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XIIe siècle 

Savez-vous lire l’histoire de Marseille 
dans les vieilles pierres ? 

VIe siècle avant J.C.

Selon la légende, Protis un jeune grec dé-
barque avec d’autres marins grecs venus de 
Phocée, colonie grecque d’Asie Mineure, dans 
l’actuelle Turquie dans la calanque du Lacydon 
(actuel Vieux Port). Lors d’une fête donnée 
par le chef du village gaulois, la belle Gyptis le 
choisit pour devenir son époux en lui versant 
une coupe d’eau. Avec ce mariage, les Pho-
céens reçoivent l’autorisation de fonder une 
cité idéalement située sur une excellente base 
d’observation et de défense.

Naissance de J.C.

L’ordre de Saint-Jean de Jérusalem (qui envoie 
des Croisés en Terre sainte) crée un hôpital 
(restes de la voute et la chapelle Saint-Jean).

Construction d’une tour de base carrée pour 
la protection de l’entrée du port sur ordre du 
Roi René.

XVe siècle 

XVIIe siècle 

Création de la tour du Fanal par les ar-
mateurs de Marseille. Construction du 
fort Saint-Jean et du fort Saint-Nicolas 
sur ordre de Louis XIV chaque côté du 
Vieux-Port. Construction des remparts 
du fort.

Création d’un canal entre la 
butte Saint-Laurent et le fort 
Saint-Jean pour l’entrée du nou-
veau port de la Joliette. Le fort 

Saint-Jean devient alors 
une presqu’île..

XIXe siècle 

XXe siècle 

Construction de la dernière caserne 
(l’actuel bâtiment Georges-Henri 
Rivière). Canal de la Joliette comblé 
pour accueillir une route.

Le fort est restauré et ouvert au 
public en 2013 à l’ouverture du 
Mucem lors de Marseille capitale 
européenne de la culture.

XXIe siècle 
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Savez-vous lire l’histoire de Marseille dans 
les vieilles pierres ? 
Où ? Terrasse de l’I2MP pour les petits (      sur le plan )
Cour de la Commande pour les moyens (      sur le plan )
Galerie des officiers et chemin de ronde nord pour les grands (      sur le plan )

Vous êtes perdu(e) ? 
Faites-vous aider par 
un médiateur, il peut 
vous renseigner !

Le fort Saint-Jean, c’est aussi le Mucem ?
Oui, car le Mucem est le nom du musée et le fort Saint-Jean fait partie du Mucem. Le bâtiment J4 du Mucem 
a été construit pour être en harmonie avec le fort Saint-Jean, avec lequel il est relié par une passerelle située 
à la même hauteur. 

C’est quoi un monument historique ? 
C’est un bâtiment qui présente un intérêt pour l’histoire. Installé sur une colline à l’entrée du Vieux-Port pour 
assurer la protection de la ville, le fort Saint-Jean est un monument historique. Grâce à ses pierres et aux 
points de vue qu’il offre sur Marseille, il permet de raconter la riche histoire de la plus vieille ville de France.

Raconter aux enfants l’histoire de Gyptis et Protis. La connaissent-ils ?

Réaliser une chronologie humaine en attribuant aux enfants un siècle. Le premier repré-
sente la naissance de Jésus-Christ. 
Son dos représente le passé et devant lui les siècles qui suivent. 
Chaque enfant se place par rapport à lui selon le principe suivant : 
un siècle = un pas (environ 40 cm), 
un accompagnateur peut prendre une photo de la chronologie humaine depuis la Galerie 
des officiers. 
Attention, environ 14 m au total sont nécessaires pour réaliser cette activité.

Rendez-vous sur le point de vue A de la Galerie des officiers. Identifiez les monuments 
historiques visibles depuis ce point de vue et trouvez l’intrus (lecture du paysage de gauche à droite) :

tour du roi René / Notre-Dame de la Garde / abbaye Saint-Victor / fort Saint-Nicolas / châ-
teau d’If / palais du Pharo.

Rendez-vous sur le point de vue B (chemin de ronde). Identifiez les monuments histo-
riques suivants, visibles depuis ce point de vue et trouvez l’intrus :
cathédrale de la Major / église Saint-Laurent / Notre-Dame de la Garde / tour du roi René / 
Vieille Charité / fort Saint-Nicolas / tour du Fanal.

Réponses : 

point de vue A : le château d’If
point de vue B : la Vieille Charité

Activités

?


