
Douze adhérents de l’association ont participé à la sortie à Marseille 
le 19 avril 2016. Ils ont été accueillis au palais de la Bourse par M. 
Patrick Boulanger, bibliothécaire de la CCI, dans l’impressionnant 
hall d’honneur. 

Compte-rendu de visite à Marseille le 19/04/2016

La Bourse et la Chambre de Commerce de Marseille
!



Après une présentation de l’institution, créée en 1599, M. 
Boulanger a tout d’abord fait visiter une exposition historique 
d’affiches dont certaines produites par les établissements Coq et 
des compagnies maritimes marseillaises. Ce fut aussi l’occasion 
d’admirer quelques-unes des nombreuses maquettes de bateaux 
détenues par la CCI. 

Hall d'entrée
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Brick négrier vers 1840
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Paquebot Normandie 

1935-1942 
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Tourisme aérien 

La visite s’est poursuivie par un passage dans les étages jusqu’aux 
combles pour entrevoir les collections de tableaux du port, les trois 
kilomètres de rayonnages d’archives, dont celles des messageries 
maritimes et des Chargeurs Réunis, ainsi qu’une collection de 
masques africains, héritage des expositions coloniales. 
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Visite du Musée d'histoire de Marseille 

Le groupe s’est rendu ensuite au Musée d’histoire de Marseille qui 
s’étend sur plus de 15 500 m2, ce qui en fait l’un des plus grands 
musées d’Histoire en France et en Europe.  

!  

A deux pas du Vieux-Port, la nouvelle architecture recrée un lien 
intime entre la ville, son musée et le site archéologique. Sa façade 
en verre sérigraphiée projette le site dans une nouvelle dimension, 
avec une vue exceptionnelle sur le Port Antique, là où tout a 
commencé.  

Sous la conduite compétente d’un guide archéologue, le groupe a 
visité la partie antiquités du musée, des vestiges de bateaux cousus 

(un bateau cousu est un type de bateau à bordages à clin assemblé à l'aide de liens ou de 

bois flexible, tels que des racines ou des branches de saules)  



ainsi que la reconstitution de la memoria de l’église paléochrétienne 
(une sépulture privilégiée (memoria) dont les vestiges ont été dégagés, entre 
juillet 2003 et mars 2004, lors de recherches archéologiques 
préventives, sous d'épais remblais industriels du 19e siècle, rue 
Malaval 
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en passant par les stèles de la rue Négrel (femme   assise dans un 
édicule). On considère que ces offrandes (naïskoi) se rapportent au 
culte de la déesse Cybèle ou à différentes divinités du monde grec. 
Cet usage est attesté à Marseille par de nombreux exemplaires, la 
plupart découverts en 1863 près de la rue Négrel.  

reconstitution de la memoria (tombe privilégiée) de l’église paléochrétienne, avec 
l’accumulation de sarcophages autour de la tombe vénérée
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photos Gérard PEPIN 

Retour à Aix vers 18h30.


