
L’agenda du week-end
PATRIMOINE
Jean-Claude Gaudin en guide
Comme chaque année (ou presque).
Jean-Claude Gaudin se transforme
en guide touristique à l ’occasion des
Journées du patrimoine. L’ancien
professeur d'histoire fera visiter
son bureau, à la mairie, samedi et
dimanche. L’hôtel de ville se visite
sans inscription. De nombreux lieux
emblématiques de la cité phocéenne
seront ainsi ouverts au public
tout au long du week-end.

GASTRONOMIE
Un festival consacré à la pizza
Jusqu ’à dimanche, le plat préféré
de nombreux Marseillais a son
festival, sur le Vieux-Port. Le « Mania
Pizza Provence » propose de

nombreuses animations,
avec notamment une épreuve du
championnat de France de pizza.
Des ateliers seront aussi proposés
aux enfants, qui pourront mettre
la main à la pâte avec les chefs.
L’entrée est libre, les pizzas
coûtent entre 8 et 12€.

CULTURE
Le site archéologique du port
antique rouvre ses portes
Après une longue rénovation,
le chantier du Port antique de
Marseille est enfin terminé.
Ce vendredi, le nouveau site,
situé à deux pas du Vieux-Port,
ouvrira officiellement ses portes.
Le bâtiment abrite une exposition de
3500 m2, avec près de 3000 œuvres.
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Par Marc Leras 

Le 29 septembre 2019 à 12h44 

« C'est miraculeux de pouvoir présenter un site antique d'un hectare visible en plein centre-

ville. Très peu de villes dans le monde peuvent ainsi présenter des vestiges urbains, 

techniques et funéraires de cette époque. Ce jardin des vestiges était la pièce manquante de 

l'épopée de la cité. » 

Directeur du musée d'histoire de Marseille, Fabrice Denise assistait samedi à l'inauguration du 

nouvel accès au port antique de Massalia, à deux pas d'un Vieux-Port, dont il constituait le 

prolongement à l'époque grecque et romaine, enterré sous les alluvions avant sa redécouverte 

en 1967. 

Restauré après un an, et près de 2,5 M€ de travaux, le site classé Monument Historique, et 

parsemé d'essences méditerranéennes, offre aux visiteurs en passant par la voie romaine des 

quais et des pans de murs datant du IIe siècle avant notre ère pour les plus anciens. 

Longtemps fermé au public, il est désormais la porte d'entrée du musée d'histoire de la plus 

vieille ville de France, fondée par des Grecs venus de Phocée en Asie Mineure en - 600. 

Pour mieux plonger Marseillais et touristes dans l'antiquité, le « Gyptis », reconstitution 

d'après épaves d'un bateau de cette époque, a été transporté par grue pour être installé sur l'un 

des quais, et des casques de réalité virtuelle recréent les images et l'ambiance au Ie siècle de 

notre ère de ce port déjà essentiel en Méditerranée. 
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À 300  m seulement du Vieux-Port, le 
site du port antique est connu dès 1905. 
En 1913, apparaissent trois tronçons 
du rempart de la ville, dont un seg-
ment (le « mur de Crinas ») est classé 
monument historique en 1916. Dans 
les années d’après-guerre, le terrain 
est laissé en friche jusqu’à l’émergence 
d’un projet prévoyant la construction de 
commerces, de bâtiments administratifs 
et d’un centre culturel… qui implique la 
disparition du site  ! Incarné par André 
Malraux, le ministère des Affaires cultu-
relles s’oppose fermement aux pro-
jets municipaux de Gaston Defferre  ; 
commencent alors des fouilles restées 
célèbres pour avoir fait cohabité les 
impératifs de la modernité et la richesse 
antique de la cité phocéenne. « Le jar-
din des vestiges », tel que les Marseillais 
l’appellent, ouvre ses portes au public 
dès 1983. Bien qu’offrant un témoignage 
inédit de l’organisation portuaire et 
défensive de cette cité antique, il livrait 
difficilement ses secrets au grand public.  

Modernité de l’Antique

L’enjeu du nouvel aménagement a donc 
été de nettoyer, de consolider (voire, 
pour les plus fragiles, de réenfouir) 
les vestiges, de proposer un aména-
gement paysager nouveau, de rendre 
lisible toutes les composantes du site, 
d’améliorer la signalétique, tout en 
connectant ce jardin à la ville actuelle. 
Daté pour l’essentiel des époques hel-
lénistique et romaine, l’ensemble se 
rattache à la fortification orientale de la 
ville et à un quartier périurbain où les 
archéologues ont identifié quatre fonc-
tions principales  : une fonction funé-
raire, dont témoignent deux terrasses 
funéraires grecques du IVe siècle avant 
notre ère, et une nécropole de l’Anti-
quité tardive (Ve-VIIe siècle de notre 
ère)  ; une fonction défensive, assurée 
jusqu’au XIIe  siècle de notre ère, avec 
portes, tours et avant-murs ; une fonc-
tion portuaire, avec l’aménagement des 
berges en bois dès l’époque grecque, 

qui se développe à l’époque romaine  ; 
et enfin, une fonction artisanale attes-
tée par des ateliers de métallurgie, de 
verrerie et de travail du cuir – inci-
tée par l’envasement progressif de la 
corne du port. C’est désormais par la 
porte monumentale et la voie antique 
qui partait vers l’Italie que le visiteur 
accède au musée, découvrant dans 
sa déambulation, au cœur d’espèces 
méditerranéennes, le bassin d’eau 
douce, la terrasse aux triglyphes ou 
encore la réplique du Gyptis, premier 
navire à avoir accosté au port antique de 
Massalia, dont l’épave a été découverte 
en 1993... Si peu de nouvelles décou-
vertes archéologiques ont été faites lors 
de ce réaménagement, il a néanmoins 
permis de compléter nos connais-
sances sur des secteurs déjà fouillés, de 
nombreux autres restant des réserves 
archéologiques. Au bout du jardin, le 
musée d’histoire de Marseille, entière-
ment rénové en 2013, dévoile les vingt-
six siècles d’existence de l’illustre cité 
fondée par les Grecs de Phocée. É. F. 

MARSEILLE

Le port antique entre au musée
Le 26 septembre dernier, a été dévoilé le réaménagement du port 
antique de Marseille, « le plus ancien site antique urbain de France » 
selon son maire Jean-Claude Gaudin. Véritable première salle intro-
ductive au musée d’histoire de la ville, ce vaste jardin à ciel ouvert 
dévoile différentes phases d’occupation du lieu.

INFOS PRATIQUES 
Musée d’histoire de Marseille, 2 rue Henri 
Barbusse, 13001 Marseille. Tél. : 04 91 55 36 63 
et http://musee-histoire-marseille-voie-
historique.fr

Le port antique de Marseille réaménagé. 
© Ville de Marseille ??
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A la redécouverte
du port antique
de Marseille
Le Jardin des vestiges, à Marseille (1er arrondissement) .

Après un an de chantier, les vestiges du port antique marseillais connaissent
une belle mise en valeur. Des travaux qui rendent plus lisibles les fondations

de la ville, créée par les Grecs il y a 2 600 ans.

L
e Gyptis, cette réplique de

barque côtière massaliote

datant du VI e siècle avant

J.-C. - incroyable parce que

réalisée en bois cousu, sans clou ni vis,

selon les gestes et savoir-faire des char

pentiers grecs d ’alors - a retrouvé sa

place dans l ’originel port antique mar

seillais. À deux cents mètres à l ’inté

rieur des terres de l ’actuel Vieux-Port.

Après un an de chantier de réhabilita

tion et 2,5 millions d ’euros de travaux,

les vestiges archéologiques de la ville

fondée par les Grecs venus de Phocée,

en Asie Mineure, en 600 avant notre ère,

connaissent une saine mue.

La première nouveauté, d’importance,

c ’est que l ’on accède désormais à ce

« Jardin des vestiges », comme tous l ’ap

pellent ici, par une entrée qui donne sur

la rue. Il fallait, auparavant, pénétrer

dans un centre commercial puis dans le

Musée d ’histoire de Marseille pour l ’at

teindre. Au pied de l ’escalier, une belle

portion de voie romaine porte encore

Elle guide le promeneur jusqu ’aubassin

portuaire coudé et dessine la géographie

de ce pan de la ville antique.

« Jusqu ’alors, les vestiges étaient dans

un état sanitaire préoccupant et de

nombreuses surfaces étaient engazon-

nées. Globalement, le visiteur avait du

mal à se rendre compte des différentes

fonctionnalités des espaces présentés »,

rappelle Catherine Dureuil, archéo

logue et conseillère culturelle à la Ville

de Marseille. La requalification entre

prise redonne du sens au lieu. « On cerne

mieux les trois vocations du site : défen

sive, portuaire etfunéraire », reprend

l ’archéologue. Un travail de dallage au

sol et des jeux entre différents maté

riaux - choix judicieux que l ’on doit à

l ’architecte Corrado de Giuli Morghen -

permettent ainsi de saisir les espaces in

térieurs et extérieurs d ’un coup d ’œil.

Outre l ’anse du port antique, dont on

comprend désormais facilement le po

sitionnement, les travaux ont permis

aussi de valoriser l ’enceinte hellénis

tique de la cité ou encore cet impression

nant bassin (datant, lui, du II e siècle),

qui permettait, via un aqueduc, d ’avi-
tailler les bateaux en eau douce. À voir

aussi, non loin, une terrasse funéraire,

reconnaissable à la frise dorique qui

l ’orne. « C ’est l ’un des très rares exemples

visibles en Méditerranée, note Catherine

Dureuil. Elle contient encore les urnes

cinéraires et le mobilier funéraire de

grandes familles qui reposent là. »

En 1967, lors de la découverte de ces ves

tiges - au moment de la construction

du centre commercial - , l ’intervention

d ’André Malraux, ministre de la culture

de l ’époque, avait permis la sanctuarisa

tion et la conservation des espaces les

plus notables mis au jour. Ces 18 000 m 2

classés monument historique, désor

mais débarrassés de toute végétation

parasitaire, plantés d ’essences médi

terranéennes peu gourmandes en eau

qui stabilisent le site, et ainsi restaurés,

permettent à tous de s’approprier aisé

ment le Marseille antique.

Coralie Bonnefoy, à Marseille
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ARCHÉOLOGIE

Marseille. Entièrement rénové en
2013, le Musée d ’histoire de Mar
seille n ’avait cependant pas récu
péré son parc archéologique, soit
18 000 mètres carrés de vestiges
du port antique de Massalia s’éten
dant devant les larges verrières du
musée. Pour un question de temps et
de coût, le parc archéologique n ’avait
pu bénéficié du « plan musées » de
Marseille pour se préparer à l ’année
« Capitale européenne de la culture ».

Six ans plus tard, le musée est
enfin uni à son parc. Une évidence,
qui lui redonne toute sa cohérence
et légitime sa présence à l'intérieur
du Centre Bourse, centre commer
cial historique de Marseille.

Le Jardin des vestiges, ancien parc
municipal du Vieux-Port, devient
le « Port antique », première étape
du parcours muséographique du
Musée d'histoire. Exit les bancs et
les poubelles à la propreté aléatoire,
bonjour panneaux, mise en lumière
et végétalisation pensée comme une
alliée de la conservation. « C’était un
chantier très technique, où les solu
tions devaient être subtiles et presque
invisibles », explique Corrado De
Giuli Morghen, architecte de
l ’agence FabricaTraceorum, basée
à Marseille et chargée du projet.

Un guichet pourvu
d ’un escalier monumental
Depuis les premières fouilles
archéologiques menées entre 1967
et 1983, peu d’interventions avaient
été réalisée sur ce site classé. Entre
j anvier 2018 et septembre 2019, les

travaux et les fouilles entrepris ont
consisté à redonner leur visibilité et

LE PORT ANTIQUE DE MARSEILLE
REPREND VIE
Le Musée d ’histoire de Marseille retrouve enfin ses espaces
extérieurs avec le Jardin des vestiges, lesquels sont ceux
de l ’ancien port de Massalia

leur sens aux vestiges, à construire
un guichet d ’entrée pourvu d ’un
escalier monumental, à planter
11 500 végétaux inspirés des jar
dins antiques et méditerranéens. Le
tout pour un budget de 2,475 mil
lions d ’euros, financé pour 53 %
par le Département des Bouches-
du-Rhône, pour 2 5 % par la Ville de
Marseille et 22 % par l ’État.

Pour reprendre et traiter les
fouilles des vestiges du port, la sur
veillance archéologique a été confiée
de manière conjointe à l ’Inrap (Ins
titut national de recherches archéo
logiques préventives) et à la Drac
Provence-Alpes-Côte d ’Azur. Une
terrasse funéraire, rare témoignage
du IV e siècle av. J.-C, a ainsi été redé
couverte, restaurée et documentée
pendant ces fouilles. Tours, rem
parts, bassins, aqueduc, entrepôts et
voie dallée ont été restaurés et débar
rassés des plantes grimpantes et
envahissantes, pour un ensemble qui
devient la première salle à ciel ouvert
du Musée d ’histoire. Le guichet abri
tant la billetterie ouverte sur la rue
offre une large maquette du site. On
comprend alors que l ’escalier monu

mental nouvellement créé coïncide
avec l'emplacement de l ’ancienne
voie romaine s’insérant entre deux
tours hellénistiques dont les traces
sont visibles en contrebas. Aupara
vant, l'entrée du musée s’effectuait
par une passerelle faisant office de
sortie de secours pour le centre com
mercial adjacent. Avec cette nouvelle
entrée, le musée espère gagner en
visibilité à deux encablures du Vieux-
Port, qui draine chaque année de
plus en plus de touristes.

Depuis sa réouverture en 2013,
le musée accueille entre 75 000 et
80 000 personnes par an. Une fré
quentation que Fabrice Denise, à sa
tête depuis mars 2018, compte bien
augmenter. Le conservateur, venu du
Musée départemental Arles antique,
a des projets et mise autant sur les
touristes que sur les clients du centre
commercial voisin. « Nous allons réa

ménager l ’entrée du musée située au
niveau de la galerie marchande grâce
aul% artistique », explique le direc
teur. Les Marseillais restent le cœur

de cible de l ’institution : l ’exposition
« Mémoires du quartier de la Cayolle,
1944-2019 » (jusqu’au 7 juin 2020)
ouvre le musée à l ’anthropologie,
la sociologie, l ’histoire contempo
raine autour d ’un ancien bidon
ville situé aux portes de Marseille et
des Calanques. Avant d ’accueillir,
l ’an prochain, les plus beaux vases
antiques de la Bibliothèque natio
nale de France, lors d’une exposition
patrimoniale d ’envergure : le grand
écart réjouit déjà Fabrice Denise.

• FRANCINE GUILLOU, ENVOYÉE À MARSEILLE

MUSEÉ D'HISTOIRE DE MARSEILLE,
2, rue Henri-Barbusse, 13001 Marseille,
www.musee-histoire-marseille-voie-
historique.fr
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Le site du « Port antique » au Musée d'histoire de Marseille. ©Photo ville de Marseille, 2019.
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