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A R C H É O L O G I Q U E
THE ANCIENT PORT, REBIRTH OF AN ARCHAEOLOGICAL SITE

22 décembre 1916 : un tronçon du
rempart grec de Marseille découvert en
1913 est classé Monument Historique. 

25 octobre 1967 : le ministre de la Culture
André Malraux lance une opération
archéologique dite de «  sauvetage  »
qu’aucune grande ville française n’avait
connue jusque-là

Le 21 février 1983 : inauguration du musée
d’Histoire de Marseille 

Le 14 septembre 2013 : le Musée d’Histoire
de Marseille, entièrement rénové et étendu
rouvre ses portes  dans le cadre de
Marseille-Provence 2013, capitale de la
Culture

Le 19 septembre 2019 : le Maire de Marseille
inaugure l’opération de requalification du
Port antique 

THE ANCIENT PORT IN DATES

22 December 1916: a section of the Greek
ramparts in Marseille discovered in 1913 is
classified as a Historical Monument 

25 October 1967: The Minister of Culture André
Malraux launches an archaeological “salvage”
operation, the likes of which no major French city
had ever seen before

21 February 1983: Marseille History Museum
opens 

14 September 2013: a fully renovated and
extended Marseille History Museum reopens its
doors as part of Marseille-Provence 2013,
European Capital of Culture

19 September 2019: The Mayor of Marseille
opens the Ancient Port regeneration project 

LE PORT ANTIQUE EN QUELQUES DATES
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Jadis, le quartier dit « de derrière la
Bourse », aujourd’hui disparu, était
délimité par le cours Belsunce, La
canebière, la rue de la république et la
rue colbert. 

son histoire est marquée par plusieurs
événements qui ont bouleversé sa
physionomie, depuis le percement de la
rue impériale en 1862 - actuelle rue de la
république - jusqu’à sa totale
destruction à la fin des années 1930.
devenu terrain vague, ce « grand vide »
va connaître de multiples usages, jardin
public, lieu d’accueil de foires et de
cirques, etc. 

entre 1967 et 1983, à l’occasion d’un
vaste chantier d’urbanisme (programme
du centre Bourse), les archéologues
mettent au jour l’entrée de la ville
grecque de Massalia et une partie du
port romain. remparts – ceux-là mêmes
que décrit Jules césar dans ses récits -,
tours, bassin d’eau douce, aqueduc,
nécropoles, entrepôts romains, voie
dallée, etc, ces quinze années de fouilles
restituent une partie de l’histoire de la
plus vieille ville de France. 

aujourd’hui restauré, ce parc
archéologique d’un hectare constitue la
nouvelle entrée du musée d’histoire de
Marseille, dont les espaces et les
collections dialoguent magistralement
avec les vestiges. L’histoire continue !

THE ANCIENT PORT ARCHAEOLOGICAL SITE
The ruins of the oldest city in France

Once, the district known as “behind the
Bourse” in Marseille, now long gone, was
delineated by Cours Belsunce, La Canebière,
rue de la République and rue Colbert. 

Its history is marked by several events that
changed its features, from the building of rue
Impériale in 1862 – now rue de la République
– up to its total destruction at the end of the
1930s. Becoming an undefined piece of land,
this “great void” had multiple uses as a public
garden, a place for fairs and circuses, etc. 

Between 1967 and 1983, during a huge urban
development project (the Centre Bourse
programme), archaeologists excavated the
entrance of the Greek city of Massalia and a
section of the Roman port. Fifteen years of
digs uncovered part of the history of the
oldest city in France: ramparts (the very ones
Julius Caesar wrote about), towers, a fresh
water pool, an aqueduct, necropolises, Roman
warehouses, paved roads, etc. 

Now restored, this archaeological site, a
hectare in size, is the new entrance to the
Marseille History Museum, the spaces and
collections of which masterfully interact with
the ruins. The story goes on!

Le site archéoLogique 
du Port antique 

Les plus anciens vestiges 
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Towards Vieux-Port

       Entrée principale de la cité 
       (IVe-IIe s. av. J.-C.)
        The main entrance to the city. 
        4th–2nd century BC

       Enceintes grecques 
       (IVe-IIe s. av. J.-C.)
        The greek enceintes 
        4th–2nd century BC

       Avant-mur du rempart 
       (Ve s. ap. J.-C.)
        Outer walls of the rampart. 
        5th century AD

       Terrasse funéraire 
       (IVe s. av. J.-C.)
        Funerary terrace. 
        4th century BC

       Corne du port
        The corne of the port

       Bassin d'eau douce 
       (IIe-Ve s. ap. J.-C.)
        The freshwater pool. 
        2nd–5th century AD

       Portique 
       (Ier-Ve s. ap. J.-C.)
        The portico. 
        1st–5th century AD

       Habitat tardif 
       (Ve-VIIIe s. ap. J.-C.)
        Housing

       Maison forte médiévale 
       (XIe-XIIe siècle ap. J.-C.)
        The medieval fortified house. 
        10th–11th century 
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L’histoire
d’une 

decouVerte

Le site en 10 photos

Découverte du mur de Crinas en 1913. Discovery of  the Crinas
wall in 1913. ©Fernand Detaille

Fouilles du site de la Bourse. Premiers travaux avec dégagement de la Tour sud hellénistique et de l’avant-mur d’enceinte du Ve siècle ap. J.-C.,
1967. Digs at the Bourse site. First work clearing the Hellenistic southern tower and the 5th century AD outer wall, 1967. 
© J.Prodhomme – CNRS-CCJ

Fouilles du site de la Bourse. Extrémité de la corne du port, voie romaine
et tour d’entrée de la ville antique, octobre 1968. Digs at the Bourse site.
End of  the port’s corne (an inland protrusion), Roman road and entrance
tower to the ancient city, October 1968. © A. Chéné – CNRS-CCJ

une histoire du site marquée par de
nombreux évènements à suivre au
cours de ces années : découvertes,
fouilles et travaux de construction.

THE HISTORY OF A DISCOVERY 
The site in 10 photos 
The site's history is marked by several
events : excavations, discoveries, and work.
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Travail de fouilles par des soldats du génie de la Légion étrangère, octobre 1967. Work on digs
by engineers from the Foreign Legion, October 1967. © J.Prodhomme – CNRS-CCJ
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Découverte de l’épave romaine de la Bourse, archéologues au
travail, novembre 1974. Discovery of  the Roman wreck at the
Bourse, archaeologists at work, November 1974. © G. Réveillac
– CNRS-CCJ

Dépose de l’épave romaine de la Bourse avec le palais de la Bourse et
l'église Saint-Ferréol en arrière-plan, décembre 1974. The Roman
wreck at the Bourse with Palais de la Bourse and Saint Ferréol church
in the background, December 1974. © G. Réveillac – CNRS-CCJ

Vue d’ensemble des fouilles de la Bourse, 1975. View of  all the digs at La Bourse, 1975. © P. Foliot – CNRS-CCJ

Fouilles du site de la Bourse. Partie Ouest du chantier, juin 1967. Digs at the Bourse site. Western section of  the site, June 1967. 
© J.Prodhomme – CNRS-CCJ 

Fouilles du site de la Bourse. Archéologues au travail, octobre
1968. Digs at the Bourse site. Archaeologists at work, October
1968. © A. Chéné – CNRS-CCJLes travaux de construction du Centre Bourse, octobre 1976. 

Construction work at Centre Bourse, October 1976. 
© P. Foliot – CNRS-CCJ
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un an de chantier
(2018-2019)

La nouvelle entrée du Musée d’Histoire 

il fallait également améliorer l’accueil,
l’accès et le cheminement, le jour comme
la nuit  : une nouvelle signalétique et un
meilleur éclairage ont été mis en place,
avec des parcours de déambulation
matérialisés et un accompagnement par
audioguide.
enfin, il était essentiel de connecter les
vestiges à la ville actuelle. un escalier
monumental a été bâti, depuis la rue
Barbusse, dans l’alignement de la voie
antique qui se prolonge toujours dans la
ville :  c’est la nouvelle entrée du Musée
d’Histoire. 
toutes les étapes du chantier ont été
réalisées sous la surveillance des
archéologues. en effet, le site du Port
antique reste une réserve archéologique à
protéger pour l’avenir.

The entrance, access and pathways had to be
improved, for the daytime and night time: new
signs and better lighting were installed, with
new walking routes and audio-guide support.
Finally, the ruins had to be connected to the
modern-day city. Monumental stairs were built
down from rue Barbusse, in line with the
ancient road that still extends into the city: this
is the new entrance to the History Museum. 
All project stages were supervised by
archaeologists. The Ancient Port site remains
an archaeological reserve to protect in the
future.

Mettre en valeur les vestiges antiques
grâce à des techniques de restaurations
spécifiques à chaque élément, telle était
la priorité du chantier de requalification.
cette étape s’est accompagnée d’un
nouvel aménagement paysager pour
faciliter la lecture des diverses époques
de construction.

A YEAR ON-SITE (2018–2019) 
A new entrance to the History Museum
The priority of the regeneration project was to
showcase the ancient ruins using restoration
techniques tailored to each element.
This was accompanied through new
landscaping to make it easier to see the
different eras of construction..

d e s  p L a n t e s  c o m m e  «   a i d e  à  L a  v i s i t e   »  
introduire une végétation qui ne nuira
pas à la stabilité des vestiges et rendre
le site archéologique compréhensible
au premier coup d’œil, tel était le 
pari de la revégétalisation du site.
architectes, conservateurs, paysagistes
et ingénieurs se sont inspirés des
jardins antiques pour créer un nouveau
paysage à partir d’essences exclusivement
méditerranéennes. 
en tout, 11 500 nouveaux végétaux ont
été plantés pendant l’été 2019. 

PLANTS AS VISITOR GuIDES
The challenge in replanting the site
was to introduce plants that do not
damage the ruins’ stability yet make
the archaeological site instantly
comprehensible to the eye. Architects,
conservation specialists, landscapers
and engineers were inspired by ancient
gardens to create a new landscape
with plants sourced exclusively from
the Mediterranean. 
In all, 11,500 new plants were planted
during the summer of 2019. 
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BaLade auX Portes de
La ViLLe antique

L'histoire du site 
en 4 fonctions et 11 points d'intérêt

au Vie siècle avant notre ère, les Phocéens
accostent à l’emplacement de l'actuel Vieux-
Port qui n’était qu’une calanque naturelle, plus
profonde. Le site est occupé par des
exploitations agricoles, des carrières d’argile et
des marais. après la fondation de la cité,
s’organise ici un quartier aux portes de la ville
qui connait plusieurs fonctions au gré des
époques. 

A STROLL THROuGH THE GATES OF THE ANCIENT CITY
The site in 11 points of interest
In the 6th century BC, the Phocaeans landed at the
location of the current Old Port which was just a
natural calanque, a narrow cove, much deeper than
it is now. The site was occupied by farms, clay mines
and marshland. After founding the city, an area at its
gates was established, which had several functions
throughout history.

- Fonction défensive tout d’abord, pour
ce côté oriental de la cité, avec des
remparts, renforcés de portes et de
tours, d’avant-murs et de fossés qui
restent en usage jusqu’au Xiie siècle.

- Fonction portuaire également, comme
en témoignent des aménagements de
berges en bois dès l'époque grecque et,
surtout, à l’époque romaine avec la
construction de quais en pierre,
d’entrepôts et de bassins. L’usage est
mis à mal par l'envasement de la corne
du port, à partir du iiie siècle après J.c.
un navire, resté prisonnier de la vase, y
est abandonné. découvert en 1974, il
deviendra « l'épave de la Bourse ».

- Fonction funéraire puisque nous
sommes à l’extérieur de la cité. deux
enclos funéraires grecs (iVe siècle avant
J.-c.) et une nécropole de l’antiquité
tardive (Ve-Viie siècle de notre ère) ont
été fouillés. 

- Fonction artisanale enfin, avec la
présence d’ateliers de métallurgie, de
verrerie et de travail du cuir retrouvés
par les archéologues. ces faubourgs se
développent surtout à la fin de
l’antiquité et au Moyen-Âge.

- First and foremost, it was defensive: this
eastern side of the city had ramparts
reinforced with gates and towers, outer walls
and moats, which remained in use until the 12th

century.

- It was also used as a harbour, as shown by
the development of wooden embankments in
the Greek era and the construction of stone
quays, warehouses and pools in the Roman
era. Usage fell after siltation of the port’s
corne – a narrow, inland protrusion – in the 3rd

century AD. A ship, imprisoned in the silt, was
abandoned there. Discovered in 1974, it
became known as “the Bourse wreck”.

- It also had a funerary function, being outside
the city. Two Greek funerary enclosures (4th

century BC) and a necropolis from late
antiquity (5th–7th century AD) were discovered. 

- Lastly, it was a place for artisans, with
metallurgy, glass and leatherwork workshops
discovered by archaeologists there. These
suburbs grew especially at the end of
antiquity and during the Middle Ages. 
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Les rainures rendaient le
dallage moins glissant pour
les attelages, dont le
passage est attesté par de
profondes ornières. des
trottoirs sont aménagés
pour les piétons. a la  sortie
de la ville, le dallage devait
se poursuivre par un simple
empierrement.
immédiatement sous cette
voie romaine, les fouilles
archéologiques ont mis en
évidence une voie plus
ancienne, datée de la
deuxième moitié du
iVe siècle avant J.-c.
cet axe, qui remonte peut-
être au Vie siècle avant notre
ère, est le principal accès de
la ville antique. au travers des
rues Fiocca, grand-rue, rue
caisserie et rue saint-
Laurent, l’urbanisme actuel a
conservé l’empreinte de son
tracé (plateia grecque et
decumanus romain) 

Porte d’Italie 2nd century BC
This majestic gate was flanked by
two 100 m2 towers: the square

tower to the north and the leaning
tower to the south. They were able
to contain siege engines in the
event the city was sieged. The
road that passed by this gate was
built for people travelling by foot
or by cart.

The square tower 2nd century BC
This tower has been perfectly
preserved at the foundations.
Several blocks on the inside have
the marks of the builders,
including the Greek sign AP
(alpha-rho) Some of the blocks
belong to an older construction,
probably related to the previous
rampart.

The leaning tower 2nd century BC
Its eastern façade was preserved,
up to 4 metres in height,
because it was re-used in the
18th century as a cellar wall. Half-
way up, a protrusion likely
intended to support a floor
allowed archers to shoot from
loopholes, the base of which can
still be seen.
The leaning tower is linked to the
southern tower by a curtain wall,

only the foundation of which has
been preserved. The elevation is
a recent restoration.

The ancient road 
4th century BC–4th century AD
The paved road of the Roman High
empire was built with stone slabs
from Cassis. The grooves make the
paving less slippery for horse-
drawn carriages, whose passage is
evidenced by deep ruts.
Pavements were built for
pedestrians. On leaving the city,
the paving continues with a simple
stone-packed road.
Immediately under this Roman
road, archaeological digs uncovered
an older road, dating to the second
half of the 4th century BC.
This road, which potentially dates
back to the 6th century BC, was the
main access route to the ancient
city. Through rue Fiocca, Grand-
Rue, rue Caisserie and rue
Saint-Laurent, current urban
planning has preserved a trace of
its original layout (the Greek
plateia and the Roman
decumanus).

©
VD
M
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La Porte d’Italie 
iie siècle avant J.-c.
cette porte majestueuse était
encadrée par deux tours
d’environ 100 m2 chacune, au
nord la tour carrée et au sud
la tour penchée. elles
pouvaient contenir des
machines de guerre en cas de
siège de la ville. La voie qui
passait par cette porte était
double, piétonnière mais
aussi charretière.

La Tour carrée
iie siècle avant J.-c.
cette tour est parfaitement
conservée en fondation. sur
quelques blocs intérieurs, on
peut voir des marques
d’entrepreneurs, dont le
signe grec AP (alpha-rhô).
certains d’entre eux

appartiennent à une
construction plus ancienne,
sans doute en rapport avec le
rempart précédent.

La Tour penchée
iie siècle avant J.-c.
sa façade orientale a été
conservée, sur plus de 4 m de
hauteur, car elle fut réutilisée
au XViiie siècle, comme mur
de cave. À mi-hauteur, 
un bourrelet probablement
destiné à soutenir un plancher,
permettait à des archers de
tirer par des meurtrières dont
on voit encore la base.
La tour penchée est reliée 
à la tour sud par une
courtine  dont seule la
fondation est conservée.
L’élévation est une
restauration contemporaine.

La voie antique
iVe siècle avant J.-c. - iVe siècle
après J.-c.
La voie dallée du haut-
empire est construite en
dalles de pierre de cassis.

L’ENTRÉE PRINCIPALE 
DE LA CITÉ. 
IVE-IIE SIÈCLE AVANT J.-C.

THe MAIN eNTRANCe TO THe
CITy. 4TH–2ND CeNTURy BC

La cité est fortifiée dès le VIe siècle avant notre ère. Les lignes de remparts ont été régulièrement
reconstruites jusqu’au Moyen-Âge. Le rempart que l’on voit sur le site aujourd’hui a subi l’assaut
de l’armée de Jules César en 49 avant J.-C. Après sa défaite, Marseille conserva son autonomie
mais perdit l’essentiel de son territoire. 

Defensive function 
The city was fortified from the 6th century BC. The lines of ramparts were rebuilt often, up to the Middle
Ages. What we see at the site today went through the assault of Julius Caesar’s army in 49 BC. After its
defeat, Marseille kept its autonomy but lost most of its territory. 

Fonction Défensive

©
VD
M
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M
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2. Le rempart archaïque 
iVe siècle avant J.-c.
Le premier rempart de la ville
fut érigé dès la fin du
Vie siècle avant J.-c., mais il
n’en reste pas de vestige.
deux siècles plus tard, il fut
rebâti sur des fondations en
calcaire blanc provenant des
carrières de saint-Victor (sur
la rive sud du port, sous
l’actuelle abbaye) avec une
élévation en tuf. 
ce mur reste le seul témoin
du rempart de cette époque,
le plus ancien conservé à
Marseille. 

3. Le mur de Crinas 
iie siècle avant J.-c.
Lors de sa découverte en
1913, le tronçon de rempart
fut désigné du nom du
médecin romain qui, selon
Pline l'ancien, finança au
ier  siècle de notre ère, la
reconstruction des enceintes
de Marseille, sa ville natale. il
s’agit en réalité d’un élément
du rempart hellénistique du
iie siècle avant J.-c. avec la
porte d'italie (tours carrée et
penchée) et la tour sud, il
formait le dispositif de
défense du côté oriental de la
ville grecque. L’élément qui

subsiste est la partie externe
d’une grande construction à
double parement, appareillée
à joints vifs (sans mortier) en
calcaire rose provenant du
cap couronne, au nord-
ouest de Marseille. il a été
classé Monument historique
dès 1916 et renfoui jusqu’à la
fin des années 1960. 

2. The old rampart 4th century BC
The city’s original rampart was
erected towards the end of the 6th
century BC, but nothing of this
remains. Two centuries later, it was
rebuilt on white limestone
foundations from the mines at
Saint-Victor (on the southern bank
of the port, under the current
abbey) with a tufa stone elevation. 
This wall remains the only trace of
the rampart from this time, the
oldest preserved in Marseille. 

3. The Crinas wall 2nd century BC
Upon its discovery in 1913, this
section of the rampart was given
the name of the Roman doctor
who, according to Pliny the elder,
financed the reconstruction of the
enceintes in Marseille, his place of
birth, in the 1st century AD. In
reality, it’s a part of the Hellenistic
rampart from the 2nd century BC.
With the Porte d’Italie (made up of

the square tower and the leaning
tower) and the southern tower, it
constituted defences for the
eastern side of the Greek city. The
part that remains is the external
section of a big double-face
construction, with dry joints
(without mortar) made from pink
limestone from Cap Couronne, to
the north-west of Marseille. It has
been classified as a Historical
Monument since 1916 and was
rebuilt towards the end of the
1960s. 

©VDM

4. La Tour sud
iie siècle avant J.-c.
cette troisième tour
appartenait aussi au
dispositif de défense du côté
oriental de la ville grecque.
elle était reliée à la tour
penchée par une courtine, un
mur rectiligne. 
sur sa face interne, au bas de
la troisième assise, un
bourrelet indique le niveau
d’un plancher (ici reconstitué).
Les archers pouvaient tirer par
deux meurtrières dont on voit

encore la partie inférieure. une
poterne (porte piétonnière)
s'ouvre à l'arrière de la tour. 

4. The southern tower 
2nd century BC
This third tower also formed part
of the defence of the eastern side
of the Greek city. It was connected
to the leaning tower by a straight
curtain wall. 
At its inner face, below the third
row of bricks, a protrusion
indicates the level of a floor
(reconstituted here). The archers

could shoot from two loopholes,
of which we still see the lower
part. There is a postern
(pedestrian door) to the rear of
the tower.
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LES ENCEINTES
GRECQUES. IVE-
IIE SIÈCLE AVANT J.-C.

THe GReeK eNCeINTeS
4TH–2ND CeNTURy BC

Fonction Défensive 
Defensive function
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cet enclos constitue le
seul élément funéraire
encore visible sur site
(d’autres tombes
fouillées sont sous le
bâtiment tout proche).

ce monument abritait des
coffres de pierre protégeant
des urnes qui recelaient des
ossements calcinés de
défunts, ainsi que des
offrandes rituelles. La base
en pierre érigée au centre de
la terrasse devait supporter
une stèle. il pourrait s’agir
d’un enclos familial. 
Les  décors des frises, où
alternent triglyphes et
métopes, sont
caractéristiques de
l’architecture de style
dorique, véritable marqueur
culturel de la grèce antique.

This enclosure is the only funerary
element still visible on-site (other
excavated graves are under the
building nearby). This monument
has stone cases within it
protecting urns holding the ashes
of the dead, as well as ritual
offerings. The stone base erected
in the centre of the terrace would
have supported a headstone. It
could be a family enclosure. 
The decoration of the friezes, with
alternating triglyphs and metopes,
is characteristic of doric
architecture, a real cultural marker
of Ancient Greece.
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Fonction Funéraire
Les nécropoles (du grec nécros et polis : « Ville des morts ») sont situées aux abords des villes
antiques, le long des voies d’accès principales. Celles de Marseille n’échappent pas à cette règle
en étant implantées aux portes d’entrée de la ville et, ici, le long de la voie d’Italie.

Funerary function
Necropolises (from the Greek necro and polis: “City of the dead”) are commonly located on the outskirts of
ancient cities, along the main access roads. Marseille’s necropolises followed this rule, located at the city’s
entrance gates and along the road to Italy.

5
L’AVANT-MUR DU
REMPART.  VE SIÈCLE
APRÈS J.-C.

OUTeR WALLS OF THe
RAMPART
5TH CeNTURy AD

6
LA TERRASSE
FUNÉRAIRE. IVE

SIÈCLE AVANT J.-C.

FUNeRARy TeRRACe
4TH CeNTURy BC

situé en avant de la
fortification hellénistique,
un puissant avant-mur est
venu renforcer le dispositif
de défense dans la
deuxième moitié du
Ve siècle de notre ère.
il est construit pour
l'essentiel avec des blocs
de remploi provenant de
monuments du haut-
empire, notamment de
mausolées qui bordaient la
voie d’italie, à l’extérieur de
la ville. certains sont
décorés de motifs sculptés
géométriques ou végétaux. 

sa construction peut
s'expliquer par la période
de troubles que connut
Marseille au Ve siècle (siège
par les Wisigoths en 480).

Located in front of the Greek
fortification, a powerful outer
wall reinforced the city’s
defences in the second half of
the 5th century AD
It was mainly built with re-used
stone from monuments of the
High empire, in particular the
mausoleums found on the road
to Italy, outside the city. Some of
them were decorated with

sculpted geometric and plant-
like motifs. 
A possible reason for its
construction is the threats
Marseille experienced in the 5th

century AD (siege by the
Visigoths in 480 AD).

Fonction Défensive 
Defensive function
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d’époque romaine, ce
réservoir d'eau potable était
d'une capacité de plus de
400  m3. alimenté par une
canalisation visible au nord-
est, il devait approvisionner
en eau les bateaux amarrés
dans le port tout proche. Bâti

en grand appareil, le
bassin est pavé de
dalles dont les joints
étaient enduits de poix
afin d’en assurer

l’étanchéité. son affaissement
s'est produit dès la mise en
place des blocs en raison
d'un sous-sol marécageux.

This drinking water reservoir from
the Roman era had a capacity of
more than 400 m3. Sustained by a

visible canal from the north-east,
it would have supplied water to
the boats docked in the port
nearby. A structure built using
ashlar stonework, the pool was
paved with slabs whose joints
were filled with pitch to make
them waterproof. Its subsidence
occurred as soon as the blocks
were put in place, due to marshy
sub-soil. 

L’aménagement du port
antique tel que nous le voyons
date de la fin du ier siècle de
notre ère. il s'agit de
l’extrémité (ou « corne ») de la
calanque de Marseille. ce site
naturel, dont le bassin principal
est l’actuel Vieux-Port, fut le
port grec puis romain. Les
blocs de calcaire des quais
portent des traces de
corrosion marine  indiquant
que le niveau de la mer était,
dans l'antiquité, plus bas
d’environ 50 cm par rapport
au niveau actuel.
La corne du port de Marseille
resta en eau au moins jusqu'au
Vie s. après J.c. comblée et
remblayée, elle fut ensuite
recouverte par des
habitations. un navire de
commerce romain de 23
mètres de long y fut découvert
en 1974. restauré, il est visible
dans le musée d’histoire à côté
d’autres épaves antiques. 

The layout of the Ancient Port as
we see it today dates back to the
end of the 1st century AD. The corne
was an inland penetration at the
end of the Marseille calanque – the
deep and narrow bay that forms the
Old Port today. This natural site, the
main basin of which is the current
Old Port, was the Greek and then
Roman port. The limestone blocks
of the quays carry traces of marine
corrosion indicating that the sea
level was, in ancient times, lower
than it is today by around 50 cm.
This corne remained filled with
water up until at least the 6th

century AD. Filled in, it was then
covered with housing. A 23-metre
long Roman merchant ship was

discovered in 1974. Restored, it is
visible in the History Museum next
to other ancient wrecks. 

Corne du port antique. Corne of  the Ancient Port. ©VDM

Détail montrant le niveau de l’eau dans la corne
durant l’Antiquité. Detail showing the water level
at the corne during antiquity. ©VDM

Fonction Portuaire
Fondée par des marins grecs venus d’Orient, Marseille est dès ses débuts un port de commerce
très actif  et connecté au monde méditerranéen. Plusieurs vestiges exceptionnellement bien
conservés et visibles (d’autres comme de vastes entrepôts de stockage ont été recouverts par le
Centre Bourse) rappellent cette vocation.

Harbour function
Founded by Greek seamen from the east, Marseille was a very active trade port from the outset, connected
to the world of the Mediterranean. Several exceptionally well-preserved visible ruins (others, such as the
vast storage warehouses, were covered by the shopping mall) remind us of this function.

7
LA CORNE DU PORT

THe corne OF THe PORT

Fonction Portuaire
Harbour function

8
LE BASSIN D'EAU
DOUCE. IIE-VE SIÈCLE
APRÈS J.-C

THe FReSHWATeR POOL
2ND–5TH CeNTURy AD
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10. L’habitat tardif Ve-Viiie

siècle après J.-c.
des murs en petits moellons
caractérisent cette période.
Les maisons semblent, dès le
Ve siècle après J.c., et surtout
aux Viie-Viiie siècles cohabiter
avec un quartier artisanal
(métallurgie, verrerie, tannerie)
dont uniquement des
artefacts manufacturés ont
été retrouvés .
tandis que les villes en
Provence connaissent une
récession au cours de
l’antiquité tardive, ces
quartiers portuaires restent
dynamiques. Les vases du
port gorgées d'eau ont
permis la conservation et la

découverte d’objets
fragiles - chaussures en
cuir, panier d’osier, flûte
et peignes en bois qui
datent  du iie au Ve

siècles. 

Late housing 
5th–8th century AD
Walls made from small pieces of
rubble were characteristic of this
period. Since the 5th century AD,
and especially in the 7th–8th

centuries AD, it appears that
homes existed alongside the
artisanal area (with its metallurgy,
glass and leather workshops), of
which only the manufactured
products were found.
While the cities in Provence

experienced a recession in late
antiquity, these harbour areas
remained highly active. The silt of
the waterlogged port helped
preserve fragile objects — leather
shoes, a wicker basket, a flute and
wooden combs dating from the 2nd

to 5th centuries AD — until they
were discovered in modern times.

L’édifice de plan carré, appelé
tour médiévale, réutilise la
pierre en calcaire rose du
rempart hellénistique. il s'agit
peut-être des vestiges d’un
aménagement de la
fortification au Xie ou Xiie

siècles, ou d'une maison forte
qui signalent, la reprise de
construction de remparts au
cours du haut Moyen age. a
cette époque, les divers

tracés de la
fortification urbaine -
en ville comme en
périphérie - font débat
jusqu’à

l’agrandissement du Xiiie

siècle, retrouvé lors de
fouilles plus à l’est. a partir
du Xiiie siècle, cette zone,
définitivement incluse dans la
ville, a perdu sa morphologie
et ses activités portuaires.

The square building, known as the
medieval tower, reused the pink
limestone from the Hellenistic

rampart. It is perhaps the ruins of
a fortification from the 10th or 12th

century, or a fortified house which
signalled the return of the
construction of ramparts in the
Middle Ages Various limits of the
urban fortification during this era
have been posited, in the city and
its periphery, up until the
expansion of the city in the 13th

century, discovered in digs further
to the east. From the 13th century,
this area, definitively part of the
city, lost its particular form and its
port activities.

Fonction Artisanale
Des ateliers de métallurgie, de verrerie et de travail  du cuir retrouvés par les archéologues
attestent de cette fonction. Ces faubourgs d’artisans se développent surtout pendant l’Antiquité
tardive au moment de l'envasement qui profite au développement artisanal du secteur..

Artisanal function
Metallurgy, glass and leather workshops found by archaeologists are evidence of suburbs of artisans
operating at the site since late antiquity, until the port’s siltation.

au haut-empire, un portique
s’étendait le long de la voie, en
avant de la porte d’italie. cette
galerie couverte, dont on
aperçoit la trace de fondation
des colonnes, s’appuyait sur
un long mur, la fondation peut-
être d’un aqueduc aérien. elle
devait abriter des boutiques.
durant l’antiquité tardive, la
voie d’italie semble subsister.
elle longe la corne du port
totalement comblée. Le
portique sert alors d’assise à
des habitations.

During the High empire, a portico
stretched along the road in front of
the Porte d’Italie. This covered
gallery, of which we can see traces
of the column foundations,
potentially supported an overhead
aqueduct running along a long wall.

It would have had shops within it.
During late antiquity, it seems that
the road to Italy was still there. It
followed the completely filled-in

corne of the port. The portico was
then used for housing.

LE PORTIQUE. IER-
VE SIÈCLE APRÈS J.-C.

THe PORTICO 
1ST–5TH CeNTURy AD

9

Fonction Artisanale
Artisanal function

10
L’HABITAT

HOUSING 

11
LA MAISON FORTE
MÉDIÉVALE. XIE-XIIE

SIÈCLE APRÈS J.-C.

THe MeDIeVAL FORTIFIeD
HOUSe
10TH–11TH CeNTURy 
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La Voie historique
& ses diFFérents sites

Le musée d’Histoire de Marseille
né lors des fouilles archéologiques du
Port antique, le musée d’histoire permet
un voyage unique dans l’espace et dans
le temps à Marseille. organisé en 13
séquences ponctuées d’une offre
numérique développée, il livre un aperçu
global et didactique de l’histoire de la
ville, depuis la préhistoire jusqu’aux
développements urbains contemporains.
ses collections mélangent archéologie,
beaux-arts, artisanat, architecture,
sciences et techniques dans une
architecture et une muséographie
modernes.

Le musée des Docks romains
Marseille et la mer dans l’Antiquité
Le musée des docks romains est consacré
au commerce maritime de Marseille dans
l'antiquité, entre le Vie siècle avant J.-c. et
le iVe siècle après J.-c. Véritable musée de
site, son parcours se mêle aux vestiges
d’un entrepôt d’époque romaine
parfaitement conservé, destiné au
commerce du vin.
Les collections présentées en vitrine,
objets du commerce antique pour la
plupart (dolia, céramiques, balances, etc),
sont issues de fouilles archéologiques
subaquatique dont Marseille reste la
capitale historique. 

Musée des docks romains
Place Vivaux, 13002
entrée libre du mardi au dimanche

Autres lieux 
outre le musée des docks romains, le
musée d’histoire anime d’autres lieux
situés le long de la voie historique : le
Mémorial de la Marseillaise (installé dans
les murs d’une salle de jeu de paume du
XViie siècle) qui décrypte notre hymne
national et le Mémorial des déportations
(réouverture en décembre 2019) qui
occupe à l’entrée du Vieux Port un
Blockhaus allemand de 1943.

The Marseille History Museum
Created during the archaeological digs at the
Ancient Port, the History Museum provides a
unique trip through space and time in
Marseille. Organised around 13 sequences and
enhanced by digital technology, it provides an
educational overview of the city’s history, from
prehistory until contemporary urban
developments. Its collections mix archaeology,
fine art, crafts, architecture, science and
technology in a modern museum setting.

The Roman Docks Museum
Marseille and the sea during antiquity 
The Roman Docks Museum covers the
maritime trade of Marseille during antiquity,
between the 6th century BC and the 4th

century AD. A site museum, its route crosses
through the ruins of a perfectly preserved
Roman-era warehouse, which used to be used
in the wine trade.
The collections presented behind glass,
primarily objects from ancient trade in the
most part (dolia,  ceramics scales...), are from
sub-aquatic archaeological digs, of which
Marseille remains the historical capital. 

Roman Docks Museum
Place Vivaux, 13002
Free admission between Tuesday and Sunday

Other locations
In addition to the Roman Docks, the History
Museum operates other locations situated
along the historical path: the Marseillaise
memorial (installed on the walls of a jeu de
paume room from the 17th century), which
elucidates our national anthem, and the
Deportations Memorial (re-opening in
December 2019) located at the entrance to
the Old Port in a German bunker from 1943.

Le trajet qui relie le musée d'histoire de
Marseille au Mucem est un axe majeur de la
ville antique qui a étonnamment traversé les
siècles. 
au départ du Port antique, empruntant la
rue Fiocca, la grand-rue, la rue caisserie et
la rue saint-Laurent, cet itinéraire est bordé
de musées, monuments historiques. il offre
une promenade architecturale sur 2600 ans
d’histoire ! 

THE HISTORICAL PATH AND ITS VARIOuS SITES
The Ancient Port is a site on the “historical path”,
a heritage route which crosses the ancient city
from east to west.  This route, connecting the
History Museum to the MuCem remained the
most important road in Marseille, from its
foundation 2,600 years ago to the urban
expansion ordered by Louis XIV in 1666.
Leaving the Ancient Port, through rue Fiocca,
Grande-Rue, rue Caisserie and rue Saint-Laurent,
various museums and historical monuments run
alongside this route. It provides an architectural
walk through 2,600 years of history!
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inFos Pratiques 

Musée d’Histoire de Marseille

ADRESSE et Renseignements
2 rue henri Barbusse, 13001 Marseille
conservation 04 91 55 36 00
accueil-Billetterie 04 91 55 36 63
musee-histoire@marseille.fr

HORAIRES
du mardi au dimanche de 9h30 à 18h
> fermeture hebdomadaire le lundi, sauf

les lundis de Pâques et de Pentecôte
> fermeture les jours fériés suivants : 

1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 
25 décembre ainsi que le 26 décembre.

CENTRE DE DOCUMENTATION
ouvert du mardi au vendredi de 10h à
17h uniquement sur rendez-vous
+33 (0) 4 91 55 36 08
documentation-mhm@marseille.fr
catalogue du fonds d’ouvrages en ligne :
www.bibliotheques.marseille.fr

TARIFS
exposition permanente : 
plein tarif 6 euros - tarif réduit 3 euros
(sur présentation de justificatifs,
renseignements à l'accueil/billetterie)

TRANSPORTS
Métro 1 Vieux-Port ou colbert / 
Métro 2 noailles
tramway 2 Belsunce-alcazar. 
Bus 35, 49, 55
Parking centre-Bourse
accès handicapés

PRACTICAL INFORMATION
The Marseille History Museum

ADDRESS and Information
2 Rue Henri Barbusse, 13001 Marseille
Conservation 04 91 55 36 00
Reception/ticket office 04 91 55 36 63
musee-histoire@marseille.fr

OPENING HOURS
Tuesday to Sunday: from 9:30am to 6:00pm
> closed weekly on Mondays, except on

easter Monday and Whitsunday
> closed for the following holidays: 1 January,

1 May, 1 November, 25 and 26 December

DOCUMENTATION CENTRE
Open from Tuesday to Friday from 10am to
5pm only on appointment
+33 (0) 4 91 55 36 08
documentation-mhm@marseille.fr
Catalogue of works online:
www.bibliotheques.marseille.fr

PRICES
Permanent exhibition: full price €6 – reduced
rate €3 (please bring supporting documents
– information at reception/ticket office)

TRANSPORT
Métro 1 Vieux-Port or Colbert / Métro 2 Noailles
Tram number 2 Belsunce-Alcazar. 
Buses 35, 49, 55
Centre-Bourse car park.
Disabled access

PLusieurs Façons 
de (re)-découVrir 
Le Port antique 

>Visites guidées 
toute l’année une équipe de médiateurs
propose de découvrir le Port antique 
au travers de visites thématiques ou
d’ateliers. 

>Audioguide 
«  Le système d’écoute mobile  »
disponible à l’accueil du musée propose
une découverte sonore dans le site
archéologique grâce au témoignage des
archéologues, historiens et autres
spécialistes.

>Visites en réalité virtuelle
Muni d’un casque de réalité virtuelle et
d’une ambiance sonore, le visiteur est
immergé dans le port antique et
découvre l’entrée monumentale de
Massilia, ses activités portuaires, les
types de bateaux qui naviguaient à cette
époque… 

>L'app Musée d'Histoire de Marseille
cette application permet d’approfondir
une quinzaine de points d’intérêt sur le
trajet de la Voie historique. À l’approche
d’un point, l’utilisateur est notifié des
contenus disponibles : paroles d’experts,
photographies, restitutions 3d des
rues, etc.*

SEVERAL wAYS OF (RE)DISCOVERING 
THE ANCIENT PORT

>Guided tours 
Throughout the year, a team of guides can
show you the Ancient Port with themed tours
or workshops. 

>Audio guide 
Mobile audio guide systems available at
museum reception provide a spoken-word
tour of the archaeological site with the
testimonies of archaeologists, historians and
other specialists.

>Virtual reality tours   
With a virtual reality headset and an audio
soundtrack, the visitor is immersed in the
Ancient Port and discovers the monumental
entrance to Massalia, its port activities, the
types of boats that navigated the seas at the
time... 

>The Marseille History Museum app
This application is available for free on the App
Store and Play Store and provides access to
lots of Ancient Port content (video, 3D
reconstructions of the ancient city, etc.)

*App téléchargeable gratuitement
sur App Store et Play Store
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L E  P O R T  A N T I Q U E ,
R E N A I S S A N C E  D ' U N  S I T E

A R C H É O L O G I Q U E
THE ANCIENT PORT, REBIRTH OF AN ARCHAEOLOGICAL SITE

22 décembre 1916 : un tronçon du
rempart grec de Marseille découvert en
1913 est classé Monument Historique. 

25 octobre 1967 : le ministre de la Culture
André Malraux lance une opération
archéologique dite de «  sauvetage  »
qu’aucune grande ville française n’avait
connue jusque-là

Le 21 février 1983 : inauguration du musée
d’Histoire de Marseille 

Le 14 septembre 2013 : le Musée d’Histoire
de Marseille, entièrement rénové et étendu
rouvre ses portes  dans le cadre de
Marseille-Provence 2013, capitale de la
Culture

Le 19 septembre 2019 : le Maire de Marseille
inaugure l’opération de requalification du
Port antique 

THE ANCIENT PORT IN DATES

22 December 1916: a section of the Greek
ramparts in Marseille discovered in 1913 is
classified as a Historical Monument 

25 October 1967: The Minister of Culture André
Malraux launches an archaeological “salvage”
operation, the likes of which no major French city
had ever seen before

21 February 1983: Marseille History Museum
opens 

14 September 2013: a fully renovated and
extended Marseille History Museum reopens its
doors as part of Marseille-Provence 2013,
European Capital of Culture

19 September 2019: The Mayor of Marseille
opens the Ancient Port regeneration project 

LE PORT ANTIQUE EN QUELQUES DATES
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