
Les 1ères Euro, Esabac et les latinistes du lycée à Marseille le 27/01/2015

1/ Le Musée d'Archéologie Méditerranéenne

Le mardi 27 janvier, nous nous sommes rendus à Marseille pour assister à une visite guidée 
du Musée  d'Archéologie Méditerranéenne. Nous devions voir le département des Antiquités 
classiques (civilisation greco-romaine) mais, celui-ci étant fermé, nous avons découvert la 
collection égyptienne qui est la deuxième plus grande de France après celle du Louvre ; elle a été 
offerte à la ville de Marseille par Monsieur Clot. 

La civilisation égyptienne est une des plus ancienne au monde. La vision que nous avons des
Égyptiens a été faussée par les Grecs, notamment à la suite des écrits de l'historien Hérodote qui a 
effectué un long séjour là-bas. 

Les objet et les trésors de cette collection sont répartis dans cinq salles. Dans la première, on
peut voir un buste de Sekhmet, une déesse a tête de lion ainsi qu'une carte de l'Égypte antique.

La deuxième est consacrée à la vie quotidienne de ce peuple ; on peut y trouver des objets de
toilettes pour le maquillage par exemple qui était le même pour les hommes et les femmes. Les 
Égyptiens sont un des premiers peuples à avoir utilisé des chaussures, on peut donc y voir des 
tongs. On peut également admirer des miroirs en acier poli. Chaque matin, les Égyptiens se 
regardaient dans le miroir pour s'assurer qu'ils étaient encore vivants. Sont exposés également des 
objets en lien avec la médecine et des instruments appartenant à des scribes. 

La troisième est consacrée à la religion. On y retrouve des statues, des momies d'animaux. 
Dans l'avant dernière salle qui est consacrée au culte funéraire, on peut observer des sarcophages en
bois ou en pierre selon la classe sociale du défunt. On y apprend les cultes et les rites posthumes 
(par exemple, les fêtes données en l'honneur du mort).
La pièce maîtresse de cette collection que l'on trouve dans la dernière salle est une momie humaine 
dans son sarcophage ainsi qu'un livre des morts sur papyrus et des masques mortuaires grecs.

Le mistral nous a glacé pendant que nous mangions dehors et le dieu du jambon nous a envoyé un 
présent.

Chaussures égyptiennes



2/ Le Musée des Docks romains.

Le musée est constitué d'une seule salle dont le centre comporte les vestiges d'un ancien
hangar romain. On peut y admirer des dolia, de grandes amphores en terre cuite servant au stockage
des marchandises. Les plus imposantes peuvent contenir 2000 litres et mesurer jusqu'à 1m70 de
haut. 

Tout autour, se trouvent des vitrines ayant pour thème le commerce maritime, la navigation,
les fouilles sous-marines, la monnaie...

Les dolia

3/   Le Musée d’Histoire de Marseille

Le musée d’Histoire de Marseille est situé à deux pas du vieux port, à côté du centre Bourse.

Le musée est divisé en 3 parties :

–Le Rez-de-chaussée correspond à l'Antiquité jusqu'au début du Moyen-âge paléochrétien ;

–Le 2éme étage correspond  à la fin du Moyen-âge jusqu'à la fin du 19ème siècle ;

–Le 1ème étage correspond au 20ème siècle et aux projets concernant Marseille.

Le musée est construit de façon à ce que le visiteur traverse dans un ordre chronologique d'abord le
rez-de-chaussée, puis monte au 2ème étage et redescend au 1er étage.

Les infrastructures sont très bien équipées technologiquement puisque le visiteur peut  suivre la
visite avec un appareil audio. Le musée est aussi bien aménagé, il est très lumineux grâce à de
grandes baies vitrées.



Maquette de la citée antique.

Notre présentation concernera essentiellement la période Antique.

Nous avons commencé notre visite par la fondation de Marseille, avec la légende de Gyptis et Protis
qui raconte le mariage entre un colon grec et  une princesse ligure. Puis nous avons poursuivi avec
les activités fluviales et maritimes de Marseille, dont témoigne des épaves de bateaux, des amphores
à huile et à vin et des cartes représentant les échanges maritimes.
Ensuite, à l'aide d'une maquette, nous avons pu découvrir la structure de la ville durant l'Antiquité,
en particulier, nous avons vu qu’il  y avait 3 collines avec sur chacune d'elles un temple,  et que les
Massaliotes avaient adopté des bains publics, des théâtres et des forums, à la mode romaine. De
plus,  nous savons à  présent  que le  port  s’est  développé avec  l’édification de grands entrepôts,
comme ceux des Docks romains.

Il y avait également une section réservée aux rites funéraires : on pouvait voir des tombeaux, des
restes  de  squelettes,  des  pancartes  expliquant  les  méthodes  d'incinération  et  de  crémation,  des
vidéos et  des diaporamas illustrant le sujet.

Et  les  deux  dernières  parties  étaient  consacrées  aux  fouilles  archéologiques  et  à  l'époque
paléochrétienne (période des premiers chrétiens, qui fait la transition entre l'Antiquité et le début du
Moyen-âge).
Les archéologues ont procédé à des fouilles sous-marines, ce qui a permis la découverte de l'épave
d'un  bateau,  mais  comme  elle  était  gorgée  d'eau,  ils  ont  dû  utiliser  une  méthode  spéciale  de
conservation, la lyophilisation (qui consiste à enlever l'eau afin de préserver la coque du bateau).
Lors de la construction du centre Bourse, des vestiges et un bateau ont été trouvés par les ouvriers,
découvertes qui sont à l'origine du musée.



Épave de bateau  

 Ce fut une visite très instructive. La situation et l’aménagement du musée ne l’ont rendue
que plus agréable. 


