
Le fort st Jean a été construit au XIIe 
siècle pendant l'époque des croisades. Il doit 
son nom à la commanderie des « Hospitaliers 
de  Saint-Jean  de  Jérusalem ».  Au milieu  du 
XVe siècle, la tour carrée a été construite par 
le roi René pour surveiller  l'activité du port. 
La tour ronde du fanal est construite en 1664 
par  les  amateurs  marseillais  qui  veulent 
renforcer l'ensemble du fort. En 1678, Vauban 
succède le roi Louis XIV et,  fait  creuser  un 
large  fossé  autour  du  fort  pour  l'isoler 
complètement  de  la  ville.  Pendant  la 
révolution  française  le  fort  sert  de  prison. 
Mais  en  1942  le  fort  sert  d'abri  pour  les 
munitions allemandes, cependant en août 1944 
les  munitions  explosent  et  détruisent  une 
partie du monument. Le 16 juin 1964 le fort 
est classé monument historique. De plus, il a 
accueilli  depuis  sa  création  le  Département 
des  recherches  archéologiques  subaquatiques 
et  sous-marines  (DRASSM),  et  en  2013  il 
accueille  le  Musée  des  civilisations  de 
l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM). Et 
il  accueille  l'exposition  permanente  du 
Mucem.

L'ancien dans la modernité

En 2000, le ministère de la culture décide de 
faire quelque chose de nouveau avec l'ancien. 

En 2004, l'architecte Rudy Ricciotti est retenu. 
En 2008, Marseille devient une « capitale 
européenne de la culture » pour 2013 et en 2009 
la construction du MuCEM commence et  il 
ouvre ses portes le 7 juin 2013. Pour mêler 
l'ancien au nouveau, l'architecte a eu l'idée de 
construire une passerelle de 115 mètres de long. 
Il décide de ne pas mettre de murs dans la 
construction du MuCEM mais que des vitres et 
des poteaux, de plus il s'est aussi servi de la 
Méditerranée pour une ouverture face à la mer. 

Le jardin des migrations

L’aménagement des espaces extérieurs du fort a 
été  confié  à  l’agence  APS,  une  équipe  de 
paysagistes,  urbanistes  et  architectes  située  à 
Valence.  Ils  mettent  en  œuvre une  promenade 
paysagère au cœur d’un jardin méditerranéen de 
12 000 m2. L'aménagement du site est basé sur 
une activé de développement durable et 
d’éco-responsabilité. 
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LE FORT SAINT JEAN

Lors de notre visite au Mucem avec une 
conférencière à Marseille le 25 novembre 2013, nous élèves 
de 1èreES1, avons décidé de se pencher sur le Fort St Jean. 


