RUBRIQUE
HISTOIRE
LES CIVILISATIONS ANTIQUES
À TRAVERS MARSEILLE

Renouvelé en 2013, le célèbre musée d’histoire ouvre ses portes pour une
exposition autour des diverses civilisations présentes depuis l’Antiquité dans la
ville de Marseille.

Crée en 1983, le musée d’Histoire de
Marseille abrite des joyaux de l’histoire
de l’Antiquité au Moyen Âge. La ville
de Marseille nous offre le privilège
d’admirer ces nombreuses expositions
dans le thème des civilisations antiques
mise en place par les scénographes.
Située dans le vestige de l’ancienne
extrémité du grand port, le musée
retrace l’histoire de Marseille grâce aux
nombreuses fouilles archéologiques
réalisées au XXe siècle.

« Marseille, berceau de la
civilisation Romaine »
Au début du IIIe siècle, un navire de
commerce romain de 23m de long a été
abandonné sur place, du fait d’un
évasement progressif. Exposé dans le
musée, cette épave surnommée « De la
Bourse » attire l’œil de part son statut
de plus grand navire antique visible au
monde. En effet, cette épave a été
découverte lors des fouilles
archéologiques en 1974. Ce navire de
commerce romain, après quarante ans
d’utilisation et de nombreuses
réparations encore visibles, a coulé à
trois mètres de fond. L’épave a été
extraite de la vase, lyophilisée pour être
conservée et présentée au public. Cette
épave mesurait à l’origine 23m de long
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pour 8m de large et pouvait transporter
100 tonnes de marchandises.
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« Le site archéologique de la
Bourse, un site chargé d’histoire »
De plus, le musée donne également
accès au jardin des vestiges et au port
antique, ce qui ravit les visiteurs de part
la grandeur et l’histoire de ce site. Aux
portes de la ville antique, au VIe siècle
av J.C, le site est occupé par des
exploitations agricoles et des carrières
d’argiles, en bordure de marais. A
l’époque hellénistique et romaine, c’est
un quartier hors les murs, qui selon les
périodes, remplit plusieurs fonctions.
D’ailleurs c’est un site portuaire et
commercial avec un quai et des
entrepôts datant de l’époque romaine.
Ce fut aussi un espace occupé par les
terrasses funéraires au VIe avant J.C et
une nécropole de l’Antiquité tardive. Le
site a également servi de secteur
défensif avec des remparts, portes et

tours, avant murs et fossés, de la fin du
Vie siècle av J.C jusqu’au XIIe siècle.
En bref, le site de la Bourse reste
fascinant de part ses mystères et ses
nombreuses fonctions aux cours de
l’Histoire.
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