourse 
13001 Marseille

Tél. : 04 91 55 36 00
musee-histoire@marseille.fr

Accès
Métro ligne 1, station Vieux-Port
Métro ligne 2, station Noailles

Tramway ligne 2, station Belsunce Alcazar.

LES AUTRES SITES DU MUSÉE 
D’HISTOIRE DE MARSEILLE : 

- Mémorial de la Marseillaise, 
23-25 rue Thubaneau,13001 Marseille

- Musée des Docks romains, 
10 place Vivaux, 13002 Marseille

- Mémorial des déportations, 
Esplanade de la Tourette, 13002 
Marseille (ouverture fin 2019) 

LE MUSÉE D’HISTOIRE RÉCOMPENSÉ 
PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE :

Le musée d’Histoire de Marseille a 
développé avec la société MErcurio fait 
partie des 15 lauréats de l’édition 2019 
de services numériques innovants 2019 
du Ministère de la Culture.
Ce prix vient récompenser un travail 
de recherche-action portant sur le 
déchiffrement par diverses technologies 
de numérasisation 3D, des graffitis 
invisibles sur le bloc de l’Alcazar, le 
plus ancien vestige d’architecture de 
Marseille.
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MARSEILLE, 
TERRE DE 
CULTURE
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En 2013, Marseille Capitale européenne 
de la culture a affirmé l’importance 
de la culture pour les Marseillais et 
a développé un savoir-faire dans ce 
domaine qui fait désormais d’elle une 
référence.
Forte de cette expérience et de 
ses 2 600 ans d’histoire, Marseille 
continue de miser sur la culture pour 
accélérer son développement et 
s’impose comme une métropole euro-
méditerranéenne de premier plan. 

Marseille Provence 2018 a été le rendez-
vous festif et culturel de l’année, en 
s’emparant du thème de « l’amour » il 
a proposé un ensemble d’événements 
afin de promouvoir une culture 
accessible à tous. Plus d’un million 
de personnes y ont participé. D’autre 
part, la Ville a connu une augmentation 
importante de l’affluence dans les 
musées municipaux avec de grandes 
expositions comme « Picasso, Voyages 
imaginaires ».

En 2019, l’année a commencé sous les 
meilleurs auspices avec la Biennale 
Internationale des Arts du Cirque 
qui a rassemblé quelques 114 300 
spectateurs. 

Avec Marseille Provence Gastronomie 
2019, la Ville propose une nouvelle fois 
de nombreux événements culturels, 
artistiques et populaires ainsi qu’une 
programmation festivalière de plus en 
plus ambitieuse. 

MARSEILLE, 
DESTINATION 

INCONTOURNABLE
DE FESTIVALS

Plus de 100 festivals illustrent 
l’effervescence, la pluridisciplinarité, 
la richesse et la diversité de l’offre 
artistique de Marseille. Été comme 
hiver, on y propose des festivités à ciel 
ouvert en centre-ville, autour du Vieux-
Port ou sur les plages, mais aussi dans 
les quartiers excentrés ou des lieux plus 
insolites.

Chaque année, la Ville de Marseille 
organise, ou participe à des rendez-
vous culturels de dimension régionale, 
nationale ou internationale tels que 
le Festival de Marseille ou le Festival 
International de Cinéma. Cette année a 
eu lieu la 20e édition du Marseille Jazz 
des Cinq Continents qui a rassemblé 
des artistes de renommée mondiale.

109
MILLIONS D’EUROS
DE FONCTIONNEMENT 
DONT 36 % AUX CHARGES 
DE PERSONNEL, 
32 % SUBVENTIONS 
CULTURELLES ET 32 % 
ÉTABLISSEMENTS 
CULTURELS MUNICIPAUX.
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PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS IMPORTANTS 

PROGRAMMÉS EN 2019

L’exposition « Par 
hasard », (du 18 octobre 
2019 au 23 février 2020 
– Centre de la Vieille 
Charité) et son volet 
enfants Le Jeu au Préau 
des Accoules

L’exposition « Man Ray et 
la mode », (du 8 novembre 
2019 au 8 mars 2020– 
musées Cantini et Borély)

200 ans du Muséum 
d’histoire naturelle (1819)

Les 150 ans du 
Palais Longchamp 
(1869)

Par ailleurs, la municipalité poursuit son travail 
dans la perspective de l’accueil de la 13e 
édition de Manifesta, Biennale européenne 
d’art contemporain, l’un des plus grands 
rendez-vous dans le monde de l’art, organisée 
pour la première fois en France en 2020.

Man Ray, Peggy Guggenheim 
dans une robe Poiret, 
1924 Tirage original - 

Collection Lucien Treillard

17%
DU BUDGET
MUNICIPAL

290
ACTEURS CULTURELS 
SOUTENUS PAR LA 
VILLE DE MARSEILLE

+1600
EMPLOIS À 
TEMPS PLEIN

138
MILLIONS D’EUROS 
LA CULTURE RESTE 
AU 3ÈME RANG DES 
DÉPENSES

DE
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PARTENAIRES
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L’un des plus importants sites archéologiques 
urbains de France, le Port Antique de Marseille, 
va rouvrir ses portes après plusieurs mois de 
travaux de restauration.  

Offrant aux Marseillais et aux touristes 
l’opportunité de revisiter l’histoire de Massalia, 
fondée en 600 avant notre ère, ce parc 
archéologique d’un hectare propose désormais 
un parcours enrichi par la mise en valeur des 
vestiges antiques et par un nouvel aménagement 
paysager.

La requalification du Port antique constitue 
la dernière étape de la rénovation du Musée 
d’histoire de Marseille, l’un des plus grands 
musées d’histoire d’Europe.

Conscient de la nécessité de valoriser un 
patrimoine archéologique inestimable en plein 
cœur de Marseille pour l’ouvrir au plus grand 
nombre, le Département des Bouches-du-

Rhône est fier d’avoir soutenu la réalisation 
d’un équipement culturel qui participe au 
rayonnement de la ville.

Notre collectivité s’est engagée fortement aux 
côtés de la Ville de Marseille, à hauteur de 51%, 
pour la requalification de ce site. Le Port antique 
figure en effet parmi les grands projets culturels 
emblématiques financés par le Département 
dans le cadre de son Plan pour Marseille.

A ce jour, plus de 40 équipements culturels 
ont été restaurés, rénovés ou sauvegardés 
dans la cité phocéenne dans le cadre du Plan 
pour Marseille : églises, sites archéologiques, 
fontaines du centre-ville, bibliothèques 
municipales, Opéra municipal, musées, théâtres 
et salles de concert. Soit plus de 30 millions 
d’euros investis pour la richesse culturelle et 
patrimoniale de Marseille.

AVEC LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
LA RENAISSANCE DES TRESORS 

ARCHEOLOGIQUES DE MASSALIA
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Les travaux de restauration des vestiges du 
Port Antique sont en réalité l’achèvement du 
programme de refonte du Musée d’histoire 
dont les locaux et la muséographie avaient été 
totalement revus pour Marseille 2013.

En 1967, l’ouverture des fouilles de la Bourse 
constitue le véritable point de départ de 
l’archéologie urbaine à Marseille. Cette grande 
opération concernait 30 000 m2 de terrain 
dans le cadre de la construction d’un complexe 
commercial et administratif, à deux pas du 
Vieux-Port. Cette première grande fouille 
urbaine a révélé le secteur périurbain oriental 
de la cité grecque et romaine, très partiellement 
connu depuis la fin du XIXème siècle.

Le site du port antique de Marseille a été 
conservé et est aujourd’hui classé au titre des 
monuments historiques.

Le programme de restauration et de valorisation 
réalisé dans les années 1980 de ce qui était alors 
appelé «jardin des vestiges» masquait l’accès au 
musée créé dans le Centre Bourse. Les travaux 
réalisés en 2018 et 2019 visent à favoriser une 
meilleure intégration et répondent pleinement 
en cela à ce que la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) souhaitait depuis 
longtemps :

- l’entrée principale du musée sera dorénavant 
visible depuis la chaussée. Elle est notamment 
dotée d’un escalier monumental axé sur la voie 
antique recréant le lien entre les urbanismes 
antique et moderne, en cohérence avec l’entrée 
historique dans la cité antique.

- une restauration complète des vestiges stoppe 
leur dégradation et améliore significativement 
leur compréhension, notamment pour les 

maçonneries du bassin d’eau douce, de la 
terrasse funéraire aux triglyphes et pour les 
vestiges des remparts.
- la refonte des cheminements et une nouvelle 
signalétique adaptée participent dorénavant 
pleinement du programme muséographique.

Les travaux, réalisés sous maîtrise d’ouvrage 
de la ville de Marseille, ont bénéficié d’un 
financement par l’Etat à hauteur de 437 000€ 
(sur un total de près de 1,5 M€).

Le maître d’œuvre est Corrado de Giuli Morghen 
(Agence Fabrica Traceorum), architecte du 
patrimoine.

Outre le soutien financier, le rôle de l’Etat a 
consisté notamment en un suivi archéologique 
des travaux réalisés par l’Institut National 
de Recherches Archéologiques Préventives 
(INRAP) dans le cadre d’une prescription de 
la DRAC sous le contrôle du Service régional 
de l’archéologie et un suivi des travaux de 
restauration par la Conservation régionale des 
monuments historiques (CRMH) avec l’aide du 
CICRP (Centre interrégional de conservation et 
de restauration du patrimoine) pour les enjeux 
de conservation des pierres.

La DRAC se félicite de la réussite des travaux 
qui viennent de s’achever qui ne portent pas 
atteinte aux vestiges conservés in situ tout 
en donnant à l’ensemble plus de lisibilité. Par 
ailleurs, l’ambition des travaux placés sous le 
contrôle scientifique et technique de l’Etat 
(CRMH/SRA) étaient de permettre au public une 
meilleure identification de l’entrée du musée, ce 
qui a été réalisé.

RESTAURATION DES VESTIGES DU PORT ANTIQUE
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VILLE DE MARSEILLE

ATTACHÉE DE PRESSE 
Sylvie BENAROUS

sbenarous@marseille.fr
04 91 14 65 97 

RESPONSABLE ADJOINT 
DU SERVICE DE PRESSE 

Anthony GIORDANO
agiordano@marseille.fr

04 91 14 64 37 

RESPONSABLE 
DU SERVICE DE PRESSE 

Charlène GRIMAUD
cgrimaud@marseille.fr

DÉPARTEMENT DES 
BOUCHES-DU-RHÔNE

ATTACHÉ DE PRESSE 
Jacky HIRTZIG

jacky.hirtzig@departement13.fr
04 13 31 31 74

PRÉFECTURE DES 
BOUCHES-DU-RHÔNE

ADJOINTE AU CHEF DU SERVICE RÉGIONAL DE 
LA COMMUNICATION INTERMINISTERIELLE

Zarra BERKANI
pref-communication@bouches-du-rhone.gouv.fr

04 84 35 41 34
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