Réouverture du Musée d’Histoire de Marseille !
Le musée d’Histoire de Marseille qui rouvre ses portes avec succès, trente ans après sa création, voit ses contours redessinés
autour du site archéologique emblématique de la Bourse, véritable lieu d’exposition à ciel ouvert. Cet ensemble
patrimonial offre une nouvelle lecture et un autre regard sur l’histoire de la plus ancienne ville de France.
C’est tout près du vieux port, que les élèves de la classe ES projet
média, ainsi que de nombreux visiteurs ont pu découvrir la
nouvelle architecture du musée. La façade en verre sérigraphiée
nous offre une vue exceptionnelle sur le Port Antique, là où tout
commença. Pour les élèves de la première ES 02, c’est dans la
galerie du Centre Bourse, que démarre la découverte. Abritant
une exposition de référence de 3 500 m², des espaces d’exposition
temporaires, un atelier pour le public scolaire, un auditorium de
200 places, un centre de documentation disposant d’un cabinet
d’arts graphiques d’une librairie-boutique : l'architecte Roland
Carta a su tirer le meilleur parti d'un contexte difficile. 6 500 m²
sont coincés entre un parking souterrain et un centre commercial.
Ainsi, il fallait bénéficier d'un site exceptionnel et rien de mieux que
le tout premier port de Marseille. C’est en 1913, à la suite de fouilles
que le mur d’une cave Grecque a été découvert. Ces fouilles ont
permis de déclarer Marseille comme étant la plus vieille ville de France. Le musée retrace 2600 ans de la cité avec
pédagogie, où la naissance de la ville phocéenne est le point de départ de la visite. C'est en 600 av J-C avec l’arrivée des
colons que la cité phocéenne a vu naître l’être humain. Pendant longtemps après la découverte du mur de la cave
Grecque, le site archéologique est resté un terrain vague ou se déroulait quelques des fouilles. Seulement en 1967 que
Gaston Defferre proposa de faire construire des bureaux sur le lieu des fouilles tandis que Malraux veut garder le site
archéologique et continuer les fouilles. Alors, un combat entre les deux
contestataires explosa. Les fouilles ne vont cesser de s’enchainer de 1967
à 1983, ainsi une très grande partie des vestiges présents dans le musée
va être découverte. M. Malraux emporte la victoire en 1983 et arrive à
créer son musée. Ce dernier se trouverait où le parking des bureaux
prévu par Gaston Defferre aurait dû être construit. La construction s'est
faite autour du site archéologique ce qui apporte une certaine
authenticité. Le musée en ravit plus d’un : « Ce sont nos racines, nos
ancêtres ; nos grands ancêtres » nous confie un Marseillais, fier de
pouvoir bénéficier d’un musée retraçant son Histoire, l'Histoire de tous
les Marseillais ; mais aussi les touristes émerveillés : « Tous ces objets
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