VILLE DE MARTIGUES

Galerie de l'Histoire
Embarquez pour un voyage unique dans la Galerie de
l'Histoire de Martigues. Cet espace innovant de plus de
500 m2, situé au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville,
vous plonge dans la mémoire de cette cité millénaire et
de ses habitants.

 Actualités
Présentation
Au travers de documents écrits, photographies, maquettes, objets muséographiques, bornes
interactives, la Galerie propose un éclairage approfondi sur les principales étapes de l’évolution de
la ville.

Galerie de l'histoire - Visite commentée

Vous trouverez ainsi les premières traces de civilisation humaine jusqu'au développement fulgurant
de la commune dans la deuxième moitié du XXe siècle.
La Galerie vous présente également un aperçu de la ville de demain. Sont ainsi exposés les projets
urbains, culturels, et sociaux de Martigues.
Il ne s'agit pas de quelques siècles ou d'une période, mais de toute l’Histoire de Martigues depuis la
préhistoire jusqu’à nos jours.
http://ville-martigues.fr.dev02.stratis.fr/loisirs/culture/galerie-de-lhistoire

.

Et à travers elle, c’est aussi l’évolution de notre monde que l’on parcourt, retrouve ou découvre.

Galerie de l'histoire - Visite commentée

Galerie de l'histoire - Panneau d'exposition "Ville des peintres"

Les activités proposées
La Galerie de l’Histoire de Martigues permet d’apporter un éclairage sur les différentes étapes de
l’évolution de Martigues et favorise auprès des plus jeunes l’appréhension de leur héritage
historique.
Elle est aussi un moyen de développer une meilleure connaissance de la ville et de mettre en valeur
la richesse exceptionnelle de son patrimoine.
La transmission de cet héritage se fait à l’aide d’une médiation adaptée à chaque type de public.

Galerie de l'histoire Panneaux d'exposition

http://ville-martigues.fr.dev02.stratis.fr/loisirs/culture/galerie-de-lhistoire

.

Galerie de l'histoire - Panneaux
d'exposition

Galerie de l'histoire - Panneaux
d'exposition

Galerie de l'histoire - Panneaux
d'exposition

Les visites commentées interactives
Ces visites permettent d’instaurer un dialogue entre le public et le médiateur chargé de la visite.

Visites de l’ensemble de l’exposition
Présentation générale des deux espaces d’exposition : la salle histoire qui évoque l’Histoire de
Martigues de la préhistoire au XIXe siècle, et la Galerie du XXe siècle qui aborde la construction de la
ville moderne et les chantiers de demain.
 Durée de la visite : 1h15/1h30
 Publics : scolaire, centres aérés et les Maisons de quartier.

Visites thématiques de la Galerie
Suivant les attentes des enseignants et en fonction de leur programme, il est envisageable
d’aborder la Galerie de façon thématique et d’approfondir certains aspects historiques.
Propositions d'une ou plusieurs thématiques à aborder (voir ci-dessous).
 Durée de la visite : 1h15/1h30.
 Espace 1. De la préhistoire à la fin du XIXe siècle :
• les 1ères traces de civilisation humaine à Martigues,
• l’Antiquité,
• l’habitat gaulois,
• la création des trois Communautés durant la période médiévale,
• l’acte d’union des trois quartiers durant les temps modernes,
• l’âge d’or de Martigues marqué par l’art baroque,
• la peste de 1720,
• les prémices de l’industrie au XIXe siècle,
• la pêche,

http://ville-martigues.fr.dev02.stratis.fr/loisirs/culture/galerie-de-lhistoire
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• la pêche,
• le Fort de Bouc à travers les âges...
 Espace 2. Martigues au XXe siècle et les chantiers de demain :


• les deux Guerres Mondiales,
• la Résistance,
• les bouleversements urbains de la première moitié du XXe siècle,
• Martigues, ville d’industries,
• le phénomène migratoire,
• la construction de la ville moderne…

Visites en lien avec les services patrimoniaux
Visites ou ateliers en lien avec les Archives Communales portant sur différentes thématiques. Ex :
Atelier Écrire comme autrefois, visites sur le thème de la pêche, Martigues au Moyen Âge ou à
l’époque moderne…
Possibilité de visites combinées Archéologie/Galerie :
Ex : visites axée sur la période gauloise dans la Galerie de l’Histoire et visites de sites par le service
archéologique (vitrine archéologique de l’Île, site gaulois de Saint-Pierre).
Possibilité de visites combinées du centre ancien de Martigues et de la Galerie de l’Histoire de
Martigues.

Informations pratiques
Coordonnées :
 Adresse : Rond point de l’Hôtel de Ville - 13500 Martigues
 Tél : 04 42 44 36 48 / 34 02 (la Galerie)
 Tél : 04 42 10 82 86 (direction culturelle)

Horaires
L'entrée de la galerie ainsi que toutes les activités sont gratuites.
 du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
 le samedi 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Visites commentées
 Samedi à 16h.
 Du mardi au vendredi sur réservation.

 Contact

http://ville-martigues.fr.dev02.stratis.fr/loisirs/culture/galerie-de-lhistoire
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SERVICES MUNICIPAUX
CULTURE

GALERIE DE L'HISTOIRE
 Rond-point de l'Hôtel de ville
Avenue Louis Sammut
13500 Martigues (https://www.google.com/maps/? q=Rond-point+de+l'Hôtel+de+ville Avenue+Louis+Sammut+13500+Martigues)
 Ouverture
- 9h - 12h30 et 14h - 18h du mardi au vendredi
- 10h - 12h30 et 14h - 18h le samedi
Visites commentées
- 15h et 17h les samedis
- sur réservation du mardi au vendredi
 0442443648
0442108286
 Courriel

MAIRIE DE LA VILLE DE
MART IGUES
Avenue Louis Sammut
BP 60101
13692 Martigues cedex
HORAIRES :
Lun - Ven : 8h30 > 12h
13h30 > 17 h30

http://ville-martigues.fr.dev02.stratis.fr/loisirs/culture/galerie-de-lhistoire
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