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Promenade sur les sites
archeologiques de l’époque antique
Archéologie à voir, à écouter, à (re)découvrir…
Voici une sélection de sites archéologiques
et historiques de Marseille, ayant fait l’objet de
fouilles et découvertes spectaculaires et précieuses
pour la reconstitution et la connaissance de
l’histoire humaine.
C’est une invitation à une balade d’une rive à
l’autre du Vieux-Port, et au delà... pour remonter
aux origines de la ville.

6e siècle av. J.-C.

4e siècle av. J.-C.

3e siècle av. J.-C.

1er siècle av. J.-C.

Site archéologique de Saint-Marcel

Le port antique

Site archéologique de Verduron

Docks Romains

94 traverse de La Martine – 13011 Marseille
Pôle archéologie – Musée d’Histoire de Marseille
2 rue Henri-Barbusse – 13001 Marseille
04 91 55 36 00
Découverte : oppidum gaulois
Protégé au titre des Monuments historiques depuis 1990

Au 6e siècle av. J.-C. une communauté celtique installa
un village fortifié sur ce plateau dominant la vallée de
l’Huveaune,aux portes Est de Massalia,et l’occupa jusqu’à
la fin du 2e s. av. J.-C. (date de la conquête romaine) :
modes de vie, de production et de circulation, échanges
avec les autres communautés et sites… autant de sujets
que l’archéologie permet d’éclairer. Les objets et mobiliers
issus des fouilles sont à découvrir au musée d’Histoire de
Marseille. C’est aujourd’hui une réserve archéologique
protégée et visitable sur inscription ou lors de journées
portes ouvertes.

2 rue Henri-Barbusse – 13001 Marseille
04 91 55 36 00
musee-histoire-marseille-voie-historique.fr
Découverte : la corne du port
Protégé au titre des Monuments historiques en 1972

Première grande fouille archéologique urbaine
en France (entre 1967 et 1983) sur le chantier
du Centre Bourse
Les principaux vestiges visibles sont datés pour l’essentiel des trois principales périodes de Marseille antique :
époque hellénistique (4e siècle - 1er siècle av J.-C.),
époque romaine (1er siècle av J.-C.- 3e siècle ap. J.-C.),
époque tardive (4e - 5e siècle). Les 3 exosquelettes de bateaux (épaves découvertes à proximité de l’Hôtel de ville),
installés dans la corne du port, rappellent la présence
de la mer à cet endroit. Les remparts grecs, les quais du
port romain, le bassin d’eau douce et la voie dallée qui
marquait l’une des entrées majeures de la ville, sont particulièrement bien
conservés.

Bd du Pain-de-sucre – 13015 Marseille
Pôle archéologie du musée d’Histoire de Marseille
2 rue Henri-Barbusse – 13001 Marseille
04 91 55 36 00 – Visitable en accès libre
musee-histoire-marseille-voie-historique.fr
Découverte : 2e oppidum gaulois
Protégé au titre des Monuments historiques en 2004

Découvert en 1905, le site du Verduron conserve les vestiges d’un village fortifié aux portes nord de Massalia.
C’est un habitat préromain, composé d’un mur d’enceinte et de cellules d’habitat en terrasse. L’oppidum
aurait été détruit violemment par une armée disposant
de catapultes au 2e siècle avant J.-C.
Les objets et mobiliers issus des fouilles sont à découvrir
au musée d’Histoire de Marseille.

Musée des Docks Romains
10 place Vivaux – 13002 Marseille
04 91 55 36 00
musee-histoire-marseille-voie-historique.fr
Découverte : les dolia
Protégé au titre des Monuments historiques en 1959

Marseille et la mer durant l’antiquité
En 1947, une rarissime infrastructure portuaire est découverte, dans les décombres des vieux quartiers dynamités
pendant la deuxième guerre modiale. Ces vestiges d’un
entrepôt portuaire d’époque romaine témoignent du
rôle maritime important de Massilia au sein de l’empire
romain. Ce sont de grandes jarres de stockage en partie
enterrées dans le sol appelées Dolia, qui servaient au
stockage du vin, importé d’Italie ou produit localement,
avant son transport terrestre,
maritime, fluvial.
À voir également, le résultat
des fouilles archéologiques
subaquatiques en rade de
Marseille à partir des années
1950.

Port antique Marseille,
exosquelettes de bateaux.
Photo Catherine Dureuil
© Ville de Marseille

Docks romains Marseille, maquette et dolia © L. Melone

Oppidum Verduron 2020 © Drone Immersion

Oppidum Saint-Marcel 2020 © Drone Immersion

Théâtre romain

Cour du collège Vieux-Port
2 rue des Martégales – 13002 Marseille
Découverte : théâtre romain
Protégé au titre des Monuments historiques en 1966

Dans les années 1948-1952, des fouilles archéologiques
ont permis de découvrir les gradins d’un théâtre que l’on
date de la fin du Ier siècle av. J.-C. Il est toujours visible
dans la cour du collège du Collège Vieux-Port. En 2005,
une autre campagne de fouille à proximité du rivage
antique,a révélé la présence d’un édifice grec exceptionnel :
peut-être une salle de banquet ainsi qu’une série de
vestiges datés des VI e V e siècles avant notre
ère. Seule la partie supérieure des lieux a été
fouillée : les niveaux les
plus anciens sont encore
en place et forment une
réserve archéologique
non visible.

Musée d’Histoire
de Marseille

5e siècle

1er siècle

1er siècle av. J.-C.

Thermes romains

Place Villeneuve Bargemon – 13002 Marseille
04 91 55 36 00
musee-histoire-marseille-voie-historique.fr
Découverte : murs de fondation de thermes

Trouvés lors des fouilles archéologiques (2005) de cette
place, les blocs taillés de calcaire rose proviennent des
murs de fondation de la façade de thermes romains.
Un ensemble de bains publics avec piscines et système
de chauffage par le sol, a été édifié à cet emplacement
entre 25 et 50 ap. J.-C. Ces thermes, d’une superficie de
plus de 3 300 m2,ont été fréquentés et exploités entre le
Ier siècle et la fin du 4e siècle ap. J.-C.

Théâtre romain, cour du collège Vieux-Port,
Photo C. Dureuil © R.isnardon, F. Lacube et J. Redondo.

Crypte et Abbaye Saint-Victor

Rue Sainte – 13007 Marseille
04 96 11 22 60
saintvictor.net
Découverte : nécropole romaine et une carrière grecque
Ensemble protégé au titre des Monuments Historiques en
1862

L’église primitive construite sur une nécropole romaine et
une carrière grecque,abritait une série de sarcophages et
de tombes antiques.Dès la fin duVIe siècle,la vénération du
martyrVictor y était l’occasion d’une importante dévotion.
Au Moyen-Âge, les moines bénédictins s’installent et ne
préservent que partiellement le monument d’origine,
le transformant en cryptes de leur église abbatiale.
À partir de 1150,favorisée par l’aristocratie locale,l’abbaye
étendit sur le sud de la France une influence religieuse,
politique et économique. C’est à la mise en défense
entreprise au XIVe siècle que l’on doit aussi l’aspect
fortifié du chevet. Après la Révolution, les bâtiments
monastiques sont détruits et l’église devint paroissiale.

2 rue Henri-Barbusse
13001 Marseille
04 91 55 36 00
musee-histoire-marseille-voiehistorique.fr

Découvrir 26 siècles de l’histoire de Marseille, depuis le
Port antique, en parcourant
les 13 séquences historiques et leurs objets emblématiques, jusqu’à l’époque
contemporaine.
Le musée recèle de trésors
antiques, issus des découvertes et fouilles archéologiques réalisées à Marseille.

Agora grecque et Forum romain
Place de Lenche – 13002 Marseille

Non loin de là, la place de Lenche était probablement dans l’Antiquité le site de l’agora grecque, avec
en contrebas le forum, la place publique de la ville
romaine.

Musée d’Archéologie Méditerranéenne
Centre de la Vieille Charité – 13002 Marseille
04 91 14 58 97

Le musée propose un fascinant voyage de prés de six
mille ans, Proche-Orient et pourtour méditerranéen, à la
découverte de la vie des peuples inventions majeures,
progrès techniques et savoir-faire…
2e collection française d’égyptologie, après Le Louvre.

Stèle du général Kasa détail Saqqarah XIXe dynastie. Musée d’Archéologie Méditerranéenne

Saint-Victor, Sarcophage
de la traditio legis. Photo © Chenet,
Foliot, Réveillac CCJ-CNRS
Blocs des thermes romains place Bargemon Marseille
Photo Richard Belleudy © Ville de Marseille

Les Journées Européennes de l’Archéologie :
une aventure culturelle et scientifique pour partager
et transmettre les connaissances
À l’occasion de ce rendez-vous national, la Ville de Marseille met particulièrement en valeur le patrimoine archéologique de
la plus ancienne cité de France, en fédérant l’offre programmatique des opérateurs culturels et historiques du territoire.Autour
du village de l’archéologie, installé alternativement dans le site du port antique ou au centre de la Vieille Charité, 13 sites ont
déployé leurs activités de découverte avec un succès croissant, pour accueillir jusqu’à 12 000 visiteurs en 2019.
En 2020, malgré la crise sanitaire qui sévit en France, Marseille souhaite entretenir ce lien précieux, tissé avec son public au
fil des années, autour de ces journées thématiques qui mettent le patrimoine à la portée de tous et du jeune public : dans
une tournure inédite et tout aussi attractive, les Journées de l’archéologie seront principalement numériques avec la mise en
ligne de visites virtuelles inédites, de découvertes expliquées par les archéologues, de coups de cœur des associations et
institutions pour faire dialoguer en images, les passeurs de savoirs que sont les chercheurs et les acteurs culturels du territoire.
À noter : le musée d’Histoire de Marseille et le musée d’archéologie méditerranéenne accueilleront également les visiteurs
avec leurs prestigieuses collections illustrant les cultures et modes de vie des peuples d’autrefois, à la lumière des objets et
vestiges matériels découverts et étudiés par les archéologues.
En 2020, une nouvelle offre virtuelle ou en balades libres à travers les sites archéologiques de la cité phocéenne…
À découvrir en ligne : musees.marseille.fr, chaine Youtube des musées, musee-histoire-marseille-voie-historique.fr,
extension numérique de la Voie historique : application à télécharger gratuitement sur App Store et Play Store.

Vestiges et objets emblématiques issus
des fouilles archéologiques présentés :
• aménagements portuaires, épaves antiques, arsenal
et thermes découverts place Bargemon (à partir du 6e
s. av. J.-C.)
• chapiteau d’un temple grec disparu (6e s. av. J.-C.)
• évocations des oppida du terroir antique de Marseille
(à partir du 6e s. av. J.-C.)
• stèles ou naïskoï de l’ancienne rue Négrel (6e s. av. J.-C.)
• mobilier des nécropoles antiques grecques et romaines
• basilique funéraire de la rue Malaval (paléochrétienne)
Chapiteau temple grec © ville de Marseille

* Manifestation nationale coordonnée par l’Inrap

ACTEURS DE L’ARCHÉOLOGIE
Ville de Marseille
Direction de l’Action Culturelle,
Musées et Muséum de Marseille,
Pôle Archéologie, Bibliothèques
municipales
marseille.fr

INRAP
Institut National de Recherches
Archélologiques Préventives
inrap.fr
Aix-Marseille Université
Centre Camille Jullian

CNRS
Centre National de Recherche
Scientifique
MMSH
Maison méditerranéenne
des sciences de l’homme
univ-amu.fr - ccj.cnrs.fr
mmsh.univ-aix.fr

PARTENAIRES
Academie des Sciences,
Lettres et Arts de Marseille
Acelem
Association culturelle
d’espaces lecture et écriture
en Méditerranée
Acta Vista - ARHA

Association de recherches
historiques et archéologiques
ARKAEOS
Amis de Saint-Victor
Amis du vieux Saint-Marcel
Marseille patrimoine et mémoire
Provence égyptologie
Centre des monuments
nationaux

Château d’If
Culture Science ProvenceAlpes-Côte d’Azur
Cooperative Hôtel du Nord
DRASSM
Département des recherches
archéologiques subaquatiques
et sous-marines
Les Somatophylaques

MAP
Modèles et simulations pour
l’Architecture et le Patrimoine
Office métropolitain de tourisme
et des congrès de Marseille
Orchestre à plectre
de l’Académie de mandoline
et guitare de Marseille
Parc National des Calanques
Somatophylaques © DR
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