MÉMORIAL
DES DÉPORTATIONS
Avenue Vaudoyer - 13002 Marseille
04 91 (en attente info)
musee-histoire-marseille-voie-historique.fr

Fermeture hebdomadaire le lundi,
sauf les lundis de Pâques et de Pentecôte.
Fermeture les jours fériés suivants :
1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.
Accueil des groupes sur RDV
Réservations
Tél. 04 91 55 36 00
musee-histoire@marseille.fr
Accès
Métro : M1, station Vieux Port
Voiture : Parking Jules-Verne / Mucem
Bus : Lignes 60 et 83, arrêt Mucem St-Jean
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Horaires
Du mardi au vendredi : 11h à 18h
Samedi et dimanche et vacances scolaires : 9h30 à 18h

Imprimerie municipale de Marseille

Entrée gratuite dans la limite
des capacités d’accueil.

MÉMORIAL
DES
DÉPORTATIONS

REZ-DE-CHAUSSÉE
SECTION 1

LE BUNKER - INFIRMERIE

MÉMORIAL
DES DÉPORTATIONS
Répression et persécution à Marseille durant
la Seconde Guerre mondiale

Un dispositif interactif met en évidence les
vestiges des constructions militaires allemandes à Marseille, leur histoire et leurs
traces aujourd’hui, par Ducks and Drakes [20
mn].

SECTION 2

REPÈRES HISTORIQUES

Définitions et frise chronologique comparée
(1939-1944) : International / France / Marseille.

SECTION 3
Rattaché au Musée d’Histoire de Marseille, partie intégrante de la Voie
Historique, le Mémorial des déportations, anciennement Mémorial des camps
de la mort, offre un parcours muséographique renouvelé.
UN LIEU, UN SYMBOLE
Au pied du Fort Saint-Jean, face aux vieux quartiers entièrement détruits durant la
Seconde Guerre mondiale, le Mémorial est installé dans un blockhaus construit en
1943, témoin de la présence militaire allemande dans la ville alors occupée.
MARSEILLE, LES TRACES D’UNE HISTOIRE SINGULIÈRE
Conçu comme un lieu dynamique en constante évolution, le Mémorial des
déportations s’intéresse aux politiques de répression et de persécution mises en
œuvre à Marseille durant la Seconde Guerre mondiale.
Au moment où les derniers témoins disparaissent, le lieu s’attache à transmettre
l’histoire et la mémoire des hommes, femmes et enfants arrêtés puis déportés parce
nés Juifs ou réprimés en tant que politiques, résistants, otages ou « suspects ».
Les événements tragiques de l’année 1943 menés par les Nazis avec la collaboration
du régime de Vichy sont longuement évoqués : rafles des communautés juives,
évacuations et destruction des «vieux quartiers», criblage des habitants à Fréjus
et déportations .
Le parcours a pour vocation de s’enrichir dans les années à venir avec de nouveaux
contenus et dispositifs issus des travaux de recherche animés par un comité
scientifique et des projets de partenariat en cours.

LE PARCOURS DES DÉPORTÉS
DEPUIS MARSEILLE

19 panneaux rendent compte des destins individuels ou collectifs d’hommes, femmes
et enfants arrêtés puis déportés depuis Marseille. 2 écrans-feuilletoirs donnant accès à
40 témoignages écrits viennent compléter le
parcours.

SECTION 4

MARSEILLE 1943,
UNE HISTOIRE OUBLIÉE

Film sur les événements de janvier-février
1943 à Marseille : rafles, évacuations, déportations et destructions, par drôle de trame [12
mn].

1ER ÉTAGE
SECTION 5

EXPOSITION

« Répressions et déportations en France et en
Europe, 1939-1945 ». Mémorial de la Shoah.
En soi, la déportation est un transfert de population, servant un objectif, une finalité : déportation vers les camps de concentration,
vers des lieux d’assassinat… 25 panneaux.

SECTION 6

TÉMOIGNAGES DE DÉPORTÉS
MARSEILLAIS

Les Derniers, récit de quatre anciens déportés
depuis Marseille, réalisé par Sophie Nahum,
projection [20 mn].
Les évacués du Vieux-Port, récit d’habitants
des vieux quartiers envoyés à Fréjus, par les
Productions du Lagon [15 mn].

2E ÉTAGE
SECTION 7

ESPACE MÉMORIEL

La Menace de la barbarie nazie, sculpture,
Jean-Marc Bourry.
Pour te rejoindre, installation artistique audiovisuelle, Judith Bartolani, Dominik Barbier,
Anne Van den Steen et Kasper T. Toeplitz [30
mn].
Deux espaces de recueillement présentant
des urnes contenant de la terre provenant de
12 camps de concentration et 6 centres de
mise à mort.

LA VOIE HISTORIQUE

Pour prolonger la visite hors les murs
Accessible gratuitement sur smartphone ou
tablette.
△ Du site archéologique du Port antique
au Fort Saint-Jean
Entre le Port antique et le MUCEM, cet itinéraire patrimonial et muséal offre une promenade architecturale sur 2600 ans d’histoire.
△ Les sites de la Voie Historique
Musée d’Histoire de Marseille
2, rue Henri-Barbusse - 13001 Marseille
Mémorial de la Marseillaise
23-25, rue Thubaneau – 13001 Marseille
Musée des Docks Romains
10 place Vivaux – 13002 Marseille

