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Nos ancêtres les Grecs et les Gaulois  
au musée d’Histoire de Marseille

Laurent Védrine*

Le musée d’Histoire de Marseille, après des travaux d’agrandissement et de réno-
vation, a rouvert ses portes en septembre 2013, à l’occasion de l’année de la 

capitale européenne de la Culture, Marseille-Provence. Même s’il s’agit, à proprement 
parler, d’un musée d’histoire urbaine, les collections archéologiques y tiennent une 
place essentielle. Trente ans après sa création en 1983, la refonte complète de l’éta-
blissement a permis d’imaginer et de mettre en œuvre la matérialité de l’histoire de 
la plus ancienne ville de France, en s’appuyant notamment sur les connaissances et 
collections archéologiques de Marseille et de son territoire proche. En 2017, cinquante 
ans après le début des premières grandes fouilles urbaines de la Bourse en 1967, il 
est utile de réfléchir au rôle des objets archéologiques dans un musée d’Histoire de 
ville et aux relations qu’entretiennent l’activité archéologique, le musée et le public.

D’un musée de site à un musée d’histoire urbaine

Le récit de fondation du musée débute en 1967. À deux pas du Vieux-Port, sur un 
vaste terrain vague dominé par un ensemble de trois tours et un bâtiment barlong 
édifiés en 1962 par l’architecte Jacques-Henri Labourdette (1915-2003), le maire, 
Gaston Defferre (1910-1986), entreprend la réalisation d’un « Centre multidirection-
nel » qui comprend un centre commercial, un parking souterrain, une maison de la 
culture, un hôtel et un bâtiment administratif. Les travaux sont stoppés suite à la 
découverte de murs en grand appareil qui s’avèrent être le rempart hellénistique de 
Marseille. André Malraux (1901-1976), alors ministre de la Culture, s’appuie sur la 
protection au titre des Monuments historiques d’un fragment de mur qui avait été 
découvert en 1913 et classé en 1916 pour que des investigations archéologiques 
soient menées durant un an afin de prendre une décision. Les fouilles se prolongeront 

Fig 1 - Le site archéologique de la Bourse et le musée d‘Histoire de Marseille  
© Musée d‘Histoire de Marseille. Photo Serge Demailly.
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jusqu’à la création du musée d’Histoire 
de Marseille dans le bâtiment du centre 
commercial en 1983.
Ces recherches dont on célèbre le cin-
quantenaire cette année vont mettre 
au jour des vestiges essentiels à la 
connaissance de Marseille antique et 
de la Gaule. Il s’agit des premières 
grandes fouilles urbaines en France, 
qui marquent les prémices de l’archéo-
logie préventive. En quinze ans, les 
archéologues menés par François 
Salviat, directeur des Antiquités, et 
Maurice Euzennat (1926-2004), direc-
teur de l’Institut d’archéo logie médi-
terranéenne, fouillent un ensemble qui 
correspond à l’entrée de la ville de Massalia. Parmi les princi-
pales découvertes, il faut citer la porte hellénistique de la cité, 
le rempart grec, une voie dallée romaine d’axe est-ouest qui 
reprend le tracé d’une voie grecque du ive siècle av. J.-C., deux 
terrasses funéraires du ive siècle ap. J.-C. et une partie du port 
romain de Marseille.
Ces campagnes archéologiques et notamment la découverte, 
en 1974, du navire d’époque impériale romaine de la Bourse 
(fin du iie siècle ap. J.-C.), vont modifier le projet urbain et 
immobilier initial. D’un rapport de force entre un aménageur, 
la ville de Marseille, et le ministère de la Culture, va naître 
la sanctuarisation du site archéologique dénommé Jardin des 
Vestiges, ouvert au public en 1981 (fig. 1), puis la création du 
musée d’Histoire de Marseille en 1983, là où un parking était 
initialement prévu. Conçu dans un premier temps comme un 
musée de site, il a évolué progressivement en un musée d’his-
toire urbaine dédié aux vingt-six siècles de la cité phocéenne.
En 2017, le site de la Bourse, après un diagnostic sanitaire réa-
lisé en 2016, est appelé à connaître des travaux de conserva-
tion des vestiges mis au jour il y a une cinquantaine d’années. 
Cette opération offrira une meilleure accessibilité, notam-
ment aux publics handicapés, et une meilleure lisibilité, grâce 
à un traitement paysager respectueux des vestiges archéo-
logiques et à la mise en place de nouveaux outils d’interpré-
tation dans et aux abords du site de la Bourse. Il s’agit de la 
seconde tranche de travaux après la rénovation complète du 
musée en 2013.

Marseille, ville-monde,  
entre représentations et réalités

Le Conseil municipal de novembre 2010 a approuvé le Projet 
scientifique et culturel intitulé « Marseille ville-monde entre 
représentations et réalités ». Ce document d’orientation pose 
deux principes : la nécessité de présenter en un seul lieu 
 l’Histoire de Marseille de ses origines à nos jours et le choix 
d’un fil d’Ariane pour l’exposition de référence, qui est celui 
de l’histoire du port de Marseille. Ainsi, se déploie tout autour 

du site archéologique de la Bourse, considéré comme un 
musée à ciel ouvert de 4 000 m2, un parcours sur trois pla-
teaux en douze séquences chronologiques et huit espaces 
thématiques, matérialisé par près de 4 000 objets et docu-
ments témoins de l’histoire plurimillénaire de la ville (fig. 2). 
La dimension maritime du projet muséographique établit le 
lien entre l’histoire locale et l’histoire mondiale. Les œuvres 
et les dispositifs multimédia présentent des « imaginaires de 
Marseille » comme l’union de Gyptis et Prôtis, mythe de fonda-
tion de la cité phocéenne, Marseille la ville rebelle soumise par 
Louis XIV, Marseille la Chicago européenne du xxe siècle, pour 
ne citer que quelques stéréotypes. La recherche historique, la 
réalité archéologique confortent ou déconstruisent ces images. 
Bien souvent, la connaissance scientifique de notre histoire 
qui s’appuie sur les témoins matériels que sont les collections 
complexifie les représentations, parfois simplistes, qui existent 
quand on parle de la ville de Marseille.
Le site archéologique de la Bourse correspond à l’entrée de la 
ville antique de Massalia. La porte monumentale hellénistique 
de la cité phocéenne qui encadre la voie dallée est l’emblème 
patrimonial du musée. Installé en plein cœur de Marseille, 
il est une entrée permettant de comprendre la ville d’au-
jourd’hui à travers son histoire. Cette volonté d’ouverture sur 
la ville et sur le public, confortée par son intégration dans un 
 complexe commercial proche du Vieux-Port, qui est le centre 
de gravité touristique de Marseille, se traduit par une grande 
variété d’outils de médiation, nous y reviendrons. La transmis-
sion de l’information via les collections archéo logiques nous 
paraît être un atout essentiel du musée d’Histoire de Marseille. 
Ces collections sont présentes dans l’ensemble du parcours 
muséographique permanent, sauf pour la période contem-
poraine. Il est envisagé pour 2018 de présenter du mobilier 
issu de fouilles terrestres et sous-marines pour venir en appui 
du discours consacré aux vagues de migration et aux rela-
tions entre les deux rives de la Méditerranée au xixe siècle. La 
transmission de l’information s’appuie sur une relation étroite 
entre l’équipe du musée et les chercheurs, le lien étant les 
 collections archéologiques.

Fig 2 - Le navire grec Jules-Verne 9, 
vie siècle av. J.-C. © Musée d‘Histoire 

de Marseille. Photo Laure Mélone.
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Marseille, « ville antique sans antiquités » ?

Cette citation de Louis Méry (1800-1883), archiviste et biblio-
thécaire à Marseille en 1864, est une sorte de damnation 
mémorielle qui voudrait que la plus ancienne ville de France 
n’ait pas ou peu de témoins matériels de son Antiquité, 
a contrario d’autres villes de Provence comme Arles, Nîmes 
ou Orange. Il est vrai que, jusqu’à la seconde moitié du 
xxe siècle, Marseille n’avait pas de vestiges antiques visibles, 
suite notamment aux destructions de monuments romains dès 
la période paléochrétienne. Depuis une quarantaine d’années 
toutefois, de très nombreux vestiges antiques, médiévaux 
et modernes ont été mis au jour lors d’opérations d’amé-
nagement urbain par les archéologues de l’Institut national 
de recherches en archéologie préventive / inrap (ex-Associa-
tion pour les fouilles archéologiques nationales), du service 
d’archéologie municipale et du cnrs : le port grec et romain 
(fouilles de la Bourse 1967-1983, place Jules-Verne 1992-
1993, place Villeneuve-Bargemon, 1996-1997), les remparts 
de la ville antique sur le site de la Bourse, le théâtre augustéen 
au collège Vieux-Port (2005), les thermes romains de la place 
Villeneuve-Bargemon, la basilique et la nécropole paléo-
chrétiennes de la rue Malaval (2003-2004), le quartier de la 
Cathédrale (1999, 2000-2001, 2008), le quartier médiéval des 
potiers et la nécropole gréco-romaine de Sainte-Barbe (1991), 
l’habitat néolithique sur la colline de la gare Saint-Charles 
(boulevard Nédélec, 2006-2007), les habitats grecs et romains 
dans le quartier du Panier (rue Leca, 1993-1994)…
Le musée d’Histoire de Marseille a la grande responsabilité 
d’en conserver et d’en montrer les témoins mobiliers pour 
donner à comprendre l’évolution de la cité. Il dispose pour 
cela des 4 000 pièces présentées dans son parcours muséogra-
phique et des quelque 70 000 œuvres et objets protégés dans 
les réserves des musées de la ville. Les restaurations entre-
prises pendant le chantier de rénovation ont permis de présen-
ter des pièces fragiles et de grandes dimensions, notamment 
un ensemble exceptionnel de six navires grecs et romains 
découverts lors des fouilles de la Bourse et de la place Jules-
Verne, ou le chœur de l’église paléochrétienne de Malaval 
(ve siècle ap. J.-C.). En s’appuyant sur les opérations de réco-
lement, sur le centre de documentation et sur ses relations 
avec les chercheurs, l’équipe s’attache à mettre en évidence 
les « objets connectés », c’est-à-dire des objets polysémiques 
qui illustrent les échanges, la circulation des hommes, des 
biens et des idées. Ainsi, la mosaïque découverte sur l’espla-
nade de la cathédrale de la Major permet d’admirer le décor du 
probable palais épiscopal au Ve siècle ap. J.-C., mais aussi de 
connaître le travail de mosaïstes sans doute venus de Tunisie 
et dont le savoir-faire s’exporta quelques années plus tard 
dans les grandes villas d’Aquitaine. Depuis toujours, le port 
de Marseille joue en effet un rôle de premier plan en tant que 
passeur et catalyseur du commerce et des savoir-faire.

Un « circuit court » entre 
recherche archéologique et musée

Les liens entre les acteurs de la recherche archéologique 
et le musée d’Histoire de Marseille sont formalisés dans 
une convention entre le ministère de la Culture et la ville. 

Ce document stipule que l’ensemble des découvertes archéo-
logiques faites sur son territoire sera conservé dans le dépôt 
archéologique municipal, créé en 1992 et placé sous la res-
ponsabilité de la division Archéologie du service Monuments 
et Patrimoine historiques. Les pièces les plus intéressantes ont 
vocation à être présentées au musée qui, en retour, s’appuie 
sur un gisement de collections archéologiques en évolution 
permanente en raison des opérations de fouilles préventives.
À l’instar de nouveaux modèles économiques en faveur dans 
le monde agricole, nous bénéficions de « circuits courts » pour 
l’ensemble de la chaîne patrimoniale : fouille, post-fouille, 
restauration, muséographie des objets archéologiques, média-
tion de l’archéologie à travers conférences et ateliers pédago-
giques. La principale force du musée d’Histoire de Marseille 
tient à cette proximité : elle permet en effet de limiter la perte 
des informations dont sont porteurs les objets et que nous 
souhaitons transmettre à notre public. Pour cela, nous dispo-
sons d’un comité scientifique et de groupes de travail théma-
tiques. Les contenus des supports d’information (textes dans 
le parcours muséographique, journal de visite, cartels, cartes, 
dispositifs multimédia, application Voie historique avec vues 
de paysages anciens en réalité augmentée…) sont élaborés 
en concertation avec les chercheurs partenaires : la division 
Archéologie du service Monuments et Patrimoine historiques 
de la ville1, bien sûr, l’Inrap, le cnrs, Aix-Marseille-Université 
et, en particulier, les laboratoires de la Maison méditerra-
néenne des sciences de l’homme / mmsh à Aix-en-Provence, 
le Département des recherches archéologiques subaquatiques 
et sous-marines / drassm, les associations d’archéologie. Cette 
recherche ne peut se faire que grâce à l’implication et aux 
compétences de notre équipe qui a pour mission de la favori-
ser pour transmettre les connaissances scientifiques au public 
par le biais d’outils que nous verrons plus loin.
La présence des acteurs de la recherche, notamment archéo-
logique, est matérialisée dans le parcours muséographique par 
de grands écrans verticaux à taille humaine. Depuis la réou-
verture du musée en septembre 2013, plus de 300 000 visi-
teurs ont pu découvrir, en introduction de chaque séquence, 
un « grand témoin », personnage réel ou fictif (Gyptis et Prôtis, 
Pythéas, saint Louis d’Anjou, Edmond Dantès…), accompagné 
d’un chercheur qui le situe dans son contexte historique.
En complément de l’archéologie terrestre, l’archéologie sous-
marine est une grande pourvoyeuse de mobilier au musée 
des Docks romains et au musée d’Histoire de Marseille. Nous 
avons célébré l’an dernier le cinquantenaire du drassm, créé 
en 1966, par l’exposition Mémoire à la mer, plongée au cœur 
de l’archéologie sous-marine ; les nombreuses fouilles sous-
marines (Le Grand Congloué, le Planier, Les Catalans, la 
Quarantaine de Pomègues, le Grand Saint-Antoine…) favo-
risent la présentation de collections contextualisées issues des 
épaves naufragées au pied des îles et récifs de la rade.
Le « circuit court » entre la recherche archéologique et le musée 
se concrétise par l’accueil régulier d’étudiants et de chercheurs 
qui travaillent sur nos collections et par la participation de 

1. Trois archéologues municipaux – Lucien-François Gantès, Manuel 
Moliner et Ingrid Sénepart –, ont été responsables de séquences du 
parcours d’exposition de référence lors du chantier de rénovation du 
musée en 2013.



Laurent Védrine | Nos ancêtres les Grecs et les Gaulois au musée d’Histoire de Marseille

Les Nouvelles de l’archéologie no 147 – Mars 2017 17

notre équipe à des programmes de recherche et des publica-
tions scientifiques. Le musée participe avec le Centre Camille 
Jullian (Maison méditerranéenne des Sciences de l‘Homme, 
Aix-Marseille-Université/cnrs) à la préparation du volume 
du Nouvel Espérandieu. Recueil général des sculptures de la 
Gaule romaine, consacré à la sculpture antique de Marseille.

La Voie historique, archéologie urbaine 
et paysages augmentés

Les fouilles archéologiques de la Bourse ont mis au jour le 
segment d’une voie grecque du ive siècle av. J.-C. qui a été dal-
lée à l’époque romaine. Cette voie orientée est-ouest franchit 
la porte monumentale de la cité et court ensuite vers la mer 
en traversant la ville ancienne. Les opérations archéo logiques 
réalisées permettent de mieux connaître le tracé 
orthonormé de la trame urbaine et de mettre en 
évidence le caractère structurel de cette voie – 
il s’agit de la rue principale de la ville grecque 
et du cardo de la ville romaine –, restée un axe 
majeur jusqu’aux travaux d’agrandissement déci-
dés par Louis XIV en 1667. L’alignement des rues 
Fiocca, Grand-Rue et Caisserie en conserve le 
tracé (fig. 3).
Cette voie, qui est l’une des plus anciennes de 
France, court sur un kilomètre du musée d’His-
toire de Marseille jusqu’au musée des civilisa-
tions de l‘Europe et de la Méditerranée (MuCEM). 
Elle permet un voyage dans l’histoire puisqu’elle 
donne accès à une douzaine de monuments his-
toriques, musées et mémoriaux qui sont autant 
de fenêtres sur le passé de la ville : l’entrée 
monumentale de la cité grecque, la rue de la 
République, percée dans la seconde moitié du 
xixe siècle, l’Hôtel de Cabre, qui date du xvie siècle 
et qui est le plus vieux bâtiment en élévation 
de Marseille… Le Conseil municipal a décidé en 
décembre 2013 la création de la Voie historique, 
qui regroupe quatre établissements placés sous la 

responsabilité de l’équipe du musée d’Histoire de Marseille : 
le musée et le site archéologique de la Bourse, le musée des 
Docks romains, le mémorial des camps de la mort et le mémo-
rial de la Marseillaise, ancienne salle de Jeu de Paume qui a 
accueilli un club révolutionnaire. Près de 500 fédérés, mar-
seillais et provençaux, en sont partis pour « monter à Paris » 
en 1792, prendre part à la prise des Tuileries et donner le 
nom de Marseillaise à ce qui est devenu l’hymne national de 
la France. Le musée des Docks romains est le seul entrepôt 
romain visitable avec celui d’Ostia antica près de Rome, en 
Italie. En plus des dolia de l’entrepôt, il présente une ving-
taine d’épaves et leurs cargaisons découvertes dans la rade 
de Marseille (fig. 4). Enfin, le mémorial des camps de la mort, 
installé dans un ancien bunker allemand, rappelle la période 
noire de l’Occupation (novembre 1942 à août 1944).

Fig 4 - le musée des Docks romains © Musée d‘Histoire de Marseille. 
Photo Laure Mélone.

Fig 3 - Évocation de l‘entrée de 
Marseille au iie siècle ap. J.-C. 
Extrait de l‘application numérique 
du musée d‘Histoire de Marseille - 
Voie historique © Innovision/Orb/ 
Les films du Soleil.
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Les archéologues ont beaucoup travaillé le long de cet axe 
dans le cadre d’opérations archéologiques préventives. Ils 
ont trouvé des maisons du tout début du vie siècle av. J.-C. 
sur le parvis de l’église Saint-Laurent, le théâtre d’époque 
augustéenne dans l’enceinte du collège Vieux-Port, le port 
grec et romain sous les places de la Bourse, Jules-Verne et 
Villeneuve-Bargemon, les thermes romains sous la place 
Villeneuve-Bargemon, ou l’église de l’hôpital du Saint-Esprit, 
construit au début du xviie siècle à l’emplacement de l’Hôtel-
Dieu. Ces vestiges ont été pour la plupart réenfouis ou détruits 
après la fouille. L’application « musée d’Histoire de Marseille » 
restitue ces anciens paysages urbains le long de la Voie histo-
rique. Ainsi, le public peut découvrir l’église des Accoules et 
son quartier vers 1500 ou le quartier du port détruit par les 
Allemands en février 1943. Cette application, téléchargeable 
gratuitement et géolocalisée, concerne les vingt-six siècles 
de l’histoire de Marseille en une douzaine de points d’intérêt 
matérialisés par des totems d’information sur la Voie histo-
rique. Elle donne accès à plus de 120 productions différentes 
(restitutions, interviews, films…), dont le contenu a été élaboré 
par un comité scientifique.

La médiation de l’archéologie

Le musée accueille divers publics : Marseillais, touristes, éco-
liers, collégiens et lycéens, publics dits « empêchés » pour des 
raisons économiques et sociales ou en situation de handicap. 
L’archéologie est un excellent vecteur pour faire découvrir 
l’histoire de Marseille. Cette discipline conserve un fort attrait 
auprès des visiteurs séduits par des enquêtes sur le passé, par 
les techniques mises en œuvre, par les découvertes qui sont 
faites. Nous invitons régulièrement les archéologues à présen-
ter leurs travaux à l’auditorium dans le cadre des  conférences 

des Mardis de l’Histoire, à faire découvrir des œuvres que 
nous conservons par des Coups de cœur, à rencontrer le public 
dans le cadre du Village de l’archéologie que nous organisons 
au musée lors des Journées nationales de l’Archéologie.
L’équipe pédagogique propose des ateliers d’archéologie ter-
restre et sous-marine ainsi que des visites commentées et un 
parcours audioguidé destiné aux adolescents. Intégrées au 
parcours de visite des collections permanentes, les Escales 
de l’Histoire sont des modules d‘expérimentation en douze 
séquences, conçus pour les jeunes. Ils peuvent ainsi manipu-
ler l’assemblage de navires par tenons et mortaises ou s’initier 
à la céramique estampée, dans la séquence paléochrétienne. 
Des expositions temporaires parfois de dimension natio-
nale, comme la récente exposition Mémoire à la mer, plon-
gée au cœur de l’archéologie sous-marine, mettent en lumière 
des découvertes archéologiques. Là encore, l‘équipe du musée 
jette des passerelles entre les publics, le monde de la recherche 
et les prestataires réalisant les productions audiovisuelles et 
multimédia.
En partenariat avec l’Inrap, le musée envisage de réaliser un 
espace d’actualité consacré à l’archéologie de Marseille. Cet 
espace, qui permettrait de donner presque en temps réel une 
information sur les recherches archéologiques menées dans la 
cité phocéenne, devra tenir compte de la difficulté de livrer 
des conclusions scientifiques en cours de fouilles.

La représentation de l’Histoire,  
Marseille et le récit national

Les musées d’histoire et d’archéologie ont une grande respon-
sabilité dans la représentation de l’histoire locale et natio-
nale. La première séquence de notre parcours muséographique 
est consacrée à la fondation de Marseille, cité grecque et 

Fig 5 - Les statues de Roquepertuse, ive siècle av. J.-C., musée d‘Histoire de Marseille. Photo Laure Mélone.
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seule ville française à apparaître dans le programme de 6e. 
Le manuel d’Histoire-Géographie édité par Hatier en 2016 
s’appuie notamment le navire du vie siècle av. J.-C. décou-
vert place Jules-Verne ainsi que sur une maquette de la ville 
hellénistique, tous deux présentés au musée. On mesure là 
la responsabilité du musée dans la conservation de témoins 
matériels de l’histoire nationale, méditerranéenne et euro-
péenne, et dans la transmission des informations dont ils sont 
porteurs. Quel discours historique souhaitons-nous tenir, à 
partir de quels objets ? Que nous disent-ils ? Quelle représenta-
tion voulons-nous donner de notre histoire ? Nous avons ainsi 
décidé de présenter la fondation grecque de Marseille mais 
aussi, dans le cadre d’un espace thématique, les relations entre 
Grecs et Gaulois (fig. 5). La cité phocéenne fondée en 600 av. 
J.-C. était certes une ville grecque mais aussi une ville peu-
plée de Gaulois et très probablement d’Étrusques. Marseille et 
la Provence sont le point de rencontre de deux cultures, l’une 
méditerranéenne, l’autre celtique et continentale, rencontre 
qui a été déterminante dans la construction de l’histoire de 
France. L’archéologie donne de la matérialité à leurs relati-
ons et rééquilibre la mémoire collective entre Grecs, Latins et 
Celtes. Elle introduit également de la complexité, l’enjeu pour 
le musée étant de montrer cette histoire complexe de manière 
nuancée, simple et attractive.
Pour conclure en reprenant une citation politique désor-
mais célèbre, nos ancêtres à Marseille sont les Gaulois mais 
aussi les Grecs, les Étrusques, les Italiens, les Corses, les 
gens descendus des Alpes et ceux venus des anciennes colo-
nies françaises d’Algérie ou de Tunisie, les Espagnols, les 
Arméniens, les Comoriens, la liste n’étant pas exhaustive. 
Notre histoire se fonde sur ces migrations incessantes et les 
relations plus ou moins conflictuelles entre anciens habitants 
et nouveaux arrivants. Différentes échelles ou focales doivent 

être  appliquées, de l’histoire familiale à l’histoire mondiale, 
pour comprendre notre passé. Qu’elle précise la vie quotidi-
enne d’une famille dans une maison du quartier des Accoules 
au Moyen Âge ou documente la dernière grande épidémie de 
peste qui a frappé l’Europe occidentale en 1720 en passant 
par le port de Marseille, l’archéologie permet bien souvent de 
relier entre elles ces différentes échelles.
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