Nom de la structure

Archives Municipales de
Marseille (AMM)

Adresse, CP, ville

10 rue Clovis Hugues 13003 Marseille

Tel

04 91 55 33 75
06 32 87 15 95

Jours et horaires d'ouverture

Bibliothèque et salle de lecture : Du lundi au vendredi de 9h à 16h45 sans interruption.
Expositions temporaires : Du mardi au vendredi : 9h-11h45 / 13h-16h45 - le samedi : 14h-17h45. Fermé le
dimanche, le lundi et les jours fériés.

Site internet www

http://www.marseille.fr/siteculture/les-lieux-culturels/archives-municipales
rruot@mairie-marseille.fr (service éducatif des Archives)

Contact mail service éducatif

caroline.roux1@ac-aix-marseille.fr (professeurs missionnés par la DAAC auprès du service éducatif de la
structure)

Présentation synthétique de la
structure

Les Archives de Marseille, véritable mémoire de la ville, sont un des plus anciens centres d'archives
municipales de France (dès 1593). Les Archives de Marseille conservent plus de 12 kilomètres linéaires de
documents, dont certains remontent à la seconde moitié du XIIème et au début du XIIIème siècle, tels les
registres des délibérations communales et le registre du notaire marseillais Giraud Amalric (1248), le plus
ancien registre notarié conservé en France.
Les Archives de Marseille ont aujourd’hui pour mission de continuer à collecter, conserver, communiquer et
valoriser ces documents, qui sont à la fois les vestiges du passé et les fondements de l’avenir. En cela, elles
participent de la cohésion de la société, en remplissant leur rôle de « sentinelle de l’Histoire», tout en
s’inscrivant pleinement dans une dynamique citoyenne d’ouverture et de progrès.

Actions à destination des
scolaires

- Ateliers de pratiques historiques (atelier d'héraldique, d'enluminure, sur Marseille au XVIème s, sur la Peste,
sur le tramway, sur Marseille pendant la seconde guerre mondiale).
- Étude de documents (étude d'un cahier de doléances, plans de Marseille, l'eau à Marseille, le palais
Longchamp, Marseille pendant la Grande guerre). Liste non exhaustive.
- Visites commentées du bâtiment et du service.

