
LA REQUALIFICATION 
DU PORT ANTIQUE 

DE MARSEILLE

Depuis le mois d’octobre 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 parc archéologique de plus d’1 hectare, 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.
Le site a déjà fait l’objet de diverses campagnes 
de travaux et d’aménagements depuis 1967 mais 
l’opération actuelle est de loin la plus importante 

depuis la découverte des vestiges.
Ce vaste projet, financé avec la participation de 
l’État (Conservation régionale des Monuments 
historiques) et du Département 13, constitue la 
dernière étape (extérieure) de la rénovation du 
musée d’Histoire de Marseille, dont les espaces 
intérieurs rénovés avaient été inaugurés en 2013 
année « Capitale européenne de la Culture ».
Le Port antique sera à terme la 1re salle à ciel ouvert 
du parcours chronologique du musée.
Le visiteur passera désormais par la porte 
monumentale de l’enceinte antique remise en valeur, 
cheminera sur la voie romaine et redécouvrira les 
aménagements portuaires et funéraires, témoins 
de l’occupation continue du site depuis 26 siècles.
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Le contexte archéologique



Le projet de requalification du site poursuit 5 objectifs majeurs 

>  Conserver et mettre en valeur des 
vestiges antiques avec des techniques 
de restaurations spécifiques à chaque 
élément remarquable comme les 
remparts, la terrasse à triglyphes, le 
bassin d’eau douce, la corne du port qui 
serontnettoyés, consolidés, dont les murs 
seront rejointés ou pour certaines parties 
très fragilisées, renfouies…

>  Proposer un aménagement paysager du 
site offrant une perception plus facile 
des diverses époques de construction et 
permettant de rendre lisible toutes les 
composantes du site.

>  Améliorer les conditions d’accueil, d’accès et de cheminement sur le site de jour comme de nuit 3 : 
nouvelle signalétique, nouvel éclairage, viabilisation des chemins.

>  Connecter les vestiges à la ville moderne en créant une liaison physique avec la rue Barbusse qui longe 
le site et la création d’un escalier monumental dans l’alignement de la voie antique (qui se prolonge 
encore aujourd’hui dans la ville de Marseille3 : rue Caisserie, rue Fiocca). Ce point d’orgue marque le 
nouvel accueil du musée avec notamment la mise en place d’un ascenseur.

>  Réaliser une surveillance archéologique rigoureuse du chantier pendant les travaux permettant de 
mieux connaître et de compléter les connaissances sur les secteurs déjà fouillés par le passé, le site 
restant avant tout, une réserve archéologique.

Ce site archéologique garde encore les traces de la porte principale de la ville antique. C’est donc 
une zone très particulière, de frontière entre intérieur et extérieur de la cité, le parti pris paysager 
révélera ainsi ses trois caractères :

>  La partie « intra-muros », à l’intérieur des 
remparts, recevra un traitement minéral 
spécifique, accompagné d’un jardin urbain 
inspiré des compositions antiques,

>  La partie « extra-muros », à l’extérieur des 
remparts, sera taitée en sable stabilisé, 
prairie sèche et plantation de graminées et 
essences locales, l’ensemble aura une teinte 
à dominante blonde afin de se différencier 
clairement de la corne du port,

>  La corne du port, où la présence de l’eau 
sera symboliquement matérialisée par une 
pelouse très sombre destinée à faire ressortir 
visuellement cet élément majeur pour la 
compréhension du site.
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Le site du Port antique sera entièrement restauré 
et visitable à l’automne 2019.

> Visites du chantier du Site archéologique de la Bourse

Dans le cadre de ce projet de requalifation, des visites du chantier sont proposées, depuis un point de vue
en surplomb. Le commentaire proposé décrypte les vestiges antiques, aborde la question de la
transformation actuelle du site, des aspects patrimoniaux, de conservation et d’accueil et l’importance de
la nouvelle végétalisation du site pour comprendre les différentes strates historiques apparaissant sur le
site.

[Accès gratuit sur réservation au 04 91 55 36 00 ou musee-histoire@marseille.fr] 

Vendredis 26 avril et 31 mai de 12h30 à 13h30
Dimanche 7 avril de 10h30 à 12h
Dimanche 5 mai de 14h à 15h
Samedi 15 juin de 14h30 à 16h

[Pour les visites à partir du mois de juillet, consulter le site musee-histoire.marseille.fr]

> Marseille Infos pratiques sur le chantier de restauration

○  Maîtrise d’ouvrage : Ville de Marseille
Délégation Générale Architecture et Valorisation des Équipements
Direction Etudes et Grands Projets de Construction

○ Maîtrise d’œuvre : Groupement conjoint : Fabrica tracéorum mandataire représenté par : 
Monsieur Corrado De Giuli Morghen.
 
 -  Bureaux d’études : I2C – M. Queffelec – Opsia Méditerranée – M. François Hostipal - 

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 : Division 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)
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Pour en savoir plus…

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).

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.

○  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 oeuvre 
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. 
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 :

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 coeur 
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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